
Tente aux enchères
après faillite

La vente aux enchères do l'actif
dépendant de la masse en faillite
Fabrique de machines, Verrières,
S. A., sera reprise le landi 9
septembre dès les î> henres
«lu _____ f i i _ ,  dans les locaux de la
fabrique , aux Verrières.

Il sera par t icul ièrement  exposé
en vente :

I. L'outillaga non encore vendu :
des étaux divers , soudoirs , tenail-
les, pinces, tourne ù gauche, jau-
ges, appareils à mouler, appareils
à fraiser , chargeurs automatiques ,
1 machine  à décolleter , burettes ,
avancemenis automati ques , axes de
rouleaux , 1 machine  à percer , vo-
lants , boulons , arbres pour presses
ot pour tours , bagues d' embra3rago
et de frot tement , leviers, extrac-
teurs, bielles et vis de presses,
étampes , écrous de prismes, pou-
trelles , bascule , palan avec chêne,
etc., etc.

2. Les marc handises en magasin:
fonte , aciers, bronze , laitons, fers,
etc., etc.

3. Mo bilier de bureau :
tables, pup itres , chaises, buffets,
layette , 1 machine à écrire , 1 clas-
seur , etc., etc.

4. Différents brevets:
pour la fabrication do tuyaux en
ciment , produits  analogues, et pour
un système d' embrayage.

Pour tous renseignements ot pour
visiter , s'adresser aux administra-
teurs de la masse, M. Max Bo-
rel, fabricant aux Verriè-
res, et lie Henri Chédel,
avocat et notaire, me dn
Seyon 9, Nenchatel.

A venfl re à Colombier
Pour cause d'âge, M. Ch. Fell

offre à vendre :
1. Uno maison bien entretenue

Qt bien exposée , ù la rue Basse, à
-Colombier , contenant magasin et
dbâx appartements. Bon rapport.

2. Un terrain en nature de jar-
din et vigno , de 894"»'- aux Vernos.
Arbres frui t iers .  Belle situation au
bord do la route.

Pour visiter s'adresser au proprié-
taire ot pour traiter au notaire E.
Paris , a Colombier.

Vente d'une maison et jardin
à BOUDRY

Le samedi 7 sep' embro 1912 , dès
>8 heures du soir,, à l'Hôtel du Lion
d'Or , à Boudry, M. Eugène Bil ieux
vendra par voie d'enchères publi-
ques , la propriété.qu 'il possède au
bas do la ville de Boudry, com-
prenant  maison d'habitation , place
et jardi n , 4 chambres, 2 cuisines,
eaù , électricité. Très bolle situation ,
peut convenir  pour établir un ma-
gasin ou à dos personnes cherchant
la t ranqui l l i té .  — S'adresser pour
visiter l ' immeuble  à M. Raoul
Coste et pour les conditions au
notaire li. Anberson, h ï .OH-
dry, H 3964 N

_ ENCHÈRES
Vente «le droits d'usufruits
te samedi 7 septembre

191 g, à SI  heures du matin,
l'office des poursuites do Boudry
vendra par voie d'enchères publi-
âuos , à l'Hôtel de Ville du

it lieu, un droit d'usufruit
por tant  sur des immeubles : mai-
son , vignes , etc., sis à Corcelles
et environs (montant  environ sur
lequel se porte ce droit : 7500 fr!).
L 'évaluation sera indiquée au mo-
ment de l'enchère.

La vento aura liou contre argent
comptant et conformément à la loi
sur là poursuite.  H 4011 N

Office des poursuites, Boudry

f ANNONCES, corps 8 
""*

'
I D» Canton, la lighe o. îo;  i" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne ; avis
mortt-àires O.îO ; dito ex-canton O.ï5.

Suisse et étranger, I* ligne 0 . 1 5 ; i " inser-
tion! minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : o.îo la ligne ; min. 1.10.

J{éctames, o.3o la ligne, min. i.5o. Sdissé
et étranger, le samedi , 0,40 ; min. a fr.

Pour les surcharges, etc., demander le tarif spécial.
L'administration se réserve le droit dc renvoyer ou d'a-vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est, pas llé'à une date prescrite. .
*¦ -***¦*-- »

>*" . ABONNEMENTS '
1 an 6 mois 3 moit

En villf, par porteuse 9.— 4.50 î.î5
, ... par la poste 'o.— 5.— î.5O

Hors de ville ou par la
poste d»ns toute la Suisse 10.— 5.— î.5o

Etranger (Union postale) a6.— i 3.— 6.5o
, Abonnemint payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temp le-Neuf , JV" /
¦ Y cale au rainer- aux kio^uet, gant, .n'/ p ils, etc. ,

*%. 
' 

¦-. *

l_ AVIS OFFICIELS 

COMMUNE DE ES NEUCHATEL
': .- "¦¦•-¦¦¦ ' ¦ ¦>• •*• ' - . ? • ¦-¦: . J ><& -̂ JJ J :. ' .;.. ¦- ~- '. - ' :

" :'¦' -• . CONCOURS :
yotir travaux de terrassement et maçonnerie à exécuter

à la nouvelle route Çkoaiin de Beanregard à la
Gare de Serrières.

Les entrepreneurs disposés h soumissionner les travaux ci-dessus
désignés , peuvent prendre connaissance dos plans et cahiers des
charges au bureau ces T. avaux publics où un formulaire de soumis-
sion leur sera remis;

Les soumissions devront être adressées îi la direction des Tra-
vaux publics , jusqu 'au samedi 14 septembre 1912 , à midi.

Neuchâtel, le 31 août ' 1912.

. Direction des Travaux publics.

I IMMEUBLES 
' Mte :_i eBÉ.re_ pipes après Milite

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHA TEL

111DIHIL1S i Illiiffl
Seconde enchère

Aucune  offre n 'ayant été faite à la première séance d'enchères,
les immeubles ci-dessous désignés, appartenant à Edmond-Louis
Bovet , à Neuchâtel , seront réexposés en vente , on seconde enchère
publi que , 'l e  jeudi 12 septembre 1912, à 10 heures du matin , à l'Hôtel
do iViflc de Neuchâtel, salle de la .justice de paix , savoir :

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

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

cles 257 e.t suivants L. P. seront déposées à.,l'office , à la disposition
do qui dé dr'ùit .̂ lHt^QlçKi-.av^nt celui de l'enchère.

ËNC&ÈRE DÉFINITIVE
.Neuchâtel , lô 30 août 1912. ¦¦.

'" '

; . ;
¦ Office des fa i l l i t e s  de Neuch&tel :

*
¦' ¦- . . -•-".: Lo préposé , Fréd. BREOUET.

*— , , i ! 

— ~———~ rimr****s*M

Volailles ôe presse
POULETS jeunes

de toutes grosseurs

; Oies - Dindonneaux
Pintadons - Pigeons

Créions de Bresse
1 tra^ ̂ ^^^'̂ S-lWlt\̂^m»i\̂  ̂

T

WSâH.1 - FRERES
-Pourtalès-lë:̂  Gibraltar 8
¦j :}  . \i!£àià-1?QTtes 9

Meèacks entra
de notre fabrication

à -1 franc la livre
Nous engageons vivement chacun

à faire .un essai. 

Ifi!.4 LJMI !
disparaîtront sans danger et pour
toujours taches «le rousseur,
tontes les impuretés de la
pean, dartres sèches et hu-
mides par la célèbre

fine Helvetia
i Prix : 2 fr. 50 et 4 francs

Au même endroit ,

Baume anglais merveilleux
Kriegl . 1 fr. 80 la douzaine

5 douzaines franco
Seul dépôt : Pharmacie de la Cou-

ronne n? 45, Olten.

Office ta poursuites. Je talltel

On vendra par voie/d'oapj^ère»
jpubliijues, le •samedi- ï ..séptéjj>bré
-9Î2', dès ï) heureŝ  q u-  là u!_ i u; it\i
local des enchères :

Une chaudière .avec 1 coiileûse,
1 régulateur,- 1 .machiné à coudre,
1 grand lot de tableaux,
peints à l'huile, i bureau mi-'
nistre, 1 canapé, 2 fauteuils, des
chaises, 2 buffets,- . bibliothèque,
1 table, 1 presse à copier avec
buffe t, 1 lit cn fer , _ table carrée
•sapin , 2 panneaux , 1 table de nuit
et d'autres objets dont on supprime
lo détail.

A l'issue de la précédente en-
chère sur la 2>laee dn Tem-
ple-Weuf :

Un char à pont, 1 tombereau,
1 char à brancard.

La vente aura liou au comptant
ot conformément  aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes ot la faillite.

Nouchàtel , le 4 septembre 1912.
Office des poursuites

de Neuchâtel .

A VEWBRE. *m

A VENDR E
un coffre-fort , un chair à pont ,
usagé.

Même adresse, grande cave à
louer. S'adresser à M. Desmeules,
menuisier, rue des Chaudronniers,
Neuchâtel.

NEUCHATEL
28, faubourg de l 'Hôpital, 28

Houille et Coke
pour l'industrie c

et le chauffage domestique '

Mouille morceaux.
Houille grosse bvaiseUe lavée.
Anthracite belge l re qualité.
Anthracite Sl-An_édée de Blanzy.
Briquettes de Lignite , marque

<. Union ».
Petit coke lavé de Blanzy.
Coke lavé de Blanzy pour chauf-

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

châtel.
Grelats comprimés (boulets ).

Prompte livraison \ domicile
K^" Expéditions directes de&
mines p ar wagons complets

Téléphone n° 139
A vendre uue

imimse
en bon état. — S'adresser Mai l 6.

A vendre faute d' emploi
1 bon régulateur, 1 four à gaz, 2
potagers à pétrole 1 et 2 trous, 1
pot ù, repasser , 1 rô.issoire i\ café
à l'esprit de vin , 1 niche à chien,
du treillis pour poulailler , 1 bassi-
ne à confiture (cuivre). S'adresser
..'après-midi Parcs 102.

! Paille |
1 Pommes de terre
S Carottes
E Tourbe litière

¦ _r ______* \ _n
fj de première <gt_aliié

' vend à bon marché ; ¦ 
p

Gomjîannie suisse
de Pailles et Fourrages i

\ BERNE 1

SI___ni_ES_______BtJ____ÎEESi________S__SÎ-

H 
La Feuille d'Avis de Neuchâtel 61

H est un orgau. d. pablicité d. 1" ordre $3
_______Br___________a____-_______ai____________-S

*>' -t
Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

.ESncavagè ¦>:î
A vendre 50 gerles et dos ciivos

en très bon état. S'adresser iNeu-
bourg 19. . ' '¦ ¦'¦ "' j J _ ^_

d'occasion 1 chauffe-bain à bois ou
au coke et plusieurs peUls- . four-
neaux portatifs .  S'adresser Bolhé 16.

Cours ee répitii 1912
' \\\\\\!:l/s Nouveautés

^m^Mï. " ' 'on
WgliiipS' .leciripes

^^^^ 
¦ ̂ s'sffitisrs et

Piles fraîches „ Staaâart "
... Ampoules „ Osram " ...

A l'offleo d'opti-que !

PERJËEBI'lfia
9, Epancheurs , 9 

Lapins irais du pays
i fr. 20 la livre

VstilMê é MmssB
CANARDS - - POULETS - PIGEONS

p^iss^iis du lac
Bondelles -.Perches - fr'éras

¦ ; Ciarc.i_;terie fine .
Jambcn — . Salami — Gotha

Mettwurst
Leberwurst '— Gendarme

Vins Uns - Liqneurs-
Vermouth, 1 fr. 20 le litre

Malaga vieus, 1 fr. 80 la bout.

Se recommande

A. MÔRrrZ-HECKLE.
TÉLÉPHONE 827 

n'oubliez pas de TOUS muni]
d'une

Iff mm[ de 'f i&sài
électrique pour votre ser
vice militaire.

Les meilleures se trou
yent chez

Martin Luther
OPTICIEN

f TOILES et BRODERIES |
| Seyon 26, l«r 1

I Reçu nn joli chois de j
1 galons c:u!ei:r pour garnitures I

I 9e robes û tabliers 1
I à partir de |
I IO ccBitimes le mèti-o |

! Se recommande a

} * Mme Wuthier. I

Rue de la Treille 5 - Rue dû Seyon 24

Kf-EITS1 deptiis 50 cent le 1/2 kilog
__FaliX-filet à 1 f r .  25; la livre

wm AU FRAIS; ' - -. A^MES AU
.Cîig©l;s-il© mouton ;àu détail

; ',"7 ''CÔt'ièïcftjes -tle mouton
de i5 â 25 centimes pièce

i :
'? :¦ P0R.CJ» - < salé¦¦'¦et fumé •

mj kMÊà* $Ë1§: M: 1ÉAIORSS
i-«3-RAISSR - - filAIVROIJX-

Rouleaux à la cœnne iO cent, pièce

25 cent.;te" ki|og ' ¦ ' "

I 

Fabrique et Magasin de CEF.SUE.LS fÊEDOUARD . .GILBERT m
•;. Menuisier-Etoânlstë 11

Tem^e 
du Bas 

^
Ç5S3 S^̂ ^̂  ̂

WELCHATfiL 
!.„ •

GRAH3 CHOIX DE COUSSINS ET HABITS MORTUAIRES 3|
FOURGON -:- FOURGON f

¦ On trouyp; toujours de beaux

j eanes percs i
de 2 et _ mpis, chez Redard, à
Peseux. c.o

Mesdames
De tous les bons produits est celui
qui a fait ses preuves. Demandez
chez votre épicier le véritable
savon de Marseille , margae

„LE CHAT "
Vento cn gros chez M. Louis

Steffen , Corcelles «/Neuchâtel.

cartelage h 15 fr. le stère
rondins à 12 fr. 50 le stèro
rendu à domicile. — S'adresser à
Ernest Feuz , La Tourne.'

S ïï. eiTlMIfflf. î TEIITIÎREEIE §

i TERLINDEN ï Cie LAVAGE JCHIIIQUE I
ï successeur.) La plus importante maison g

-̂  de ce genre en Suisse
H SUCCURSALE a 1

; Rue Saint-Maurice , OUVRAGE TRÈS SOIGNÉ M
M sous l'Hôtel du Lac SERVICE _A _poMicii_ i_ 

g
 ̂ t'. f r S î P U A TP !  &* T Dépôts à Saint-Biaise : M™ Vve Mugeli , chaussures pi

, '
; t& PiCUtrlH i UL. si-. J Landeron : M. Henri Guérig, coiffeur £&

tf nttwités
A vendre à bas prix , différents

I meubles anciens et pendules. Wu
Olga Badertscher , Fahys 1, Neu-

I châtel.

A vendre un

buff e t usagé
mesurant 2 m 10 X * m X 0 m 45. —
S'adresser chez G" Nagel , menui-
sier , Ecluse 17.

A vendre de beaux

j e u n e s  p ens
S'adresser chez MM. Œsch & Marot ,
Fontaines (Val-de-Kuz).

li I tilt S D
1 FABRIQUE
f DE

MEU B L E S
SAARS 39

Téléphone 826

Magasin, rue du Seyon
Demander prix et renseignement s

I Çf mtre Higreurŝ ŵ.
1 Di_\*stl*m pinibU i Mmquit f̂. '
1 d 'of tilil Constipation Ŝffilt Anémie prenez t ' fi9.Emisa

Le flacon 3 fr. 50. Pharmacie Cen«
traie, 9, ruo Mont-Blanc, Genève, et
toutes bonnes pharmacies. A Neu»
châtel: D' Reutter, pharmacien.

Beau MIEL coulé
du pays, garanti pur

à ©.85 et 1 fr. le pot
(pots vides repris à 15 et 25 c.)

Contas fl. Le.__ .iirg
en flacons et en seanx

FROMAGES FINS
Camembert - Brie

Roquefort - Sarazin
Servette - Jnra - Parmesan

Harengs f a m é s
en boîtes

Rollmops - Bismai'Khii riage

GIBIER
CHEVREUILS, gigot et liiet

Faisans dorés
Canards sauvages

Perdreaux - Gelinottes
Bécasses

Coqs et Poules de Bruyère
Grives

j Belles perdrix H fr. 15 pi.ee
____— m im. ¦

fflarrtrie li
Jambon cru et cuit

IVusschinkeD - Mettwurst
Truffellcberwursl - Lyon

Gotha
SALAMI DE MILAN

Bœuf séché des Grisons

Saumon frais
Cabillauds - Aigrefins - Merlans

à 60 cent la livre
Soles - Limandes - Maquereaux

Palées - Brochets - Feras
TOITS LES JOURS

Belles Bondelles
feJŜ ^S_^-S_^-fi_^^_^*^^

J
^r-^t___l<--5̂ ^

j-j^
_ .

Ao magasin de C.flie _ ti _ l. _

SKISTEW Fils
6-8 Rue des Epancheurs 6-8

Téléphone 11 ' '

r'̂ ^TTll êfemênis de Sp^l ¦
î ifil M ^ en La!a6 S*88s{ers (E}o.le d5 DsJg8)j
1 ><i_^_i_» ÊÊl ".Occupation intéressante, ::
1 ^^? Â BÊl 

meme 

P01"" 'es moins habilcst
1 Sïilll . ffiËÎ5î ha<Iue Paquet de UineSchneestern ouGoIf-S

1 S fl_^l^l _SM« m. co"tien.t une instruction détaillée ainsi'fi
M BfcMlP . MM q -e f s de?S!ns permettant de confectionnera
1 /f§_S!s?A,i3pi so»:nieme des costumes entiers , des jaquettes,!

_aj»_J-PlÉll Ŝ--tis 
= JUpeS ' 5wea,ers> manchons ct bérets etc. =î

I^^^S^fc^  ̂ Bon fnarché, moderne et élégant! |
f^^^^^Rl^ •Lai..eE.oil3posirBas etChausseîi9,s|
ilT ÔTqueylNwdaeutM^
| prnspmnsrei«àA!t©na-Bahrenfeld indique sur demande §
llkjSiSS-lg-g^g-S^Lda;détaii|tenant ïes laines Etoil^I

JEÛNES VACHES
Samedi matin , il sera vendu sur la place du Marché,

en face de la grande fontaine , de la belle viande extra
fraîche de jeune vache :

Pour bouilli, depuis 40.cent, le l/ % kilog.
Le tout 1er choix , seulement 60 à "75 cent, le 4/2 hg.

Tripes f raîches. y Se recommande,
I_ . _Pa__>el.



Chambre meublée
balcon , électricité. Bonne pension ,
Beauregard la, 31»». c.o

Chambres à i et 2 personnes,
Concert 2. — S'adresser pâtisserie
Jacot. c-o.

A louer deux grandes chambres
meublées, dont une indépendante.
:Sèyon 9, 2°" à droite. 

Bello grande chambre meublée
avec vue sur le lac et les Alpes.
Pertuis-du-Soc 8. c

^
o

Chambre meublée indépendante.
Grand'Uue 14, 4°". 

Belle chambre meublée
à louer. — S'adresser Evole'8, au
3m« étage. 

Belle chambre meublée à louer.
Evole 24, au 1". _j

Une jolie chambre au soleil pour
personnes rangées. Ecluse 16, 2°".

Chambro meublée et pension
pour le 15 septembre.

Ecluse 41. ~ Chambre meublée
à 2 lits , électricité, soleil. Beaux-
Arts 17,, l" étage. . - • • , .. . ¦ .

Pension et chambre avec bolle
vue, électricité. — Evole 3, S1*'.

Grande chambre meubléo ou
non. Cote 43. ¦. _ ' . " .. . . .a ,"P.-

A louer chambre meublée, bien
située au soleil. -̂ - S'adresser rue
ilë Flandres T1, au 2m° à droite.

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

LOCAT. DIVERSES
A loner, an centre de

la ville, sur rne fréquen-
tée, grand magasin avec
arrière-magasin, labora-
toire et grande cave. —
Etnde Bonjour & Piaget,
Saint-Monoré 8. 

A louer & l'Ecluse, dès Noël , beau
local pour serrurier, ferblantier , ma-
réchal, aveo logement attenant, 3
belles chambres. — Eiuda Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Demandes à louer
Jeune ménage

cherche à louer, à partir du 24
septembre,

logement moderne
de 4 chambres et dépendances ,
gaz, électricité , confort moderne.
Centre de la Ville , préféré.
Demander l'adresse du n° 19G au
bureau de la Feuille d'Avis,

On cherche à tar
pour tout de suite un appartement
de 3 pièces, moderne, si possible
avec balcon , dans le voisinago de
l'école d'horlogerie ou de la gare.
Faire offres avec prix à M. B.
Walter, Tourelles 21, La Chaux-
de-Fonds.

OFFRES
Jeune fille de 16 ans, connais-

sant là couture , cherche place
comme

VOLONTAIRE
dans petite famille honorable où
elle aurait l'occasion d'apprendre
à fond la langue française et où
elle aurait l'avantage d'exercer son
métier. —> Adresser les offres à
M. If. Frey, instituteur, Itingen ,
Bâle-Campagne. .- 7037 S

Jeune fille
de 17 ans, catholique, ayant du
service, cherche place pour lor oc-
tobre, à Neuchâtel , dans famille,
pour tout faire dans le ménage.
— S'adresser chez M1»» Gabriel
Brandt ,' Café central , Gorgier. •

Uno jeune

fille
de famille honorable, cherche à se
placer dans famille honnête , catho-
lique , où elle aurait l'occasin d'ap-
prendre la langue française. —
S'adresser à _S. Jos.-M. Zim-
merman, Sergent de police,
Stans. H 4015 N

Femme de chambre
au courant du service, désire place
dans pension ou hôtel. Entrée à

convenir. — Adresser offres à
Mlla l_iua C, Château du Marais,
près Couvet , Val-de-Travors.

PLACES
On demande une

Jeurçe FïJIe
on bonne santé, désirant apprendre
l'allemand , pour aider au ménage.
Bon traitement et 10-15 fr. de gage
par mois. '— Offres avec photo à
Mmo Grogg, Postgasse 18, lîerne.

On cherche pour ménage de
2 personnes ,

Jeune fille
sachant bien cuire et faire les Ira-
vaux du ménage. Bon gage assuré.
Offres sous chiffres O. P. 205 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

Pour une petite famille distin-
guée de deux personnes, à Zurich ,
on cherche une

: JEUNE FILLE
do la Suis ;e française , présentant
bien , intell igente et de bon carac-
tère. Occasion d'apprendre l'alle-
mand, la cuisine et les pâtisseries.
Pour rensei gnements s'adresser à
Mra- Barascude-Favre, Evole 17.

On demande pour tout de suite

bonne domestique
sachant cuire. Se présenter avec
certificats , Beaux-Arts 22, 2m«. c.o
Qn cherche ponr 1er octobre
jeune fllle de langu e française
comme

Femme de eismbrê
Elle doit savoir coudre. Offres sous
chiffres P »»»? Q à Haasen-
stein & Vogler, Bftle.

V- » .. - - . ' . , ¦ * ¦ ' ¦ ¦*¦. ¦ ¦¦ 
• ¦¦:-^-:. i* - ' ;¦ _ :—

Représentant-Dépositaire
visitent les épiciers, droguistes du canton de Neu-
châtel, peut s'adjoindre de bons articles de marque
connue. Offres avec références sérieuses à casier
postal 6884, Zurich. S

On cherche pour une petite fa-
mille , une

3eune fille
d'environ 16 ans , pour aider au
ménage ot être auprès de doux en-
fants. — Prière de s'adresser à
U' B. Bosshard, 'Winter-
thour, Brlihlbergstrassë SI.

On cherche, pour la Suisse aile .
mande, une

fille de confiance
parlant français et connaissant les
travaux du ménage. Bon traite-
ment et bons gages. — Demander
l'adresse du n° 204 au bureau de
la Feuille d'Avis.
.. On cherche tout de suite

Jeune pie
fiour aider au ménage, lil**" Aber-
in-Hugli , rue du Milieu 19, Bienne.

On demande une bonne
fille de cuisine

S'adresser café de tempérance,
Trésor 7. 

On demande

JEUNE FO&M
sachant cuire , propre, activé et
bien recommandée, ainsi qu'une
jeune

Femme de chambre
sachant coudre et repasser. —
S'adresser à M1'08 Roulet, Bella
Vista , Evole 44.

On demande ponr tant
«l© snite *^

me domestique
sachant enire et faire
tous les travaux d'an
ménage de cinq person-
nes. Bemander l'adresse
dn n° 144 an bureau de
la Feuille d'Avis. c.o.

Une dame seule désire uno

DQAteSTlQUS
déjà un peu au courant d'un mé-
nage bourgeois et sachant si pos-
sible un peu cuire. Références
exigées. S'adresser à M°>«' M.-A.
Dpy, Bevaix.

On cherche, pour le 15 septem-
bre, uno jeuno fille forte pour
faire tous les travaux d'un ménage
soigné. Bons gages. —- S'adresser
Beaux-Arts 28, 2m°.

Personne
On cherche, pour tout de suite,

uno personne do toute confiance
et expérimentée pour faire un mé-
nage' de 4 personnes. Gage 40 à
45 fr. Adresser offres sous chiffres
H 15721 C à Haaseastein &
Vogler, La Chaux-de-Fonds.

On demande sue bonne
d'enfa ittrecoinmandëe et
connaissant le service de
femme de chambre. S'a-
dresser rne de l'Hôpital
n° 7, 2m> étage.

On demande

p enrM ann ài i m
une jeune fille sérieuse, munie de
bonnes recommandations , pour
soigner un petit garçon de 3 ans.
On exige un peu de service de
maison et des connaissances de
couture. S'adresser chez M0" H.
de Montmollin , 'Borcarderie près
Valangin. c.o
_«_----H---_--------_---__»-_gt-__________-l-» ill M»

EMPLOIS DIVERS
Bonne

ouvrière couturière
est demandée chez M11" Jasinskl,
Beaux-Arts 5, au 2°". . cp

Commerce de fourrages
cherche
voyageurs â la provision

capables. Joindre timbre pour ré-
ponse. — Offres à Kraftïutter-
export, Bftle 19, Nenhaos*
strasse 54. H 5972 Q

Jeune homme libéré des écoles
trouverait place do

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

On demande uno

assujettie „* apprentie
SJadresser à Mlle Marrel , tailleuse,
B~ercles 1.

On demande un

ouvrier serrurier
S'adresser a Louis Fau-
guel, serrurier, anx Ver-
rières-Suisses.

Représentant sérieux
est demandé pour visiter la clien-
tèle bourgeoise et hôtelière de
Neuchâtel ot environs pour le pla-
cement d'un nouvel appareil bre-
veté. Adresser les offres par écrit
à R. S. 202 au bureau de la Feuille
/ . ' A T. ïa

Un boa ouvrier

ferblantier
est demandé chez Paul Marti ,
maître ferblantier , Neuveville.

On demande dans
nne laiterie

un Jeune homme do toute moralité ,
sachant conduire les chevaux. En r
trée tout de suite. Bons gages. —
Demander l'airesse du n° 201 au
bureau do la Feuillo d'Av is.

J« modiste
se recommande pour cle l'ouvrage
à la maison. S'adresser Cèle 49,
1« éwêe n- droite.

On demande un bon

ioiD._tiiiBe-cliarr.ti_r
À. Ducry, voiturier , Vauseyon.

Jeunes ouvrières
trouvent occupation, à. la
fabrique Suchard.

Se présenter avec recommanda-
tions samedi , à 2 heures apr ès
midi, au bureau de Tivoli. 

Jeune homme robuste demande
place do

porteur de pain
dans le canton de Neuchâtel où. il
apprendrait le français. — Offres
à Bîyns Huber, Hôtel Métropole,
Interlaken. .-•• .' • :  ;

. -' - ' 'X ' ! TJ ' i i . iQn cherche, pour lo l^ôctbbré,

.une demoiselle
sachant coudre et repasser , qui se
chargerait de petits travaux de
ménage et surveillerait uno jeune
fllle de 10 ans. — Adresser offres
avec photographie et prétentions
de salaire à Mm° I&itter, Gone-
ràloberartz , Uraclis.-rasse H7,
Fribourg e/B. H 4036 N

On demande nn

j enne jardinier
dé toute confiance , pour soigner
un jardin d'agrément, et faire quel-
ques travaux de maison. — A }a
même adresse, on demande

UNE JEUNE FILLE
forte et active, pour aider dan s la
cuisine. — Offres sous chiffre
T 30837 Ii a Haasenstein
& Vogler, .Lausanne.

Un îioissïBa.©
robuste, 27 ans, cherche place
stable de manœuvre, ou n'importe
quel emploi. Certificats à. disposi-
tion. —¦ Demander : l'adresse du
n° 184 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande de bons ouvriers

plâtriers 01 peintres
S'adresser Borradori , entrepreneur ,
fin. m_m.lrer.hf>

tac homme
sachant soigner les chevaux et
traire, cherche place dans la
Suisse française, pour apprendre
la langue. Adresser £_. Banntli,
Werfte , Imcerne. H 7621 Lz

BËMOISËIiLE
parlant les deux langues et con-
naissant un peu la machine à
écrire (Smith) chercho place dans
un bureau. — Offres écrites sous
N. 0. 178 au bureau de la Fouille
d'Avis.

Angleterre
Pensionnat au bord de la mer

demândo jeune fllle de bonne famille

au pair
pour échange de leçons. Pour tous
renseignements s'adresser Hen-
riod , Ghanéld-i-Areuse. " ::

D.__ iitra_-ar.liit..te
capable et sérieux , cherche place.
Faire offres écrites sous chiffres
O. M. 187 au bureau dé la Feuille
d'Avis.

Un Jenne homme est
demandé dans nne Etude
de notaire. — S'adresser
rue de l'IHopital n° 7.

domestique laitier
On demande tout de suito un

jeune homme, honnête, robuste et
travailleur , pour la distribution
du lait.

S'adresser laiterie Lambelet.

A VENDRE
SOCIÉTÉ

9es faits Salîtes
FROMAGE DU JURA

extra-gras, pour fondue

Fromage mi-gras
tendre, bien salé

DÉPOTS:
Magasin : Temple-Neuf 3

» Gibraltar 17

Chienne
race loup, à vendre. — S'adresser
éuiceric , Cassardes 14.

double CFêiMe
Ji*.;'.. ^u d<êtajV ¥-¦'''¦,'<

Magasin PRISI
HOPITA L iO

A vendre

J pip et % Je
avinées en 'blanc et en bon état ,
rendues franco gare. S'adresser à
Eug. Junod , Lignières.

Vassalli Frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 8

Trois-Portes 9

Beurre fraie
centrifuge

à SO ct. les 250 gr.
(Arrivages journaliers)

Demandes à acheter
On désire acheter
propriété
h Neuchâtel on environs
de préférence maison
d'habitation d'environ 5
chambres et dépendances
avec petit jardin et ver-
ger d'une valeur modérée.

Adresser offres case pos-
tale n° 5419, à Neuchâtel.

AVIS DIVERS
HCglgtCE

Leçons de Piano, Solfège,
Accompagnement, Déchif-
frage.

M,le ®* Houriet
élève du Conservatoire de Stutt-
gart , professeur diplômé de musi-
que vocale.

S'adresser à Neuchâtel , Place
Purry 4 , 2m° étage ; à Chaumont
(collège). 

On cherche pour jeune fllle un
pensionnat pas trop cher, où
clic pourra bien apprendre la lan-
gue française , éventuellement une
bonne famille où la jeune fllle
pourrait fréquenter l'école. Adres-
ser offre sous chiffr e 1003 à l'A-
gence do publicité Heitz-
mann, Mulhouse (Alsace!.

AUTOMOBILE
A LOUEE

Chevaux et Voitures
Téléphone n» 30

HOTEL DE LÀ COURONNE
COLOli BIEK V lt O l  N

Aug. JACOT-PORRET

BAIEM-SASM „M_U CHATi_I_"

Pïmanclio 8 septembre 1912
J ĵrslé iremps est favorable et avec

un minimum de 80 personnes

PROMENADE
à

ALLER
Départ de Neuchâtel 9 h. 30 m.
Passage à Serrières 9 h. 40

» à Auvernier 9 h. 50
- à Cortaillod 10 h. 10
» à Chez-le-Bart 10 h. 35
» à Estavayer 11 h. —

Arrivée à Yverdon 12 h. —
RETOUR

Départ d'Yverdon 6 h. 15 S.
Passage à Estavayer 7 h. 30

> à Chez-le-Bart 7 h. 55
» à Cortaillod 8 h. 20
i à Auvernier 8 h. 40
» à Serrières 8 h. 50

Arrivée ù Neuchâtel 9 h. —

PRIX DES PLACES
Pour ESTAVAYER :

Prix de simple course valable
pour aller et retour.

Pour YVEBDOIf :
l" cl. 1 fr. 50 ; 2m- cl. 1 f r. 20

LA DIRECTION
************* ' »

BATEAUX A VAPEUH

Dimanche 8 septembre 1912
Si le temps est favorable et avec

un minimum de 50 personnes

PraiiÉifeliï
de 10 à 11 h. du matin

Prix: 50 centimes
et

PROMENADE

PORTÂLBAN
à l'occasion de la

Fête de la Béniclion

ALLER
Départ de Neuchâtel 12 h. 30 soir
Arrivée à Portalban 1 h. —

RETOUR
Départ clo Portalban 8 h. 15 soir
Arrivée a Neuchàtol 8 h. 45

PRIX DES PLACES
sans distinction de classe

(aller et retour)
1 fr.

VA nWECTION.

Socialistes
abstinents

(Société en forinatioii)

Les personnes des deux sexes
désirant faire partie de cette so-
ciété sont priées de se trouver ,
dimanche 8 courant , h 10 heures
du matin , au local de la Croix-
Bleue , Bercles

Deux garpons ou filles
désirant apprendre la langu e alle-
mande , trouveraient bonne pen-
sion dans une bonne famille à des
conditions raisonnables. — Bonnes
éco'.es. F. "W. Pœrschltc, pas-
teur, M_à3_si_ sge__ (Ct Berne) .

Etudiant allemand
désire faire la connaissance d'une-
Française ou d'un Français pour lit*

CONVERSATION
S'adresser à C. Baur , Faubourg des
Sablons 13, rez-de-chaussée.

Convocations
Eglise indépendante

H.e catéchisme re-
co_n_ _.i__ _.ei-.ccra-

ûlmanclie procliaiii 8 septembr e
à 8 Ii. 1/a du matin,
dans la Crrande salle.

Société ûe Prévoyance
î_.e comité de la section

de Neuchfttel rappelle et re-
commande aux sociétaires la réu-
nion familière de dimanche
prochain. Inscri ptions Chez lo pré«
sident ou le caissier , qui sont éga-
lement chargés de la vente , au
prix de 1 fr., de l'épingle-ingl»
gne en vieil argent. .

Musique des Armourins
(sous le patronage da la

Corporation des Tireurs de la ville
de Neuchâtel)

Cours préparatoires
l̂ es jeunes garçons âgés de 9 &

"11 ans, qui çiésirent suivre les
cours préparatoires de llùte , sol-
fège ou tambour sont priés (le se
faire inscrire au Collège de la
Promenade, salle no 2H, le
lundi 9 septembre 11)13,
dès 4 heures du soir.

Us devront se munir de leur
carnet scolaire et présenter une
autorisation signée de leurs pa-
rents.

Pour renseignements , s'adresser
à M. J.-Ed. Matthey, insti*
tuteur, Bachelin 9.

La Commission

Croix + lue
Réunion d'édification

tous les vendredis soirs
à 81/4 heures.

ILE COMITÉ

AVIS MÉDiCAUX [

D' STAUFFER
de retour

— ¦ . ¦- -¦¦*-!

DOCTEUR

Edmond ii Reynier
4, Crêt Taconnet, 4

de retour
iaîadi e des oreilles

nez et gorge
Le Dr Jules BOREL

reçoit à la clinique , faubourg d»
Crêt 1C , tous les jours do 3 ù. 5 h.,
le jeudi excepté.

D' OL WM
Dentiste américain

Treille -IO

a repris ses consultations
tous les jours de 9-12 et

2-5 heures
Samedi après midi excepté

l r- 'i __,___, _ j f_  ''_y_.ii ' *__. ... H

i BIT F@aT I
H Ce soir au nouveau programme i
FH ïAl!t_rCr___E_R.9 joli panorama

I LA B0MNE FÉE .«SSÏÏÏS--. I
B Eê Jfffffffffffé drame pathétique

t L'HOMME GIFLÉ 1
Hl . Comique

»>0  ̂ ig Ils - '". - grand drame
'B¦_ '. en 2 pairies et ÏOO tableaux

1 Le baiser d'Emma comique 1
1 L'Eclair Journal i

I .  aveo toutes les actualités mondiales " I

I LA SUISSE
» Société anonyme d'assurances sur la vie
B Fondée à Lausanne en 1858

H Trimes modérées. — Assurances mixtes ot au décès. —
H. Nouvelle combinaison d'assurances avec effets multiples. —H' Assurance sur la vie , combinée avec l'assurance contre les ac-
E j dents. — Rentes viagères à des conditions très avantageuses.
S Pour prospectus et renseignements , s'adresser à M. Cu-
ra menzind, agent général , rue Purry 8, ii Neuchfttel.

_____ ¦ -***** •_- *_ ^B^^^^^^ B̂^Mfflj ^B^M ĤBB^MBBgMI^^^̂ ^^^^^^^^^^̂ ^^B

Cours de coupe et de couture
pour dames et demoiselles

5, EUE DE LA PLACE-D'AMES, NEUOHATEL
Les cours recommencent le lundi 10 septembre. — S'inscrire dûs

maintenant; renseignements à disposition.
JB-- CAVJJJBSASI, prof.pfeïs BEGUES

i

grAco au procédé c Pente » (breveté) guérissant en 5-6 jours ¦
le bégaiement ot tout autre défaut de la langue. Références , B
certificats , attestations do sommités médicales à disposition. §|

Certificats : Depuis l'enfance j' ai bégayé très fortement; ti
je déclare qu'avec les soins de l'Institut Pente, au bout de Ij
D jours j 'ai été guéri à fond. 9

Alb. Genoud, Châtel-Salnt-Denis. n
_Le Cycle de Neuchâ.tcl a commencé. Des inscri ptions H

sont encoro acceptées seulement samedi 7 septembre, do 1-3 h., rj
à l'Hôtel du Soleil , dépendances , chambre 37, Neuchâtel. M

INSTITUT PENTE DE LAUFENBOURG (Aigovie) 1
N. B. — Aucun autre établissement ne peut se servir du M

procédé breveté « PKNTK ». Il AK N 1

«.*< :~ *»>
T**h i*mgMh Mme êwtt

jmenct &xt Un sœtmpagnée d'à*
P>fcr» junte p m r  k riamm; «M
gil ii mm êMpiiUt «an affr*mc»Sh,

ADMIT f U! HAJWn
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r«5î»t SK **. et ntaàittd.
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r LOGEMENTS
A louer, à Bel-Air, lo-

gement moderne de 5
chambres. Etude Bonjour
& Piaget, St-Honoré ».

A louer un plain-p ied de 3 cham-
bres et dépendances, pour le l«r oc-
tobre, ot 1 logement avec balcon,
pour novembre. Numa Grau , Pe-
seux, rue de Neuchâtel 29.

CORCELLES
A louor appartement de 3 pièces

et dépendances , le tout bien en-
tretenu ot dans maison tranquille.
Eau , jardin. Entrée selon conve-
nances. S'adresser à Jules Grand-
jeao, peintre . ; ¦ ¦_ -. ;¦-¦¦¦_, :- .¦ .

A louer, au centre de là ville,
Jogoment de 4 chambres, dont une
indépendante. S'adresser JPftiil^ptirg
du Château IL i__i_l_____ S___

A louer, à la ruo des"-ChaVaa-
nos 19, immédiatement ou pour'
époquo à convenir, un logement de
2 chambres et dépendances,' prix
28 fr. par raoiâ é^

uh de 
A cham-

bres et dépendances prix 50 fr. par
mois. — S'adresser a M^l; Coiirt
& C'«, faubourg d- Lao 7,!, - - T :

A louer % chambres, cui-
siue et petites dépendances,
1er étage. Conviendrait pour h*i-
reaux. — S'adresser Etvwé "Àug>
Roulet , Saint-Honoré 7. c.ô.

Société immobilière
de Glos-Brochef
A ioner apparte-

iiaesats de 7 & 8 pièces
et dépendances , (lans
villas avec jardin. Con-
fort moderne. Électri-
cité, gaz, eUanffage cen-
tral , ean chaude snr
l'évier et dans les cham-
bres de bains. Quartier
tranquille. Vne étendne.
— S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre,
notaires, Palais Itouge-.
mont.

Gormondrèçîie ^A louer un petit logement de
2 pièces ct dépendances , pour tout
do suite ou époque à convenir. —
S'adresser à A, Bourquin , n° 42.

Pour le 24 septembre 1912, à
louer , aux Parcs, petit logement
de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. 25 fr. par mois. S'adresser
au bureau G. Favre & E. Soguel,
Bassin li. „. , . .., , ¦. .. , :

Ponr le 24 septembre
à louer , ail centre de la; vill e, lo-
gements de.2 et 3 chahibrea. Prix .
30 fr. et 50 fr. par mois. S'adres-
ser au bureau G. Favre & E. So-
guel , notaires , Bassin 14.

A louer, Quai Pli. Suchard, logs-
menl de 4 chambres et dépendan-
ces. Balcons. Entrée à convenir. —
Elude Brauen, notaire, Hôpital 7.

Auvernier
A louer , dès lo 1" septembre

prochain ,, un appartement de deux
-pièces dans maison neuve. Eau ,
électricité , buanderie et dépen-
dances. — S'adresser pour visiter
à M. Jean Gamba, à Auver-
nier , et pour traiter à l'Etude
Jacottet,- à Neuchâtel.
H«W»W>U..M1IH' _ ._ . .__IL P_U , . !. . I . - . . I  ¦__.- - -_-i . i - i M.J--i-. - —

CHAMBRES
Chambre meublée so chauflant.

Rues du Seyon et Moulins 16, 3m«,
Belles grandes chambres , 1 et 2

lits. Pension. Piano. Conversation
française. Rue du Musée G, 1er.

Belle chambre meublée à louer
Saiut-Maurico 2, 3m" étage.

Chambre & louer. Rue du
Château I , au 2m".

Belle chambre meublée , soleil ,
électricité. Uuo Louis Favre 15.

CHAMBRE
avec pension , cuisine française ;
même adresse , mansarde claire et
propre. — Saint-Maurice 7, 2m «.

Jolie petite chambre meublée,
au soleil , belle vue, lumière élec-
trique.

A la même adresse, personne
expérimentée so recommande pour
de la couture, raccommodage ,
lingerie courante. Comba-Borel 14,
au l«r.

Jolie chambre meublée au soleil
pour monsieur, rue du Chûteau 8,
3m« étage.

A louer , tout de suite , jolie
grande chambre meubléo, à 1 ou
2 lits. — Faubourg de l'Hôpital 42 ,
3m«. ç.o

A louer tout de suite chambre
meubléo ayant vue sur la ruo du
Seyon. S'adresser Trésor 9, 2»«.•

Jolio chambre , bonne pension
bourgeoise pour un jeuno homme.
Prix : 75 fr. par mois. Demander
l'adresse du n° 203 au bureau de
la Feuille d'Avis. ___^_

A louer une jolio chambre meu-
blée rangée pour monsieur.

Ecluse 15, 2me étage droite.
Jolio chambre meublée au so-

leil. Avenue du 1" Mars. Deman-
der l'adresse du n° 179 au bureau
de la Fouille d'Avis.

A LOUER
plusieurs jolies chambres meu-
blées à la rue des Beaux-
Arts. — S'adresser Pourtalès 13,
au magasin. c. o.

Belle grande chambre meublée ,
rue Louis-Favre 17, 1" à g. c.o.

Jolio chambre meublée , chauf-
fage central . Concert 6, cbez H.
Christinat. c.o

Jolie chambre et pension , dans
villa. Port-Roulant 20. c.o.

AVIS MORTUAIRES
*0 Le bureau d'annonces de la
•jô Teuille d 'avis de Neuchâtel'
^ rappelle que le texte prin-

cipal des avis mortuaires (signés)-
peut y être remis à l'avance, soit
avant de se rendre au bureau deij
l'état-civil pour fixer le jour et
l'heure de l'enterrement. Cette'
indication est alors ajou tée à la
dernière heure (8 h. '/4 du matin).

Cinéma

Tous les jours
au programme :

le célèbre roman de Montépin
et Dornay

La première série
des

JI OLYMPI QUES
...SE!

Jeudi, Samedi , Dimanche
Grandes Matinées

de» 3 h. i/a

' g®"" La FeK'Jk à'Avis de
Neuchâtel est lue chaque jour

„ dans tous les ménages. ,
—->

pfj -nnuâ mMiMsariM-JVMBgxaanBi, kii«H£a_BCMw

Qu'est-ce ÇUQ
^^^^^h

Poramade contre les Pellicules
d'un effet stupéfiant , faisant dis-
paraître les désagréables pelli-
cules et emp êchant ainsi la
chute prématurée des
cheveux.

Un court usage suffit pour
obtenir un succès garanti. - ~
No demandez chez lo coiffeur ,
contro les pellicul es , que la

„̂

P___L.__.ICUI_O.E" do
BERGMANN & C>°

Zurich Uo -110? l

f F ~3ft~ PROr̂ SNAD&à 1

P ficus cette rubriçuo parafrronî sur demanda toutes annonças fSg d'hCtels , restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions îm s'adresser d irectement A ,  l 'administration do la Fouilla \§ fl 'ATi»» «je frenckxUel, Temple-Neut 1. i

I Batsau-proaisnaie ™uiTES J0 URS |
| S",,»WW § » WJM*HI.«.* à Î Q  h S(} du matin |
| Neuchâtel-Çudrefin Prîx unique: 50 ceut. \
M ' ¦ et retour |

| 
'%% '¦. '':¦ ' j



TimDrôs-poste
Collection 000 superbes exemplai-
res à vendre, rabais TO % sur ca-
talogue. Occasion pour co.nin.eiit
çant. Offres écrites sons chiffres
B. lt. 191 au bureau do l'a Feuille
d'Avis.

Un monsieur âgé , désirant se
retirer des affaires , offre à remet-
tre , pour tout  de suite ou époque
à convenir , dans une localité de la
Suisse, romande , un atelier de cor-
donnier bien acha landé , bonne
clientèle , travail assuré toute l' an-
née. — Adresser les offres écrites
aux init iales Ji. L. 1SJ 2 uu bureau
de la Feui l le  d 'Avis.

FORET DE BUSSY
(Valangin)

A vendre 1000

fagots de coupe
— S'adresser Etude ï_ri_cst
GJnyot , notaire, à Boudevilliers.

'"A' vendre

bon terreau
pour jardin. S'adresser Ecluse 48,
1er étngé à gauche.

E h-mm lrcs fin ' * In»P®rts
limii pur» la bout. fr. /_ .—

Cognac **lC
^

ti?raue-le
" la bouteille ,fr. 5.—

% » fr. 2.75 -

Liquore Sîregone Ane
marque , Exquise ,

la bouteille fr. 4.—
•/, » fr. 2.25

30 Magasin de Comestibles '
SKUTET FUs

6-8, rue des Epancheurs, 6-8

Téléphone 11
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AU SANS RIVAL
Place Purry et rue cîe Flandres

TABLIERS
Un gros lot de tabliers d'enf ants depuis 50 centimes.
Un gros lot de tabliers russes, écrus, garnis larges galons;

dep uis 1 f ranc.
Un gros lot de tabliers de ménagères, depuis 1 f ranc.
Un gros lot de tabliers à bretelles pour dames, depuis 1.55.
Un gros lot de tabliers f antaisie blancs et couleurs, dep. 95 ci.
Un gros lot de j upons lavables blancs et couleurs, dep uis 1.95
Un lot de j upes blanches et écrues en f il, dequis 4.50.

Grand choix de lingerie pour dames et enfants ; .

Grand «5Ïî©tx.de c©.s*̂ et§ pr£x.exÉra<or(alfiia<8re^.

Robes de baptême, -i- Bonnets. -:- Couvertures de poussettes

Un lot de blouses blanches et couleurs, depuis 1,95
Uii lot d© sacoches d©jrai® 7IS cemtiiisacs

Proiitez tout de suite de tous ces articles
«m* GRANDES OCCASIONS -«B
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Û $\ %, «W^i ^liP^  ̂ est aPPe^e à conserver la beauté ct d'y arriver là où elle &

k& jœ******9̂  j  %tej |jgŝ  manque , car déjà après l'avoir employée 2-3 jours los damos r j
fl «& *̂ tefc. j ?s ¥ é5î™<ïS&\ son " convaincues de son efficacité surprenante , Emp loyée- ^
É FttB 3"̂ !̂  fer^sasSif avec S T!in<* sl 'ccès par les dames do lu meilleure société, bi
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d00110 u u teint  doux , frais et éblouissant. Mémo les dames a j
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' ^-alF d'âge avancé obtiennent un teint si merve i l l eux  après l'eic- gj
Q L——; JSJS-5 ¦ i ¦ ' B3-3BU ploi de la crème Grol .ch , qu 'il est di f f ic i le  der discerner f|
£ leur âge. Epliilides , tâches de rousseurs et coups de soleil S*:
2-disparaissent en quelques jours. Prix d'un tube 2 fr., en outre « Savon Grolich » Remp loyant aller- 8M
H hâtivement avec la crème Grolich t fr. 25. En vente dans toutes les pharmacies et drogueries , g) ;
£ Demandez expressément « Crème Grolich et savon Grolich » «Grand Prix » vu qi:o des contre- a !
J j arons existent déjà.

| Dépôt : Neuchâtel, Pharmacie L. REUTTER
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Grand choix de

LITS EN FER
ponr enfants et grandes personnes

Trix sans concurrence - Prix spéciaux pour hôtels et pâlis
PROMPTE LIVRAISON

Té_é pîione 558 Se recommande

1 £avagc chimique - dégraissage el neitoyap â sse ûss m\wm ks plus cosnj ïliquss eî vêtants en tous genres , etc. - gfoffcs pour meubles, riieaax, couvertures, gante, etc. 1
I plumes, boas, fourrures , uniformes et vêtements Be messieurs - Soas-vitemènîs en lain? 1
» Spécialité de teiuture à l'édiantillon de tulles, dsïïielles et soies en tons genres — Service à domicile - Etablissement moderne de 1er ordre eu Suisse, nouvellement réinstallé — Téléphone TSI
jH Prospectus et renseignements au taureau de l'usine. Faubourg du Lac -17 gs^~ Pour é'.re plus vite servi , prière d'adrass ,. les envois par la poste directemenî à l'usine "®g Se recommande, Q. Thie S-
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La Médecine -. -qui Guérit. +- ^
— A présent, cj u .Ua <\a* soit U nalur . ou la gravild lit

Voira Maladie , il no tiont qu 'à vou» d'en Guérir, car voici

ONE HEUREUSE- lOTIâTOi
I-a Direction de l ' In st i tu t  Sç cnliri tjoo et Médirai do Fra n co,

A Paris, SB, t*iocc Siunt^tJeorgcs , a /iri ?, en otf ùt.  J'hci .r_ îU_ . a
. . i n i t i a t i ve  do (oiro rccborcUer dans l'ardcoal Uo la mi id ocino

et parmi los spécialités on renom, Uss formulos ot. les noms
do tous Icis fions rein/. des qui guérissent réellement les
mauvaises maladies dans les cas les plus graves
e de les indiquer en un ouvrage. Il au.f i t  donc d<
consulter co l iv r e  o_ .soli_ . mont un i quo 01 sans précédent poui
trouver h càté de n 'importe quel le  matndio l ' indicat ion du
meilleur remède â employer pour obtenir uno {jué-
rison certaine. Un pareil ^chef-d'œuvre n'avait encore •—
ja ntiii s été publié . C'est DU immense 8a.rvico rendu K la
société que do répandre ainsi dons le public los moyens
consacrés par l'expérience et reconnus efficaces de
guérir toutes les maladies.; Eczémas do tout ' s sortep ,
Maladies dites incurables de la Peau , Dartres malignes , '
Ulcères vari queux , Hémorroïdes, Cancer* naissants , t&o\&*
die* spéciale... KeuraslUénie, Orippe ot.lnlluenza , Insomnie ,
Tuberculose, (.onstip ations opinia'res , M.ifadies do l '£s(omao
et des Intest ins , Couleurs et Rhumatismes , Anémie ' et
Faiblesses générales . Maux do Reins , etr ., etc.

Cet ouvrage mcrv cUI eux do 000 psgos est illuslrô dejihis . 'do 300 gravures dont six mft«xii'i ques. p'anuhos en coutenr
-qui cons|ituenl uu vérilablo Musée d'Àiui.omte. lions un but t-C
do pwj pHpaodo essonlie.lcmenl ^pl.HaiitUro pique , la direclVon i,
do l'IMSTlTUT met re livra iiiapprécîfible : La Médecine o
Ï u i  guérit, à la portée do toutes les bourbes aussi bien qu'rt gi porteo do voira niait ] . — Vous lo l'ruuvoic z , ea oîfct , ouprix modi que  do X

2 francs , chez
G. BerUioud, librairie-papetprîo , Neuchâtel
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fa f̂eÉ^̂ pa COLOMBIER

LesSpinochacte, microbes dc ïa

allnqtienl iTabord les muqueuses cl l:\ penu, puis à plus ou moins longue ëclië.nnce,
purfoisail bout de 5!) années,(v cœur,les veines , les nrléres, lesgluntles, les os, le foie , la
moelle épinié ie , le cci-vrau, les nerfs, les reins , I.i vessie , la prostate el l'organisme culie.r
nuisant des ravages pouvant entraîner la mort s'ils sont eom hall us par des moyens
insuifisj lllls. si-Uf,, le Spirochâctot du D' DUl 'KYliOL' X arrête leur miirelie (leslruc-
liiee. — .l' envoie  discrètement gratis et franco, sur de inan i le , les deux liioelnires (pio
j'ai écrites sur la Syphilis et ses formes ignorées. -* Consullalions gralui l es sur rendez-
vous cl par correspondance. D' Eltgemi DUPIiYIiOUX , 5, Squarcde Messine. 5, Paris. |

¦ iiii mi «""»** . BK ii_iA._ i_ . i
i LiUrairie DELACHAUX i NIESTLE, s. A. 1

4, Rue de l'Hôp ital NEUCHATEL. Rue de l'Hôpital , 4 . M

eu usatjc dans toutes les écoles de ftcucli âtcl %
^|| B_____n__________________________B__ao___i ES

1 Grammaires et Dictionnaires français et étrangers. — Cahiers, Serviettes* 1
l | Compas â'Aaran aux prix de fabrique. — Portefeuilles, Piumes-réservoir mj

et tous articles de papeterie. > ^v ^,

DANS TOUS LES HOTELS, RESTAURANTS ET PHARfilACIEi
PAPETERIE

Rue du Seyon et Moulins 8

Fournitures pour le dessin
Equerres - Tés - Planches

Portefeuilles

Compas d'Aarau
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Le Saxon roulait des yeux effrayés qui
Be portaient tour à tour sur chacun des
trois soldats.

— Ya ! dit-il à voix basse.
— C'est parfait. Tu es un garçon intel-

ligent. Maintenant en route !
— Mais, dit Jérôme, il serait prudent do

lui lier les mains. „„.1,Wv ,
, — C'est juste. ' "-'>-

— Où trouver des cordes ? .-. -
; — Attendez.

YA Joseph Mûller , débouclant son sac,
chercha un paquet de corde et garotta les
poi gnets du prisonnier. Et il murmurai t
avec un sourire insouciant :

— Vus voyez gue mon zae n'est pas inu-
dile.

Ils avaient  dépassé Saint-Menges , et
comme le ruisseau se rétrécissait et ne les
cachait plus , ils marchaient maintenant
dans la plaine , cherchant à gagner le bois
oui s'étend derrière Fleigneux.

Ils pressaient le pas , car la nuit s'avan-
çait. On voyait au loin quelques lueurs
grises flotter au-dessus des bois.

Saint-Menges et Fleigneux étaient rem-
plis d'Allemands.

Pour éviter le premier de ces deux vil-
lages, ils avaient dû faire un long détour.
'Ils ne pouvaient non plus espérer traver-
ser le second.

Reproduction autorisée pour tous les journaux
».»»t aa traite avec la Société des Gens<ic Lettres

L'Alsacien interrogeait le prisonnier sur
les postes ennemis. Le Saxon répondait do-
cilement , indiquant  du doi gt dans quelle
direction devaient  se trouver les sent inel-
les avancées.

Enf in , après avoir traversé une petite
vnllée qui s'étend derrière Flei gneux, ils
attei gnirent, un tail l is  qui  se reliait au loin
avec la li gne noire de !a forêt des Arden-
nes.

— Un peu de courage, dit Richard, en-
core quelques minutes et nous serons sau-
vés.

Jérôme lui demanda :
— Ton bras te fait-il  bien souffrir ?
— Pas trop ! Joseph Millier l'a telle-

ment serré qu 'il est comme engourdi.
Néanmoins, il commençait à pâlir, et sa

marche devenait de plus en plus incertaine.
Jérôme se rapprocha de lui.
— Appuie-toi sur moi , dit-il.
— C'est mutile... "";}i
— Allons, pas de fierté mal placée.
— Je t 'assure, Combredel...
Jérôme lui prit de force le bras droit qui

était valide, le passa sous le sien.
— Appuie-toi, te dis-je.
Alors, ils marchèrent un peu plus vite.

Jusqu 'à ce moment, et depuis quelques ins-
tants, Richard avait ralenti leur fuite,
sans que le pauvre garçon en eut con-
science.

Tous les trois étaient mouillés des pieds
à la tête et couverts jusqu 'au milieu du
corps d'une épaisse couche de boue noirâ-
tre qui embarrassait et alourdissait leur
marche.

Quand ils furent au taillis, Mûller, qui
al lc i t  en avant avec le Saxon, se retourna
vers eux, en leur faisant signe d'arrêter.

— Halte ! dit-il à voix basse.
Jérôme et Richard le rejoi gnirent.

— Tl paraît qu 'il y a un poste dans le
bois.

— De quel côté ?
— A ce que prétend le Saxon , le poste

est établi sur le chemin qui longe le ruis-
seau de la Givonne , que nous allons ren-
contrer dans quel ques minutes.

— Et les fact ionnaires  ?
— Disséminés dans le bois , comme tou-

jours.
— Diable !
— C'est le moment de marcher sur les

mains si on ne veut pas être pincé !
— Voici le jour qui vient ; les postes

vont être relevés. Il va se faire partout un
branle-bas général. La moindre hésitation
peut nous perdre. Etes-vous d'avis de re-
tourner en arrière ?

— Non , non , mordieu !
— Alors, en avant !...
— Une minute ! dit Jérôme, je deman-

de une minute de répit.
— Pourquoi faire ?
— Vous aile? voir.
Il sortit du taillis, inspecta les environs

pour ne pas se laisser surprendre , puis
rampa jusqu 'à un bosquet de cinq ou six
arbres isolés dans la vallée, à quelques
mètres du bois.

Il y avait là des cadavres de soldats
français. Auprès d'eux, leurs chassepots ;
à leur ceinturon , leur cartouchière , tonte
pleine encore ; les malheureux avaient sans

; doute été surpris au début de la bataille,
sans avoir eu le temps de se défendre et
de faire payer chèrement leur vie.

Jérôme ramassa trois chassepots, décro-
cha les cartouchières et revint.

— C'est une bonne idée, cela, dit Mûl-
ler.

— Bonne ! dit Richard en hoeJ.ant tris-
tement la tête et en jetant les yeux sur
son bras passé dans l'ouverture à* sa ca-

pote.
— Si nous devons nous servir de ces

chassepots , dit Jérôme, tu tireras de la
ir. .in droite , en appuyant le canon contre

î une branche d'arbre.
Le Saxon les regardait silencieux , le vi-

sage à demi caché derrière les touffes
rudes d'une barbe rousse.

Ils reprirent leur marche prudente.
Au bout d'une demi-heure, ils arrivèren t

à une sorte de hutte en planches et en
gazon , bât ie  sur un escarpement de ter-
rain et entourée de ces -mag ifiques et énor-
mes chênes comme il n'en existe plus guère
que dans la forêt des Ardennes, et derrière
lesquels deux hommes peuvent être k l'ai-
se pour se cacher et se défendre.

Richard était si faible que Jérôme le
portait littéralement.

Il devait souffri r cruellement, car par-
fois , et malgré lui , des crispations ner-
veuses tordaient le coin de ses lèvres pâlies
et des sueurs lui montaient au front.

En même temps , il grelottait. Ses vête-
ments mouillés lui collaient au corps avec
l'impression d' une étroite tuni que de glace.

Tout à coup, Jérôme sentit qu'il faiblis-
sait et s'évanouissait dans ses bras.

— Arrêtons-nous, dit-il.
Mûller se retourna et comprit.
— Maudite blessure ! fit-il.
Jérôme transporta Richard dans la but-

te et l'étendit sur des herbes sèches et des
feuilles mortes entassées dans un coin.

— Et pas une goutte d'eau-de-vie...
murmura Jérôme.

Mûller fit un pas vers le Saxon, le prit
par l'épaule, le fit tournoyer comme une
plum e et passa l'inspection de son uni-
forme.

— Où est ta gourde ? s * '"* '*£
— Malheur, dit le soldat, elle est a

Fleigneux.

Mûller se frappa la tête. Il venait d'a-
voir une idée subite.

— Que je suis bête ! dit-il , je n'y pen-
sais pas.

D'un coup d'épaule, il jeta son sac sur
le sol , le déboucla et d'un coin tira une pe-
tite fiole demi-pleine d'un liquide jau nâ-
tre. C'était de . l'eau-de-vie.

Il en laissa tomber quelques gouttes
dans la bouche de Richard que cela ré-
chauffa et qui ouvrit les yeux. Il revenait
à lui.

— Où diable avez-vous trouvé de l'eau-
dc-vie, caporal ? demanda le blessé.

— Tans mon zac, fit Mûller. Gompretel
tira-t-il doujours gue mon zac est un meu-
ple inutile ?

Ils se mirent à rire tous les trois. Mûl-
ler tendit la fiole à Richard.

— Encore une ration ! Mais laissez-en.
Vous pouvez en avoir besoin et dans ce sa-
tané pays, je ne sais vraiment pas où et
dans combien de temps nous rencontrerons
une auberge.

Pendant que Richard se reposait, au de-
hors le jour était tout à fait venu et les
oiseaux saluaient de leurs cris ct de leurs
chansons les premiers rayons du soleil.

Jérôme s'était mis, pour passer le temps,
a examiner les chassepots. Il en faisait
jouer les batteries, les armant et les dé-
sarmant. Tout à coup, il se leva :

— Pas un de ces fusils n'est en étai,
dit-il, les rondelle* ne glissent plus, les
aiguilles sont épointées, l'humidité a rouil-
lé les ressorts. Si nous sommes obligés de

. nons défendre, il ne faudra compter one-
sur mou re-rohrer__

Mûller prît un fuafl et l'examina.
— Cest vrai, dii-il II faut IM asmye-V

les démonter et les visiter soigueKuemenL
— Les démontai, t'est £__e_l* i «Ere, St

Richard, et, sans nécessaire dS-Ecmeg, jff ne

vois pas comment il sera possible...
De nouveau , l'Alsacien avai t  jeté son

sac ct l'avait débouclé. Il en tira ,un né-
cessaire d'armes, une rondelle, deux aiguil-
les, des linges gras.

¦—• Foilù ! di t - i l .  On drouve dout tans
mon zac. Un pon aoldat ne guitte jamais
zon zac ! •

Et il ajouta de sa voix tranquille :
— A Beaumont , pendant  que je rangeais

•mon nécessaire d'armes, ' au moment où
nous venions d' être surpris , j 'ai  reçu trois
balles dans  ma rapole ol une  dans mon
képi.

Quand les fus i l s  fu ren t  mis  en état, que
Richard eut repris des forces, il f a l lu t  se
remettre en chemin.  Ils qui t tè rent  la hut-
te de charbonnier. 11 faisait grand jour.

Ils descendaient la crête en haut  de la-
quelle ils s'étaient arrêtés ; les arbres
étaient clairsemés et l' on d i s t ingua i t  d'as-
sez loin.

Tout à coup, Jérôme s'arrêta, se baissa
vivement en se dérobant derrière un chêne.

Instinctivement , Richard et Mûller s'é-
taient également courbés.

Le Saxon seul res ta i t  debout , les mains
toujours liées derrière le dos.

A quelques pas en avant , dans le feuil-
lage, à travers les intervalles des arbres,
on distinguait le casque et la .silhouette
sombre d'un soldat allemand.

Jérôme, du doigt, le montra à Richard.
Sans répondre , le blessé f i t  signe qu'il

avait vu. Quant à l'Alsacien , son premier
geste — mouvement irraisonné — avait

été de mettre en joue. Jérôme avait abaissé
le canon.

— Vons êtes lou, caporal , murmura-t-iL
Hs-essayèBeni de retourner sur leurs pas,

ie visage TOCS le «actionnaire, marchant à'

j e ad a t m, 4 gB-_oo_c, ¦,aj>imyant dès main*
sur la «aflHM filkftK feniSes du bois. J

j
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J Magasins « Aux Deai Passages » |
BH Comme d'ici quel que temps nos locaux devront être évacués , [-

. nous offrons
¦•• dans tous nos rayons des ¦

| occasions sensationnelles II
»¦ de bon marché, tout en étant do I» qualité et de \" fraîcheur. ¦¦

I

Tons les articles de trousseaux. - Tapis de f
| table, de pied, de lit, etc. Couvertures de lit. |
i Rideaux. Toiles cirées. Tissus au mètre eu tous §
|| genres. 1
y Réassorti meut comp let dans tes dci;ujj _ros nouveautés BB

Il 

d'hiver en S

I CONFECTIONS EN TOUS 6ENRES I
I blouses, jupes, jupons, peignoirs, tabliers, etc. ï
I luimensc stock eu . |

j LINGE DE CORPS I
pour dames, messieurs ct enfants
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On demande
pour jenne ïi© _______ e devant fré-
quenter l'Ecole de commerce,

pension bourgeoise
dans bonne famille française et .
catholique. Le piano devrait être
mis à sa disposition. — Adresser
offres avec prix à A. Cliristeii-
VODI Matt, Hôtel Eintracht , Wol- .
fenaçliiessen. H 3739 Lz -

(SksûMmr/ûjy
Capital: Fr. 109,600.— \
Réserve: __10ô,160.—

Ventes Qn 1911:

Un millirato cgpiiizg iîllefriss ;
Tpus los bénéfices sont répartis ;

aux acheteurs.

Condition», d'admission: ,
Souscrire à uue part de capital de

j -r. 10.— au moins, •
Intérêts 4 % % l'an j

et à uno finance d'entrée de 5 fr.

Dès que le souscripteur a paye'
1 un acompte do -2 fr. sur les 15 fr, ;
î indiqués' çi-dessu?, il a £ous les t
j droits des sociétaires. Le solde de "
i 13 fr. peut #re .payé par iractioas.
' jusqu 'à la répartition suivant e ou
I bien être déduit de celle-ci'.

Maximum de souscri ption admis
i pour un seul sociétaire : 2Q00 fr.

Leçons ie piano
pour commençants. — S'adresser
fî. -J. Lallemand 1, 2me étage, à
droite. ¦ c. o.

Mescieïaaoiselles

Sctefeilekt pâstr
ont l'honneur d'aviser lo public
qu 'elles ont ouvert un

atelier de couture
robes , manteaux pour dames et
confection pour garçonnets.

S'adresser: Manège 31, 1" étage.
(Usi ne à gaz). ¦

SAGErFEMME
de iro ..classe

Um l 60IIIAT
1, JFusterio 1, ©E-SÈVE

Pensionnaires à toute époque

DISCRÉTION

i. Pierre Bmusl
9, Eiie J.-J. Lai J.eii_ aji<l

a repris ses

LEÇONS m PIANO
La Frassuj- D'Avis œ A/EUGH/WTO,

hors de v__3c, i s fr. par aa.

. Jérôme dit a haute voix : ''' !
f — Nous sommes pris. Gare à nous !

Au même moment, une balle sifflait à
nn pouce de son oreille et s'enfonçait der-
rière lui dans le tronc d'un chêne. Ils
étaient découverts.

Le prisonnier s'était j eté derrière un ar-
"re' .J&U&iitf êi

— Cela se gâte, dit Richard. ¦*•'•*&*-¦

<— Retournons à la hutte. Là nous -pour-
rons nous défendre.

Ils se levèrent et sans se cacher, mais
pressant le pas et poussa-nt le Saxon de- '
vaut eux, ils battirent en r-etr-aite.

Une seconde balle siffla au-dessus d'eux ,
ipuis une troisième éra.fla l'or.eiJle de l'Al-
sacien. Celui-ci n'y tint plus.

Ii visa, un genou en terre, et fit >feu.
Le factionnaire tomba.
Mais le poste averti accourait. Les bal-

les s'aplatissaient contre les arbres. C'était
«n siège en règle .qui «o_ame_jçai;t.

*£
Pendant les tristes jours qui HU.ivijrent -

j a ba^aiUe, Madelor et Marie c'avait p,as
»jqij.t .é §edan.

Ensemble ils avaient visité 4es Ùtôpitaux
,ej. .Les maisons particiiilièrpe où l'on avait
transporté les blessés, ei_e-«4j&__i -partout'
Jérôme, mais en vawi.

Madelor avait obten/H jte eojn«m*idap^
prussien ra#torisa*_en An wisiier la ,pres-'
çiu 'ile d'Iges.; .

Là aussi, ses recherches awçiess. ékc in-
fructueuses . Les «oWats <t*û «..siaient du
Mme de ligne et qui «o-a^aàsuaieflt .J.éxô-;
me, l'avaient peeiu de v.ue dès le détau.;! de,
la bataille ok die puu.vakypt âf mf Uàf *mf l-V- ,
aucun renseignement. '¦ *

Toute tentative était donc inutile désor-
mais, et Marie, accablée, toute faible el

toute malade, ne résista plus à son père
lorsque celui-ci parla de regagner le
Haut-Butte. Ce fut le % septembre qu 'ils
se mirent en route. Madelor s'.était pru-
demment muni d'un laissez-passer qui de-
vait lui permettre de franchir sans encom-
bre les lignes prussiennes.

A la porte du faubourg du Mesni'l , sa
voiture fut arrêtée par un encombrement ;
des troupes et des habitants de Sedan se
pressaient dans les rues.

Le vieillaffl s'informa. On lui dit que le
premier convoi des prisonniers allait pas-
ser.

Ils devaient partir ainsi pour l'Allema-
gne, tous les j ours, dix mille par dix '
mille, jusqu 'à ce qu'il ne restât plus dans
la presqu 'île un seul soldat de l'armée
française.

Madelor fit rétrograder la voiture et dut
attendre.

Marie, qui sommeillait accablée <le dé-
sespoir, ^ouvrit les yeux .

— Ce sont les soldats fra nçais _và yon-t
passer, lui dit son -père.

it^lle se souleva, comme si Uuc dernière
.e,sp6ran.çe eût lui tout ,à coup dans son
âme, et regarda.

ISientôt le défilé tugubre commença.
A la /tête de .chacun des régiùnents, ies '

officiers étaient réunis en corps ; la #«-
Par. portaient des objet* de première né-l
.ce^sité, avec des vivres, dn pain surtout,!
dans des jBj ouchoirs noués aux quatre
coins. .

Quelques-uns s'appuyaient sur des ,ca4j i-'
née.

ILes j^U-uwite *l«ljUwgeaj__Àit dans les
rue... au milieu des IwiAa-j . loi. s .ylle.iuauds ,
dout lÊS iiommcs .èt tii^nt «sŝ c ŝ de deu x
j_Mslaes .es» .deux Jttiitres.

Les Français s'en allaient , tristes et silen-
cieux. Et tout lc long du parcours, les ha-

bitants de Sedan , pressés sur le seuil des
portes ou penchés aux fenêtres, jetaient à
pleines poignées des fruits et des vivres,
quelques-uns de l'argent, ou laissaient
tomber dans les rangs des pains de quatre
livres que les soldats ct les officiers attra-
paient au vol.

Et souvent, lorsque les pains, mal diri-
gés, tombaient sur les pavés de la rue, un
soldat se précipitait, se baissait, pour les
ramasser.

Alors, les factionnaires prussiens les re-
poussaient d'un coup de talon de botte sur
la tête avec un juron :

— 'Schwein .
Et le défilé continuait , l'ordre étant re-

mis dans les rangs. Et les Allemands
marchaient de leur pas lourd et, régulier ,
le fusil sur l'épaule, la capote roulée eu
sautoir mordant à même dans les morce;aux
de lard qu'ils serraient de la main gau-
che. La graisse descendait au coin de leurs
ha_4.es 'blondes. Et dans les pans éçantés:
des tuniques, découvrait le pantalon gri- ,
saille, .des pipes mont raient leurs tuyaux
de corne qui se frottaient à des saueissoins ;
de purée de pois, coulés .dans des foulards
rouges.

Tout à coup, un tumulle éclata...
Il y eut « désordre -soudain dans les ;

rangs des prisonnier* et les soldats alla-;
mands rabaissèrent leurs fusils.

Un soldat s'était précipité hors des;
rangs, tendant les bras à Marie, crjant,
«uyec .un* j oie jj_ _nj*#sc :

-.- Marie, Mwie, .c'eist pioi d&JÔme 1
La ieujgs jftj JLc ie yit ; eMe e»t, .eslle pu^si,:

comme un cri de folie en rocon&y*ss&,nt le
jeune homme.. Jglje p étmt #*a»ftée vers lui.,!
les teas éitettd-w, pçiyr Je s&igjr, l'ameneir
eoj itre son cœur, l'enlever , iVyjfbraÎj ier, «t
clic serait tombée de la voiture, si Madelor
ne l'eût retenue. (/i  suivre.)

Le bonhomme Le Nôtre
C'est îa figure de ce grand architecte

jardinier qne vient de faire reyivre M. Lu-
cien Corpeahot dans un attachant 'volume
« Les jardina de l'intelligence s, mais ce
n'est pas sans peine qu'il a pu se docu-
menter.

Quand la postérité s'occupera 3es artis-
tes et des gens de lettres d'aujourd'hui ,
elle sera amplement renseignée sur leurs
•moindres actes et l'histoire anecdotique
pourra sans peine pénétrer dans leur inti-
mité. On trouvera dans les gazettes leurs
déplacements et leurs villégiatures ; on
saura , par les interviews confidentielles,
l'œuvre qu 'ils achèvent ou qu 'ils ont en
préparation — ainsi que celle qu'ils n'ont
point l'intention de produir e, mais dont ils
sont soucieux de se réserver, tout dc même,
la propriété. On connaîtra par des photo-
graphies quasi hebdomadaires — singuliè-
rement rajeunies -— leur façon de se cra-
vater ou de Poi'tër" la- raie x .et, par leScotir-
riers mondains, les maisons où ils dînent ,
les plats qu'ils mangent ; rien même ne
sera plus facile que de savoir , d'après le
•nom de la station thermale où ils fréquen-
tent et du spécialiste qui les y envoie —
indications soigneusement publiées, —l'é-
tat de leur tube digestif et les progrès de
leurs rhumatismes. Les gens authentique-
ment célèbres sont en cela victimes d'un
reportage effréné ; mais les autres, ceux
qui sont à peine connus et qui s'imaginent
.êtr e fameux, se promènent ainsi pur l'exis-
tence, ayant sur le ventre une grosse cais-
se qu'ils frappent à coups redoublés, de
tiraiiite qu'on les oublie ou qu'on les igno-
re. ÎJous avons ainsi beaucoup d'hçntmes
orchestre? qui croient avoir conquis la re-
noiumée parce que leur nom est imprimé
chaque jour dans les feuille . ; manie en-
.çoprbij ante mais inoffensive, qui inspire ,
par .contraste, plus de respect encore pour
le silence recueilli dont s'enveloppait la
vie des grands artistes d'autrefois.

Ils étaient modestes, ceux-là ; ils n ai-
jj ïait point qu'on parlât d'eux ; ils ne se
racontaient pas avantageusement au pre-
mier venu. II est admirable que, pour scru-
ter la vie d'un Chardin, d'un Rameau,
d'un Bouchardon, -voire d'un Corneille ou
d'un Molière, on n'ait, comme points de re-
père, que lçs titrer et les dates de leurs
œuvres. Le reste, leur famille, leurs habi-
tudes, leur façon de vivre, leurs amours,
leur fortune, demeure inconnu — ou pres-
que. Récemment, lorsqu'après deux siècles
d'indifférence quelques adoiirateurs se
sont groupés pour élever, dans l'un des
ja rdins qu'il dessina, nn buste à André
Le Nôtre, le créateur de Versailles, on s'a-
,perçut qu'on ne saV-ait rien de lui , si ce
n!est par des éloges de ton académique pu-
bïitk. après sa mort , où par quelçjues notes
¦que griffonna Saint-Simon.

Une enquête a été entreprise et Le Nô-
tre grandit encore de ce qu'elle révéla :
c'était un brave homme de jardinier, tout
simple, tout rond , tout franc, tout rusti-
que. Il était né parmi les légumes et les
¦fleurs. Le grand'père, maraîcher à Paris,
.entretenait de fumier et de semences les
parcs de Marie de Médicis ; le père fut ,
sous Louis XIII, jardinier aux Tuileries
et maria ses filles, l'une au pépiniériste du
roi , l'autre au garde des orangers de Sa
Majesté. Toute la famille est dans le jar-
dinage : on sarcle, on taille, on sème, on
repique, on arrose de l'aube à la nuit ;
aussi quel trouble et quel -désappointement
quand , vers 1630, lc jeune André, qui tou-
che à, ses seize ans, manifeste le désir de
ne point suivre la carrière de ses aïeux
et d'entrer à l' atelier du peintre Vouet.
L'ordre des p;lu£ humbles familles de Fran-
ce est , en ce temps-là, réglé comme la fflo-
narcliie elle-même ; lc fils succède a son
père, sauf le cas d'escapade ou d'incapa-
cité et , dc génération en génération, lente-
ment, le mét ier  familial monte vers la per-
fection, en même temps que montent ceux
qui le pratiquent vers les honneurs et le
bien .êlre. Aussi est-ce le désespoir au
cœur que le jardinier de Louis XIII voit
sou fi ls  unique ."/adonner à la peinture et
¦bientôt passer dans l'atelier d'un archi-
tecte. L'eufaiil ne va-t-i l pas, dans ce mi-
•lieu turbulent , perd re le goût de la terre
qu'ont orgueilleusement ¦remuée tous ses
a.noâtres ? Mais non., André Le Nôtre a du
Tinn sens : il connaît la parabole de l'en-
fii al prodigue et n ignore pas, au reste,
que le roj. est to.ut disposé .à lui accorder
la survivance de la charge paternelle.
Aussi , s'avisant tout à coup que l'on peut
peindre avec des 'fleurs et bâtir ,ayec des
a rbres, il abandonne s-es bi;o,sses et ses
compas , rentre «m .bercail et reprend la
ibêche, à A*1 g^ftnde joie de tous les siens.

On sait ce que Versailles ^  ̂à sw gé-
nie , mais on sait -moins combien ga sim-
plicité et son bon seps le rapprochèrent des
éçiiiAeals personnages de son tej oips.

¦Car .les girands de la tterre .n'lnti!ïpida.ent
pas fié bouhp,m,me : qpaud ij fui. iWaaidé à
SJornc , p sp le pa#e Iftfl.ocent %I, il foutra
à celui-ci les plans de Veraailbse *t s'a-
jWJS» ¦lue.aiv.cp.yp de 4 effiWUSj asçie du
Siaiflit-ÏPèRe. * Je #e ime ^ucie plus de mou- !

rir, SlmU*-U- i'» y -y * te& ^6ùx PI»« grands
ho.wmes du u_.pode : Voiti'e Ŝ iwiteW' et le
roi, W>a TOÎki-'. — Il y ? t*S» 4e h $&-'

Uxeme , srépoiudit fepa-wblcrtftcnt le SjP^^raiu
])onti^ie ; le roi #$ W iWWm -yÀc-twieujc,
je p u i s  m m-xyw $>rêkp ; U y *i  >W?e et je:
suis v.iewix. — B#h '! ibah ! iqaii révérend
ptsi», r.iBK_ sta gèilfeî fiemeçit lp Ètôtre atten-
dri , vous vous portez bien , vous ente^nwez ¦

i$>,«t le ss r̂ê cotlége. » Les -c^rdiaoux j ,u-;
gegAenjt -sans doutte la p.rédieitiosi de »»»-
m lis goût, Jttftis I*#,««^»t Xf W *'ifc #• Le
Nôtre, ravi , lui sauta au cou et l'embrassa
•de tout son cœur.

Quand l'aventure fut connue à Versail-
les, quelques-uns s'en scandalisèrent ; un
duc paria mille louis qu'elle était pure
hâblerie et que la •vivacité du jardinier
n'avait pu aller jusqu'aux embï-assements.
« Ne pariez pas, fit le roi ; quand je re-
viens de campagne, Le Nôtre m'embrasse ;
il a bien pu embrasser le pape. s. ,
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si le temps est favorable et avec ,
un minimum de 80 personnes

PROMENADE

fc l\oecasi,on ,de la

Grils lête ^BénlGlii
ALLER

Jfoteaa spya. « "ïverdQii »
Départ de .Ne.uçh|tei 1 h. 45 soir .
Passage h Sèrrièirea d h. 55

»' *& Auvernier 2 h. 05
Arriwée * KsUw-^rer 3 h. —

Baleaftx ,(8etvt ,c) j
1er Ume ;

Départs do Neuchâtel 71.. 40 8 1i.Q5,
Passages à Serrières — " 8 h. 15;

t & Auweraier j a *  8 h. ?5i
x à (SortarHod — 8 h. 45;
. àC^ez-Je-Bart —. 5>jb- W-j

ASFfe^,<^» Bstav ŷfir -9 h- ¦̂ • $:h*0i
%Ura^ - * ¦}

Départ de Neucliâtffil 2 h. 05 soir:
Passage à ^rxièros 2 h- •••

» à Auvernier 2 h. 55
» ^ -GoR.ft__ lo^ ? 

h. .45
» h .Cli.ez--ie.-B.art 3 h. JL%

AriHwée 4 Estavaj'er 3 h. 40

R&TOUU
i" Bateau 2m » Bat.

(seevice) (spé«ial|
«¦YvcrdûB-

Dôparts d'Estavayer 5 h. 25 6 li. 30
Passasesàehe'£-le-i3art 5 h. 50 6 h. 55

, à Cortaillod 6 h. 15 7 h. 20
» â Auvernier 6 U. 35 7 1i. 40
» à S.rriores 6h. 45 7h. 50

Arrivées à Neuchâtel 7 h.— 8h. —
3m ° Bateau (spécial)

«Neucttàlel a
Départ d'Estavayer 7 h. 30 soir
Passage à Chez-ie-Bart 7 h. 55

'y» à'Cortaillod 8 h. 20
» à Auvernier 8 !.. 40
_ à Serrières 8 h. 50

Arr.iyée à Neuchâtel 9 h. —

PRIX UliS PLACES
Prix de simple course valable aller

ot retour pour tous les bateau x
: LA DIRECTION: Pension-Famille

pEseiy.̂
Villa ay.ec confort moderne, jar-

din , 5 minutes du tram . Vue splen-
dide sur le lac et les Alpes. Con-
versation française. Ecrire à P. F.
114 au bureau -de la Feuille d'Avis.

y Les animaux lumineux 7
QV Ja surface du sol, bien peu d'animaux

sont lumineux ; à peine pouvons-nous ei-
ter le modeste ver luisant auquel s'ajoute
dans le Midi la magie de ces étincelles vo-
lantes qu 'on appelle les lucioles. En mer ,
c'est tout autre ebose. A certains jours ,
sur de vastes étendues, l'eau paraît laiteu-
se, tant elle contient de petits êtres sembla-
bles à des grains de mil : ce sont des noc-
tiluques. La nuit , par les temps orageux ,
quand la mer est houleuse, tous ces petits
êtres s'illuminent, les crêtes des. vagues de-
viennent phosphorescentes aussi .loin que
la vue puisse s'étendre. Coite abondance
des noctiluques s'explique :.i.hacune d'elles
donne régulièrement naissance d'un seul
coup, à 512 embryons.

D'autres organismes de surface peuvent
aussi rendre la auer lumineuse ; mais la
propriété de produire dc la lumière devient
presque générale chez les animau x des '
grands fonds. En certaines régions, les ro-
chers sous-marins sont couverts d'ar.bris-
seaux flexibles , construits par des ani-
maux semjblables à ceux du corail : ce sont,
des gorgones. Le marquis de Folin a vu le
chalut du « Travailleur - revenir rempli de
ces gorgones ; elles étalant tellement lumi-
neuses « qu'elles firent pâlir les vingt fa-.
n,axi__ qui devaient éclairer les recherches ;,
ils cessèrent, ppftï ainsi dire, de imre .auj-- ,
sitôt que les polypiers -se trouvèrent ep ,
-leur présence. Cet effet inattendu produisit I
d'abord une stupéfastipu géuér,aie ; puisj
on porta quelques «pécoUnens 4&ns ie Iftbo-i
ratoire, où les lumièrers furent éteintes. Ce;

;fut un i.nsttwit ,de n-#.gip ; de ,tou_3 les points,
des tiges princippAes si* -des tbran^,es des
polypiers, s'élauç.aient, j»a,r jets., des fais-
ceaux de feu dont tes éclats .s'.f-ttéftuaie.nt,:
puis se ravivaient pour passer du violet au
pourpre, du rouge à l'orangé, .du Jbleuâtre
aux différents tons du vert, pa<___ois au
1-ilano. du fer snirchauffé. Tout cela était
bien autrement beau que la plus belle
pièce d'artifice . . Beai_poup d'autres poly-
pes^ des méduses telles que la pélagie noc-
tiluque, de grandes étoiles de mer, des
A'ers très nombreux, des mollusques tels
que les cléodores, qui voyagent en mer
par bancs innombrables, ou les pholades
qui perforent les rochers calcaires, des re-
quins même sont ainsi capables de briller
d'une phosphorescence générale. Mais bien
plus singuliers sont certaines crevettes ,
certaines pieuvres et certains poissons
pourvus de véritables appareils d'éclairage
qui présentent souvent une structure rap-
pelant celle des yeux ; les yeux de cer-
tains petits erustacés remplissent même
O.PH:P_ d-ouh.fi ' fonction d'illuminer et de
voir.. Ces yeux de leu , qui ne laisseraient
pas d'être quelque peu effrayants s'ils s'a-
gissaient d'animaux de grande taille, ces
lanternes vivantes peuvent avoir la com-
plication d'un phare. M. L. Joubin les a
personnellement étudiés chez une espèoe _ de
pieuvre qu'il a découverte. L'organ^ pro-
ducteur de lumière est ici accompagné de
tout un jeu déconcertant de lentilles .con-
centrant cette lumière, dc miroirs servant
de projecteurs, d'écrans réglant sa direc-
tion. Quelle a pu être l'origine d'organes
aussi compliqués ?

Le professeur Chun , qui vient d,e décrire
dans un magni l'ique ouvrage les innombra-
bles pieuvres nageuses de haute mer , a eu
l'occasion d'admirer un de ces poulpes dont
la tête portait toute une couronne de .ces
organes lumineux. « On pouvait croire, dit-
il , que l'animal était orné d'un diadème de
gemmes brillantes d'un bleu d'outre-mer
entre les yeux , semblables à des perles sur
les côtés, lançant des feux d'un rouge ru-
bis .au-dessous du front , d'un blanc de nei-
ge au-dessus, avec sur le milieu une étoile
bleu de ciel ; c'était  un merveilleux spec-
tacle. »

Los ténèbres des région., profondes dc la
mer sont bien les ténèbres , puisque la lu-
mière du soleil n'y pénùtre pas ; mais ce
sont les ténèbres étoilées des nuits de nos
grandes villes illuminées de mille façons.
On ne sera donc pas étonné que certains
animaux aient perdu leurs j 'eux dans cette
obscurilé, et que d' autres les aient perfec-
tionnés. J'avais déjà fai t remarquer autre-
fois que les crustacés nageurs, analogues
aux crevettes, se rangent dans la deuxiè-
me catégorie ; les crus tacés de fond , qui
marchent comme les crabes et les écreyis-
ses, dans la première. Il est bien évident
qu'pn animal à natation rapide, incapable
de se renseigner de loin sur ce qui .l'entou-
re, s'écraserait contre tous les obstacle? et
serait dans des conditions très intérieures
à celles d'un prudent marcheur qui s'avan-
cerait à talons ; le mode de répartition des
ypux entre les deux groupes de crustacés
est donc une nécessité. 11 est clair , d'autre
part , que les animaux nageurs sont , pour
ainsi dire, tombés rapidement de la surfa-
ce dans les régions obscures, ta-adis que les
animaux marcheurs les .ont lentement ga-
gnées par le fond ; cela -suffit à .expliquer
que les premiers, susceptibles d'ailleurs .de
aseououter, aient eonaerw. leurs yen*, et q^ie
ies seconds Les aieet perdus, S-Sn-s qu'il «oit
îbesoin d'.avoir reeours, ewme P>--*lj ei\i, à
la strt-«fcure de lauii. larves, «U'iioture .que
celise-AÙ ue j fleuyent d'ai^e^rs tenir 

que 
de

leurs parents.
Mais je m'arrête, et je renvoie au livre

de M. I/. Jou>bin ceux de mes lecteurs que
•les grands problèmes soulevés par les con-
ditions de la vie dans les mers pourraient
intéresser, y.. .

EDMOND PRURIEIî.

LE DIGTOGRAPHE

Lo dictographe est en (rain de révolutionner
les mœurs policières et judiciaires aux Etats-
Unis. Il figure couiamment comme témoin
dans des complots d'anarchistes et de d yna-
miteurs, dans des procès de chantage et de
corrup tion. Il écoute dans le silence des prisons
les propos des prévenus; ù Indianapolis, pen-
dant la grève de l'acier, il a surpris le projet
des meneurs. Il devient le collaborateur ordi*
naire du ju ge d'instruction.

Le dictographe est un microphone perfec-
tionné, qui recueille à distance les sous les
plus légers, et les transmet avec une netteté
surprenante aussi loin qu'on le désire. De très
petite dimension, ne dépassant pas le volume
d' un pocket-kodak et pesant moins d'une de-
mi-livre, cet -espion mécanique se dissimule
n 'importe où, sous un divan , un fauteuil , un
pup itre, dans un mur , un plafond , un lustre.
Son inventeur, M. Turner, en a fait les hon-
neurs à M. Fox, rédacteur à la «Review of
Reviewsî . Il a enferrpé M, Eox dans une pièce
aux murs épais, où l'œil le plus défiant ne re-
marquait rien de suspect, et il a pane ,,d en-
tendre, à travers cinq étages, la moindre de
ses paroles. M. Fox, resté seul, dit commo
Rabert-.e-D.iablç, mais d'une voix si basse
qu'elle n 'était qu 'un souffle : € M'entendez-
vous?? Aussitôt une vQix mystérieuse lui ré-
pondit : «Je vous entends. » Comme il se taisait,
étonné, Iavoixreprit : «Je vous entends encore.
— Commenta Je JOB dis jï ea. — C'est v»aï ;
mais j 'entends le craquement de vos souliers. >

Reyenq près de M. Fox, l'inventeur dévissa
la 'boulg suspendue au lustre et lui j -noptra
dans l'intérieur iine boite grosse çotnrne lo
poing, qui contient à la fois le microphone et
trois petUsaçcuniulfisteurs. .«Veilà, dit-il, »Pire
modèle commercial. Jl se recommande à tous
les hpnanjgs d'affaires. .Quand vous voulez
preindjeaote d-'uneconversation, ypus pressez
avec le pied un bouton disposé sous la table,
et votre secrétaire, sposlé dans sqn office , à
l'autre bou t du fil , enregistre le tout avec la
tuftchine à écrire. Celfi #st très utile ;si, plus
tard, votre interlocuteur vient à changer
d'avis. »

Le .modèle pénitentiaire ne rend pas moins
de services. Placé dans des maisons péniten-
tiaires centrales, il fini t toujours par entendre
quelque chose. Deux Italiens, que guettait le
didtographe, ont tenu leurs langues cinq jours .
C'était un record. Mais, le sixième, ils ont
parlé.

(«Les Débats. »)

Beauté et Bonheur
Un intéressant rappfoe&eiiMiat «jni condui .

à une couclusioa inaUsaslue

La beauté physique lorsqu'elle est accom-
pagnée des vertus morales qui doivent distin-
guer la femme est le plus précieux des trésora
pour la famille. En effet, la beauté dans ca
cas, anime le foyer et met un rayon de soleil
dans l'intérieur le plus modeste. Le mari d'u-
ne telle femme est parfaitement heureux. Son
assiduité à la maison, le goût qu'il prend au
travail rendent sa femme -également heureu-
se et les enfants aussi croissent vigoureux
et sains dans ce milieu paisible.

Mais, direz-vous, la iemme moins favorisée
par la nature n'a-t-elle pas droit olle aqssi au
bonheur V Si fait , elle y a droit et nous eonsi-

i .dérons .que c'est même pour elle un devoir do
remédier à ses imperfections naturelles et

. .d'aeguérir la beauté qui lui donnera la par.
au bonheur auquel elle a droit.

La beauté dont nous voulons parler n est
point la beauté tapageuse et factice obtenue à
l'aide.de fard ou de postiches plus ou moins
ingénieux. Non , c'est au contraire la beauté
simple, naturellement honnête, caractérisée
par un corps aux formes harmonieusement
développées et par un teint frais dénotant la
santé et la vie.

Il faut que chaque lectrice sache bien qu'elle
possède en elle tous les éléments de cette
beauté mais que souvent une mauvaise nu-

, trition ou un état -uerveux particulier empê-
che le développement normal ou le maintien
des foimes de certaines parties du corps, du
buste par exemple. Or, il est un produit : les
« Pilules Orientales » dont les vertus calman-
tes sur le système nerveux et reconstituantes
sur les formes . plastiques de la femme sont
bien connues.

Le buste si soyvcftt peu développé chez les
jeunes filles et chez les femmes par suite do
fatigues ou de maladies est tout spécialement
Javorisé par l'action ,des Pilules Orientales

; qui JLIC se bornent pas à produire des formes;
gracieuses et pleines, mais encore donnent au
teint cette fraîcheur et cet éclat particyliers
qui sont les -signes cei-ttyjçis d'mj e riche cons-
titution.: Nous possédons des quantités de lettres
prouvant les mer-NeilleuK effet s des pluies
.Ori-entales. Uue notice .co.ncer. 19nt de nom-
breux effets des Pilules Orientales ; upc noti-
ce contenant de nombreux extraits xle ces at-
toat&t-Qos Sfti'a ,ej_.v*»yjéc à taupes colles qui en
Àerojàt la demande à* M. Ratié, PJtm, 5, passa-
ge Ver.deau, Paris, ou a MM. Cartier & Jôrin,
12, rue du Mardié, <Geaè«e. N.«i doute qu'a-
près d'aussi probants témftign9£es , les inté-
ressées ne se décident à commencer tout do

' .suite ie traitenMmt aux Piaules Orientales afin '
d'amener, avec yu peu de hoant-., beaucoup
de bonheur au foyer. ï_e prix d'un flacon do
Pilules Orientales est de U fr. 35 franco con-
tre mandat.

BELLE OCCASION
A Tendre, pour cause de sauté , une jolie imprimerie,

bien montée, caractères neufs, matériel pour un j ournal, d.ux ma-;
chines à imprimer, moteur électrique, etc.., ete- Affaire .exceptionnelle.
Facilité de payement. Écrire pojis cj-j fire V, »Sa»l L. à Haa-
Benstein &* "Vogler , ILansanne. 

AVIS DIVERS

Retour de la campagne ;
MM. nos abonnés qai . ont demandé l'envoi de leur

journal à la campagne et qu i désirent que le service de
distribution de la FeuiUe d'Avis recommence à leur
domicile mm ITOUS

jBpnt invités à nous envoyer le changement d^adresse;

la veille de leur retour
en indiquant l'ancieuïae et îa nouvelle aclresse.
' =—lEOÎIBtHAlJS W»ÇÎ&WAÇlt'g,, près Longeau 
Vallée de l'Einme, -I0P0 m. d'altitude. Vue étendue. Position alpine
agréable, air de fordt fortifiant. Cuisine et vins excellents. Prix de
pension i à 5 fr. 'M. 2423 g.

Ernest ^TEIMEM
SCLUJER

COURROIES (le îransfnissiw
-0 PRIX MODÉRÉS 0—

DANIÈEES, AG-RAFES de tout système
GRAISSES adhérente et consistante

}(uiks pour cuir, mdeurs et machines
-:- Réparations de Courroies ->

Bains & stetien niinengii de llïElllil mm¦—> — =¦¦ w afflj ĵiij T '""*"'' "̂ — .B» Source ferrugineuse d' antique renommée. Cures d' eau , bains , douches ,
*̂?*f  '~

l̂
~_^-3i5 "'¦ , ^^, 

'¦'̂ ' ' Nxrr 'ia!ns capbp-sascuït contre les rhumatismes, la goutte , la i\,aurasU.énie,
^̂ & â̂gÈj z!0*$ M_«_9£_S@§_-___-i '

ran ^m ^e' (a faiblesse do cœur et "de l'état général. Doucho spéciale
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sciatlquc. 

Parc ot forêts 

superbes. 
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lie public est prévenu que le 10™° bataillon
exécutera des

TIRS DE COMBAT Â BALLES
les jours ci-après :

Vendredi 13 septembre, dès 6 V2 h. matin à 6 h. soir
Samedi 14 » 1 » 6 % h. » à midi
lundi 16 » ' » 6 % h. » à 5 h. soir

Ces tirs auront lieu à l'Est tle Savagnier, de-
puis la route Donsbresson-Savagnier, contre le
pied de Cliauniont, où les buts seront placés. Il
y a très grand danger a circuler ou à stationner
h proximité ct particulièrement derrière ces buts.

' Le commandant du Î 9 me bataillon ;
R7. ..N DUVOaSIN, major.

jwgH ĝMBgawiggw ĝ m JU. !JUW m

^̂ ^Rx Ŝ chaussures Hirr ï̂

P I W (V Nous expédions contre remboursement: m

U Souliers ferrés pr. fillettes N° 26^29 Frs. 4.50 N° 30-35 Frs. 5.50 H
M Souliers de diman-he „ . 26-29 , 4.80 , 30-35 , 5.50 g
fl Souliers ferrés pr. garçons . 30-35 , 5.80 , 36-39 , 7.— M
m Souliers de travan, ferrés, pour femmes . . .  . 36-43 , 6.50 |1
il Boitlnes à lacets garnies, pour dames, solides , 36-42 , 6.80 , |
H Bottines à lacets pour dames, cuir bol , élégantes , 36-42 , 9.50 ;
| Bottines à boutons . „ , , . , 36-42 , 10.— B
| Souliers de travail, ferrés, pour hommes I» , 39-48 , 8.30 m

H Bottines à lacets , . Ia » 39-48 , 8.50 -M
M Bottines à lacets de dimanche p. messieurs , 39-48 , 8.50 m
- .. Bottines à lacets de dimanche p. messieurs, cuir box élég. , 39-48 , 11.— H
¦ Bottines à îaccls pour messieurs, cuir box , forme Derby , 39-48 , 11.50 m
i Souliers militaires, ferrés, solides I* . . .. ,' 39-48 .10.50 bg
9 Atelier Ue rép»rations A force éleetriqaev. H

i Rod. Hirt & fils, Lenzbourg. J



- ' Demandé Offert
Ĉ 8M France. ........ iOO.H* 100.18

à Londres 25.32* 25.34
i__„ . h .». l Allemagne 123.81 M 123.87».Neuon-tei $enne

b. 104.S6 U 105.02»

"r_ -enl fin en grenail le en Suisse, fr. 113.- le Ml.

Basa ûe clôture des Mm à Londres (4 sept.)
Cuivre Etain Fonte

-, ¦ „.» Lourde Calme Très fermeTendance .. wuroe-

& .*. W I O.: 2U ../. 64/111.
TnHmnine ¦ tendance calme, 28 10/ . à 20. - Zinc :

S^n__. calme, comptant 26 10/.. spécial .7/. -
¦JBBSf tendance ferme, anglais 21 16/3, espagnol

21 10/. |||||| n | |  mm

Partie finarûsiôre

POLITIQUE
1 RUSSIE

j  T_c correspondant du < Daily Chronicle »
2 Constantinopîe signale, d'après une dé-
Jéohe particulier* de Sébastopol , qu'une
«Hitinerie a éclaté parmi les équipages de
{a flotte de la mer Noire. Les navires ont
j> ombardé les forts, qui ont riposté, cou-
lant un vaisseau. Un croiseur se serait
l_chappé et serait arrivé à Bourgas.

ETATS-UNIS

Los premiers résultats des élections lo-
cales de l'Etat de V-ermont,- considérées
gomme une première indication des ohan-
SR respectives des partis aux élections pré-
sidentielles de novembre, accusent une ré-
duction sensible de la majorité républicai-
ne et une progression presque équivalente
[des voix démocrates.

20 villes sur 46" donnent 1632 voix au
candidat républicain aux fonctions dc gou-
verneur, M. 1.letcher, contre 2064 voix en
1910.

Lc candidat démocrate, M. Howe, réunit
1051 voix contre 780 en 1910 et enfin le
¦andidat du nouveau parti progressiste,
e révérend Fraser Metzger , en obtient 980.

Le - New-York Herald » dit qu'en tout
es démocrates, en comprenant les voix
perdues par les républicains, gagnent 1692
. oix et ils auraient des chances de voir
eur gain s'accroître avec les résultats
les circonscriptions rurales, surtout celles
le lit région frontière avec Tei i Canada qui
:ont hostiles à M. Taft a cause) de son pro-
et avorté de réciprocité avec le Dominion.

Quant  au parti rooseveltiste, il reste
,rès en arrière.

— M. Roosevelt a prononcé mardi une
louzaine de discours, dans l'Etat d'India-
ia. Il parle du haut de la plate-forme du
rain spécial qui l'emporte vers l'ouest et
B Pacifique. Dans son bagage fi gurent
leux grands réservoirs d'oxygène destinés
jpx soins particuliers qu 'exige sa gorge
JM.es bronches pour résister à l'effort su-
iremo qu 'il va faire pour conquérir les suf-
frages du peuple et éviter l'enrouement et
'extinction de voix. :

MEXIQUE
Une dépêche de Marfa (Texas} annonce

fe 1-100 insurgés mexicains, commandés
ar Orozco , se sont emparés de Ojinaj a
ana tirer un coup do fusil. La garnison fé-
erale s'est enfuie sur les collines. Les in-
irgûs ont pu s'emparer des vivres, d'ar-
nes et de munitions qui leur font grand
Maut depuis que le gouvernement des
'¦•tats a arrêté la contrebande d'armes à la
routière.

. I_e premier magasin que j 'avise en dé-
bouchant de la gare est une librairie où fi-
gurent en bonne place les reproductions
des tableaux do Détaille — types de l'ar-
mée française — occupant le milieu d'une
devanture consacrée exclusivement à la
littérature française, voire indigène, puis-
que le «Journal du professeur Knatschké»,
cette mordante satire du nerveux Hansi,
y figure en bonne place. Il serait donc
exagéré de parler d'ostracisme et de per-
sécution. On entend du reste passablement
le français dans les rues de la cité où je
passai mon après-midi , ct si ce français ne
rappelle que d'assez loin le noble parler de
Tours et d'Orléans, il n'en sonne pas moins
•familièrement à l'oreille.

On s'aperçoit cependant qu'on est en Al-
lemagne, et plus spécialement en Alsace,
aux innombrables uniformes que l'on ren-
contre à tout .bout de champ. Une fournée
dc réservistes — on les reconnaît à leur al-
lure paterne et à leur « garniture » usée
jusqu'à la corde — vient do faire une pé-
riode et le licenciement est proche. Nom-
breux sont également les officiers qui ,
eux, sont loin d'avoir aussi grand air que
ceux aperçus hier dans la suite de Guillau-
me II. Les manœuvres approchent et, sans
doute, comme chez nous, les officiers alle-
mands « finissent-ils » leurs vieux unifor-
mes. ,J*t : «i* **f£5«i«!»frf'ç**'-' '

En rentrant à Bâle, on longe une ligne
nouvelle, ligne stratégique, paraît-il, cons-
truite à grands frais. De l'autre côté, vers
Saint-Louis, se trouve un aérodrome dont
on voit les baraquements en passant et
d'où s'élèvent, vers le soir, les grands oi-
seaux artificiels. A Saint-Louis même, on
agrandit la gare, de façon à y pouvoir em-
barquer un fort contingent de troupes... je
n'ai pas besoin de dire pour où.

Comme vous voyez, le triomphe du paci-
fisme n'est pas imminent et l'ère de l'arbi-
trage n'est point encore, hélas, arrivée.

Au pays des immigrés
(De notre correspondant de Berne)

^-—_— i ¦

'Aujourd' hui que Guillaume II est dans
*03 murs, j 'ai pensé qu'il n'était pas im-
ûodesto d'aller demander l'hospitalité en¦J^ d Empire et je me suis rendu pour

.piques heures dans une grande ville ma-
FOfacturière d'Alsace-Lorraine, avec le dé-

l_V 
g°Ût*r Un peu 1,atmosPhere d'outre-

i j  
m et de juger de visu si le français —a langue ert l'esprit — étaient vus là-bas«&USS- mauvais œil que veulent bien nous

p ,e croire Jcs jo urnaux de Paris.
Lr* Je venx avouer tout de suite que j 'ai'. *«réabtement surpris.

ETRANGER
Meurtre d'an contrôlcar. — A Gênes,

mercredi soir, trois individus s'étant dis-
putés avec un contrôleur des tramways,
descendirent de voiture. Le contrôleur les
poursuivit en réclamant le paiement des
billets. Mais les gredins l'abattirent d'un
coup de revolver. Aussitôt, les agents de
police se mirent à la poursuite des meur-
triers. Au cours de cette chasse, une qua-
rantaine de coups de revolver furent tirés
de part et d'autre. L'un des assassins et
deux agents ont été tués. Deux carabiniers
et trois agents sont blessés. Les deux au-
tres meurtriers ont pu être arrêtés pen-
dant la nuit.

Sauvetage en mer. —-, On mande de Lon-
dres que le ministre du commerce vient de
prendre un décret aux termes duquel tous
les vapeurs allant à l'étranger devront être
pourvus d'un nombre de canots suffisant
pour y admettre tous les passagers. Ce dé-
cret entrera en vigueur le ler janv ier 1913.

Trop crédules. — Un certain Ropot, d o-
rigine moldave, a fait son apparition en
Bessarabie, où il se donne comme une nou-
velle incarnation de Jésus-Christ.

Les autorités l'ont fait arrêter dans un
village des environs de Kichinef. Cette ar-
restation fut mouvementée, car la foule
voulut s'y opposer et se déclarait décidée
à suivre le nouveau Christ.

Ropot était accompagné d'une véritable
caravane de chariots sur lesquels il faisait
charger les dons en nature des populations
des villages qu'il traversait.

Scandale administratif. — Le «Journal »
apprend qu'un gros scandale est près d'é-
clater en Algérie. Un administrateur de
commune mixte serait convaincu d'actes
do prévarication particulièrement .graves.
Il aurait notamment organisé un commer-
ce clandestin d'armes avec les indi gènes.
Il aurait fait venir de Saint-Etienne des
fusils à bascule qu 'il payait 50 fr. pièce
et faisait revendre aux Arabes 120 fr. Sa
conduite serait d'autant plus abominable
que cet administrateur est en fonctions
dans une des circonscriptions d'Algérie où
les attaques à main armée contre les per-
sonnes et les propriétés sont le plus fré-
quentes. On lui reproche en outre un très
grand nombre de faits d'indélicatesse. Ce
fonctionnaire doit , paraît-il, comparaître
•le 10 du courant devant un conseil de dis-
cipline.

Le fanatisme. — Une scène de sauvage-
rie s'est déroulée dans le quartier Israélite
de Tunis. Elle a été causée par le fanatis-
me des indigènes qui prati quent depuis
deux semaines le jeûne du Ramadan.

Une Israélite, âgée d'une vingtaine d'an-
nées, venait d'acheter des pois chiches gril-
lés et rentrait chez elle en les grignotant,
lorsqu'un vieil indigène qui passait, lui
dit : » Comment ! Tu manges devant moi
pondant le Ramadan ? »  — c Mais je suis
juive ! » répondit-elle.

A cet instant survint un soldat indigène
du train des équipages, nommé Otman ben
Lakdar, qui , prenant part à la discussion ,
injuria grossièrement la jeune femme, puis
la gifl a si violemment qu'il lui fendit la
lèvre inférieure.

Aux cris de la malheureuse, plusieurs
Israélites accoururent et , désarmant le mi-
litaire qui dégainait , lui infl igèrent une
sérieuse correction , tandis que la victime
se réfugiait c_rez sa sœur.

Otman ben Lakdar prit la fuite, mais
revint une heure après devant l'habitation
où s'était cachée la jeune Israélite. La
sœur de celle-ci voulut empêcher Otman
d'entrer ; mais elle reçut de lui un coup de
pied dans le ventre et l'agresseur, lui sai-

sissant la main gauche, lui trancha d un
coup de dent la première phalange de l'an-
nulaire.

La j eune femme, à peine âgée de dix-
sept ans, et enceinte de cinq mois, s'éva-
nouit , tandis que Otman s'enfuyait. Arrête
peu après, il a été remis à l'autorité mili-
taire.

Les mineurs cn Virginie. —L'état de
siège a été proclamé dans la région de "Va-
cant-Creek et de Cabin-Creek, dans la Vir-
ginie de l'ouest , à la suite de désordres
parmi les mineurs, qui se sont mis en
grève ct qui ont essayé d'empêcher le
chargement des houilles en détruisant la
voie ferrée.

Les mineurs, au nombre de 5000, sont
armés. Les grévistes se sont emparés
d'une mitrailleuse et de cent carabines se
trouvant dans les magasins d'une compa-
gnie locale.

UN HOMME HEUREUX

En France, quand un citoyen a fait un
mauvais coup sous l'influence immédiate
ou habituelle de breuvages trop généreux,
sa pernicieuse ivrognerie est considérée
comme une excuse. En Angleterre, il n'en
va pas de la sorte. Lorsqu'un brave homme
ou même une dame passe devant la justice
do son pays pour avoir causé du scandale
dans la rue, injurié les passants, rossé la
¦femme son mari, le mari sa femme ou
battu le guet, si le coupable ou la coupable
va chercher dans l'ivresse une excuse af-
firmant qu'il avait perdu dans trop de ver-
res de bière ou de whisky ce sens ferme
et précis des réalités extérieures qui fait
la gloire de l'esprit anglo-saxon, le magis-
trat lui dit : . .-,->!..

— Ces considérations me sont indiffé-
rentes. Votre faute mérite quinze jours de
prison, que vous passerez à faire de l'ê-
toupe aveo les vieux cordages de la 'marine
royale ; après quoi vous aurez certaine-
ment besoin d'aller chez la manucure, à
cause du goudron. Car ie goudron, excel-
lent en pilules contre la toux, produit les
effets les plus désagréables quand il pé-
nètre dans la circulation par un ongle dé-
chaussé. Mais tant pis pour vous ! A moins
que... ' *"*

— A moins que... ?
— A moins que vous ne preniez le fpled-

ge» , le ruban, si vous aimez mieux.
Cette phrase pouvant paraître mysté-

rieuse à quelques lecteurs, il convient que
j 'en révèle la signification. . Les Anglais
ont des tas de décorations. Ils en ont mê-
me plus que nous. Il y a la Jarretière, qui
ne s'accorde guère qu'aux têtes couronnées,
ou du moins aux personnages de sang
royal, l'ordre du Bain , la croix de Victo-
ria, l'Etoile des Indes, et je ne sais quoi
encore. Et un Anglais qui a une décoration
se considère comme d'une autre essence
qu 'un Anglais qui n'en a point. Mais, si
j 'ose ainsi dire, il ne la porte que sur son
cœur, invisible, excepté quand il a l'hon-
neur d'être reçu à ia cour de son souverain,
où il va en culottes courtes, avec uu habit
à la française orné de boutons d'acier bien
polis. Il n'y a qu'une seule décoration
qu'on promène dans la rue : c'est le ruban
bleu de la ligue antialcoolique. Il signifie
qu'on a fait serment, devant Dieu et de-
vant les hommes, et même parfois devant
un juge, de ne plus boire autre chose que
de l'eau, du thé ou de la bière de gingem-
bre, laque-Ile d'ailleurs est une boisson si
abominable que je préférerais me désalté-
rer toute ma vie avec de l'alcool à quatre-
vingt-six degrés. Donc, quand la just ice
anglaise demande à quelqu'un dc prendre
le « pledge » , ou le ruban, cela signifie
qu 'elle lui fait jurer de s'enrôler dans la
ligue antialcoolique. L'engagement pris de
la sorte n'est pas perpétuel. On « prend le
serment » , d'après les exigences du magis-
trat, pour six mois, pour un an , pour da-
vantage. Cela dépend de la gravité de l'of-
fense qu'on a commise sous l'empire des
boissons généreuses. Manque-t-on à sa pro-
messe solennelle, même si aucun nouveau
délit n'est commis, la peine provisoirement
remise est doublée. A plus forte raison, si
une récidive vous conduit devant uu tri-
bunal.

Je ne vois point pourquoi nos magis-
trats n'essayeraient point de moyens ana-
logues. Le ruban bleu n'a qu'un petit in-
convénient : c'est de vous faire considérer ,
quand on a l'âme méfiante, tous ceux qui
le portent pour de dangereux alcooliques,
peut-être encore mal guéris. En quoi on
serait bien injuste, puisque beaucoup de
personnes s'en parent fièrement, de leur
propre volonté. Mais alors, parmi celles-
là...

Je me souviens qu'un jour, pour aller
visiter à Avebury des monuments celtiques
fort eurieux, je retins une place sur l'une
de Ces grandes voitures toutes pareilles à
celles qui conduisent à Paris les touristes
de l'agence Cook ou les amateurs cle cour-
ses. Comme je tenais à jouir confortable-
ment des beautés du paysage, j 'arrivai en
avance, et d'un bond sautai à côté du co-
cher : le cocher portait un ruiban bleu !

Un ruban bleu, vous dis-je, qui s élargis-
sait avec ostentation sur sa houppelande
couleur mastic. Etait-ce un volontaire ou
un condamné ? Ce problème troubla ma
quiétude. Si c'était un volontaire, rien dc
mieux. Mais un condamné ? D pouvai t
avoir gardé des habitudes un peu sauva-
ges. Prêt à tout , je ne lui adressai la pa-
role qu'avec une infinie douceur. Lui ré-
pondait bonnement , excitant  ses chevaux
d'un claquement de langue, jamais du
fouet. C'était  un gros hommes rubicond.

rempli, comme on dit en Grande-Bretagne,
d'esprits animaux, et je l'eusse juré si j e,
n'eusse vu son ruban, d'autres esprits,
sans compter le sien , qui était simple et
joyeux. . Les vicissi tudes du climat , les
gloires de sa patrie, les dimensions gigan-
tesque du « Dreadnought » ou du « Tita-
nic » , qui à cette époque n 'était pas en-
core au fond de l'eau , ne paraissaient
d'ailleurs l'intéresser que médiocrement.
Mais il clignait de l'œil toutes les fois
que nous approchions d'une auberge.

— Bonne bière, ici ! faisait-il en me re-
gardant.

Ou bien il disait :
— Voici le « Star and Garter  » . On y

-boit un « gin and bitter » véritablement
« first rate ! »

Je n y comprenais plus rien. A la fin ,
un des voyageurs s'approch a de lui à un
relais, il lui dit quelques mots que je n'en-
tendis point. Mais le fait est que cet
homme de bien descendit de son siège et
but avec son voyageur un whisky chaud,
agrémenté de clous de girofle et de poivre
de Cayenne, dont l'odeur eût fait pleurer
tous les crocodiles du Congo.

Puis il remonta près de moi, tranquille
comme,une petite fille de cinq ans, quand
elle est bien sage.

— Ah ! ça, lui dis-je , vous buvez donc
du whisky ?

— Un peu ! me répondit-il d'un air
froid.

— Mais vous portez le ruban bleu , vous
avez pris le serment !

— Moi ? fit-il. Jamais de la vie. Seule-
ment je mets toujours ce ruban. Les voya-
geurs se disent : « Eu voilà un qui a pro-
mis de ne plus boire, mais nous verrons
bien ! » Et je leur tiens tête tant qu'ils
veulent, vous savez, tant qu'ils veulent !
Le coffre est bon !

Je m'en aperçus tout le long de la route:
oo n'était pas un coffre, c'était une tonne.

Mais tout de même, ce n'est pas une rai-
son pour ne point essayer en France. Le
système a du bon.

PIERRE MILLE.

¦" ' " "' .SUISSE*"" f
Les grandes manœuvres. —, L'empereur

Guillaume est arrivé jeudi matin, à 5 h. 30,
?ur lo c_j .amp des manoeuvres. Il s'est rendu
en automobile fermé sur la colline de Oel-
berg, ah nord de Wyi. Dans les rues, un
nombreux public s'était déjà rassemblé,
pour saluer le souverain . Le nombre des
spectateurs est beaucoup plus petit que
mercredi , vraisemblablement à cause du
temps pluvieux.

La division bleue a fait avancer le ma-
tin de bonne heure la. brigade 14 sur la li-
gne Wilen-Sirnach. De cette façon, la di-
vision' avait atteint à 5 heures la ligne
Rickenbach-Sirnach,- la brigade 13 sur l'ai-
le droite. Pendant la nuit, un. certain nom-
bre d'escarmouches se sont produites entre
des détachements d'éclaireurs.

Les bataillons rouges 81 et 82 qui
avaient passé la nuit à Wyl, ont été reti-
rés à Oelberg avant le jour. La position de
rOelberg constitue pour le défenseur un
avantage considérable, l'accès en étant dif-
ficile par suite -de son altitude. Aussi une
attaque ne saurait-elle avoir de succès que
si l'assaillant dispose de forces considéra-
bles.

A 6 heures du matin , l'artillerie rouge
ouvre le feu contre les batteries ennemies.
Le duel d'artillerie devient plus violent
vers 7 heures.

MM. Eorrer et Motta, et le ministre de
Bulow ont rejoint après 7 heures l'empe-
reur à l'Oelberg. La pluie tombait abon-
damment.

Un combat très intéressant s'est engagé
â 9 heures ; toute l'infanterie bleue s'y dé-
ployait ; l'aile gauche de la division rouge
s'est tenue sur ses positions, tandis que la
division bleue remportait quelques succès
sur l'aile droite des rouges.

A 9 h. 10, cessation du combat et, dès
9 h. 30, les troupes, dont la bonne tenue
a fait impression, gagnent los cantonne-
ments. Après les manœuvres, l'empereur
s'est fait présenter les missions étrangères,
puis le lunch a été servi dans une vaste
tente, sur l'Oelberg, par des jeunes filles
en costumes nationaux. A 10 h. 45, le train
spécial a ramené l'empereur et le président
à Zurich; Guillaume II y a pris congé très
cordialement de M. Eorrer et des autres
conseillers fédéraux et il est rentré à la
villa Rietberg, où il devait se reposer jus-
qu'à midi aujourd'hui.

Barbarismes. — Sous ce titre, la « Re-
vue » publie les lignes suivantes, qui peu-
vent être lues avec profit autre part qu'à
Lausanne :

Un journal parisien fait campagne en
ce moment contre les barbarismes qui en-
vahissent depuis quelque temps notre vieil-
le langue française. Le travail d'épuration
auquel il se livre mérite d'être encouragé
et suivi aussi chez nous, où l'influence des
langues étrangères exerce une action con-
tinue sur les mots.

On peut lire, par exemple, dans les an-
nonces dos quotidiens et sur les portes des
cafés ces mots étranges : .« Restauration
chaude et froide ».

Un Français pourrait croire que tous
nos aubergistes se livrent avec passion à
de délicats travaux d'art , oar le mot res-
tauration signifie réparation d'un tableau,
d'une statue , d'un monument. En fait, nos
restaurants offrent au passant des « Plats
chauds et froids », tout simplement. Pour-
quoi ne pas le dire en bon français, et non
pas en espéranto ou en faux allemand ?

A la vitrine d'un marchand de comesti-

ble^ nous avons relevé, 1 autre ; jpur,. .le
mot : « Délicatesses ». C'est de l'aliemamd
tout pur. En français* la délicatesse est
une qualité du cœur ou de l'esprit , ce n'est
pas quelque chose qui se mange. Si l'on
veut faire savoir que l'on a en magasin des
comestibles fins, le dictionnaire vous dira
qu'on les appelle « friandises » , dans notre
langue.

Et puis , qu 'est-ce que cette habitude qui
tend à s'implanter de remplacer notre I
majuscule par un J ? Ne voit-on pas des
affiches annonçant un « Jnstitut de beau-
lé » ? Et les tramways lausannois ne dé-
clarent-ils pas qu'Jl est interdit de parler
au conducteur ?

En français , I et J sont deux lettres dif-
férentes. La faute commise est sans doute
duc aux fournisseurs. S'ils ne savent pas
le français, il faut le leur apprendre à
leurs dépens, en refusant leurs affiches,
jusqu'au jour où elles seront correctes.

Sinon, il n'y aura plus de raison de s ar-
rêter. Un grand établissement fédéral se
sert bien d'un formulaire dans lequel les
mots Kanton « Waadt » sont traduits par
« canton du Vaud » !

o l'ours -. y?: ';• ¦'
GENÈVE. — Jeudi matin , à 2 h. 40,

des gardes communaux du Petit-Saconnex
ont arrêté deux Italiens porteurs de 1875
médailles dont une grande partie en or et
en argent, volées au musée de l'Ariana
et dont la valeur est évaluée à 200,000 fr.

GRISONS. — On mande do Splugon
qu'une demoiselle Kopp, fille d'un hôtelier
de la localité, a fait  une chute mortelle en
cueillant des edelweiss. En. apprenant la
nouvelle, une dame qui souffrait d'une af-
fection cardiaque, est morte de saisisse-
ment.

RéGION DES LACS

Estavayer (corr.). —• Notre foire de mer-
credi a eu une importance moyenne parce
que le beau temps, ce jour- là, a retenu aux
champs bon nombre de paysans qui , sans
leurs occupations pressantes, seraient ve-
nus en ville ; ceu x des villages vaudois ne
pouvaient avoir accès sur le territoire fri-
bourgeois avec leurs bestiaux en raison de
la fièvre aphteuse ; enfin notre foire coïn-
cidait avec celle do Morat.

Sur le marché au gros bétail, il y eut cepen-
dant assez d'animation. Los quelques mar-
chands présents y ont effectué un nombre très
respectable de transactions. Les prix sont
demeurés très élevés. Sur le marché, on a
constaté une légère baisse depuis la dernière
foire.

La statistique officielle des entrées accuse
le? chiffres suivants : 65 tètes de gros bétail,
265 porcs, 3 moutons et 3 chèvres

Notr e gare a expédié 68 têtes de tout bétail.
*»*

Jeudi matin s'est tenu en notre ville le
concours de, taureaux pour le district de la
Broyé. Le nombre de sujets présentés était
de 49, pour 69 en 1911 .Cette diminution
provient probablement du fait que le jury
se montre chaque année plus minutieux
dans le pointage. Nous reconnaissons que
c'est là un bien et un encouragement pour
nos éleveurs à sélectionner leur race de bé-
tail bovin.

Le jury, par la bouche 3e M. Corboud,
préfet de la Broyé , a proclamé les résul-
tats. Il a vivement encouragé les agricul-
teurs'à vouer tous leurs soins à l'améliora-
tion de nos races d'élevage. Sur 49 ani-
maux, présentés, 29 sont primés, soit 7 en
première classe, 8 cn seconde et 15 en troi-
sième.

¦— L'autorité communale vient de faire
réparer l'hôtel de ville et d'aménager ses
abords d'une façon bien comprise et l'an-
cienne cour , située au sud du bâtiment
vient d'être transformée. Estavayer peut
so vanter de posséder des hôtels édifiés
d'une façon charmante et surtout très bien
desservis.

— Dans une dizaine do j ours, les clas-
ses vont recommencer en notre ville alors
qu'au même moment commenceront les va-
cances en campagne. Espérons que c'est
avec un nouvel entrain que tous les éco-
liers se remettront à l'étude.

Bienne. — La foire de jeudi était médio
crement fréquentée. On avait amené sur le
marché au bétail: 183 vaches, 77 bœufs, 66 gé-
nisses, 16 veaux, 3 moutons, 944 porcs, 6 chè-
vres, 1 cheval.

A cause de la fièvre aphteuse qui s'est
déclarée dans le vallon de Sain t-lmier, les
transactions ont été peu nombreuses. De
belles vaches ont été payées 650 à 750 fr.
bêtes moyennes 400 à 500 fr., génisses 500
à 750 fr., bœufs d'engrais, la paire, 900 à
1300 fr., moutons, 40 à 80 fr., chèvres, 40
à 60 fr., veaux 250 k 300 fr., gros porcs
d'engrais 140 à 200 fr., moyens 80 à 120
francs, petits 60 à 55 fr.

CANTON
Société dc prévoyance. — La réunion fa-

milière des 48 sections de cette société, qui
aura lieu dimanche prochain à Peseux, at-
tirera sans doute dans cette localité un
grand nombre de prévoyants. Cette petite
fête de la mutualité, préparée avec soin
par la section de Peseux, promet des heu-
res agréables à ceux qui y prendront part.

Horaire d'hiver des C. F. F. — On nous
écrit .

Comme il était à prévoir, la plupart des
réclamations concernant l'horaire d'hiver
ont été écartées par les C. F- F.

Ainsi la. demande d'un .train rapide du
matin . Neuchâtel et Chaux-de-Fonds SUE
Bâle et Zurich, en correspondance avec les.
trains express pour l'Italie via Gothard,
l'Allemagne et l'Autriche n'a eu aucun;
succès, c'était d'ailleurs prévu , quoiqu'il
eût été facile de transformer le premieB
train omnibus Neuchâtel-Bienïie eu un di-
rect ; la question sera à reprendre avea
l'horaire d'été 1913. ' ,

Quant au fameux train 1205 dit « des
écoliers s il a été retardé de-4  minutes !
c'est tout ce qui a été obtenu , -c'est mince*
Il ne reste plus qu 'à demander aux C. F. F,
d'ouvrir Un refuge à; Neuchâtel aux mal-
heureux obligés de battre le -pavé de la ca-
pitale, en hiver pendant 40 mimiles ! Ces
procédés aimables amèneront et amènent)
déjà à développer de plus en plus les li-
gnes de tramwaj 's de manière à favoriser
le service local au détriment bien entendu:
de nos chemins de fer nationalisés !

Autre attention obligeante vis-à-vis des
populations du'Vallon qui . avaient implo-
ré l'arrêt d'une minute à Travers au train;
No 237, direct Paris-Berne qui arrive èi
Neuchâtel à 11 h. du soir ; cette légère
concession leur a été refusée sous p'rétextef
que le régional R. V. T. n'offrai t  pas da'
correspondance immédiate.

En y regardant de plus près, il faut y;
voir une question de représailles ! Comme
on le sait, le régional a dénoncé pour lar
31 décembre prochain son contrat d'exploi-
tation avec les C. F, F. ; ceux-ci en sont
sans cloute très peu enchantés et mani-
festent leur mauvaise humeur de cette ma-
nière : c'est un procédé dont chacun appré-
ciera la saveur !

Pour n'avoir pas que des griefs à for-
muler contre les C. F.: F., constatons tou-
tefois que l'ensemble de l'horaire d'hiver
est en général satisfawsant, très complet'
et tenant compte dans une certaine mesura
des divers intérêts en jeu .

La patience et la résignation sont doux
vertus primordiales qui ont le loisir de
s'exercer en matière de réclamations fer»
rqviaires notamment ! IJ. ¦

A la frontière. — La fièvre aphteuse s'é-
tant déclarée sur des pâturages français do la
frontière suisse, le département- fédéral de
l'agriculture a interdit jusqu 'à nouvel avis le
trafic sanitaire le long de là frontière neuchâ-
teloise' depuis le bureau de douane des Po-
chettes jusqu 'à Blaufond.

Le Locle. — A partir de la semaine pro-
chaine, le congé du jeudi après midi aura
vécu au Locle. Par. circulaire de.ce jour , los
autorités scolaires ont avisé les intéressés que
dorénavant les classes seraient fermées le
mercredi après midi

La maison ouvrière

La motion de MM. Georges Guillaume et
consorts au Conseil général fait de la
maison ouvrière uno question d'actualité à
Neuchâtel. Il nous paraît donc utile do.
donner aujourd'hui quelques renseigne-
ments sur une œuvre philanthropique lau-
sannoise qui n'a pas sa pareille à ; Neuehâ'
tel, si nos informations, sont exactes. Noua
avons nommé «La Maison ouvrière s , as-
sociation coopérative immobilière.

Quelques extraits de ses statuts, datant
de 1903, diront ce qu'elle veut, ce qu'ello
est. . .- - i

Art. 3. — L'association a pour but : a)
la construction de maisons simples et con-
fortables, sur des terrains acquis par elle ;
b) la location des dites maisons, de préfé-
rence aux membres de l'association ou à
des. familles honorables ; c) l'achat d'im-
meubles insalubres et leur reconstruction
dans de meilleures conditions, ceci à titre
exceptionnel cependant ; d) la vulgarisa-
tion de l'hygiène de l'habitation par des

gg§~ Voir la suite des nouvelles à la page six.

Promesse de mariage

Armand-Léon Roser, horloger , Neuchâtelois,
\ Audincourt , et Marie-Madeleine Grenouiilet ,
horlogère, Française, à Lac-ou-Villcrs.

Naissance

t E- lc-Adolf-Fritz , 5. Heinrich-Gustav Bern-
har'dt, comptable , et à Mathilde - Friederike
née B0bmer.

Décès
3. Carlo Giovanclli , Tessinois, aô lo 4 fé-

vrier W-. ,
4. Emma née Steiger, épouse de Henri

Huiler Neuchâteloise, née le 4 novembre 1877.

ÉTAT-CIVIL DE NEDCHATEL

MILITAIRES
Abonnement h la Feuille

d'Avis de Nencîiâtel pour la
durée du cours de répétition :

^30 centimes
' Indiquer l'adresse au bureau do
?Administration

| Temple-Ne uf 1
? L'abonnement peut êtro payé en
|mbres-poste.

LE

A NEUCHATEL
Des démonstrations gra-

tuites de la célèbre petite machine
à guérir par lo Massage vibratoire :
le rhumatisme chronique , la goutte,
l'arthritisme, les maladies dos articu-
lations, les névralgies, la paralysie,
l'ataxio locomotrice, la paraplégie,
l'hémiplégie, la paralysie infantile,
le lumbago, la sciatique, la surdité,
l'asthme, lo catarrhe, los affections
nerveuses, la crampe des écrivains,
les maladies de l'estomac, los troubles
du foie et dos reins, les hémorroïdes,
la constipation, seront données les

Vendredi 6, Samedi 7, Dimanche 8
et Lundi 9 septembre 1912

WErCHATEIi
Dépendances de l'Hôtel Terminus ot
des Alpes (grande salle du rez-de-
chaussée, vis-a-vis de la gare), de
8 heures du matin h 9 heures du
soir.

£Mis gmf nff s



mu&l-cations, dei (Soriïérôtféés "ou d'ûtttres
moyens propres à 'atteindre éè but. :

; Art. 4. — Le capital social est constitué
;<par les versements des membres sous for-
•¦mes de parts de 25 fr. chacune, lesquelles
pourront être entièrement libérées à la
souscription ou payées par versements
mensuels de 5 fr. Ce capital est illimité, il
devra atteindre le montant de 100,000 fr.
avant que les constructions puissent être
entreprises.

Art. 12. — Le bénéfice net annuel se
répartira de la manière suivante : 1. un
dividende aux parts ne pouvant en aucun
cas dépasser le 4 pour cent ; le surplus au
fonds de réserve.

Art. 22. — En cas de demandes multi-
ples de location, la préférence sera donnée,
sailf circonstances spéciales, en tenant
compte du rang de l'inscription : 1. aux
membres de l'association ; 2. aux Suisses
habitant Lausanne depuis trois ans au
mioins.
- - . ¦ . - *

iVrt..23. — On devient membre de l'asso-
ciation-en entrant en possession d'une par _
au moins entièrement libérée.- . ¦:¦. . ¦.!.- . ¦• „
1 Nous extrayons du rapport du VlIIrrie
exercice — 1911 — les renseignements ci-
après.

L'exercice écoulé se solde par un excé-
dent de recettes de 3904 fr. 14. Ce résul-
tat permet pour la première fois la distri-
bution d'un dividende de 2 pour cent aux
porteurs cle parts. La municipalité de Lau-
sanne possédant 800 parts (20,000 fr.) a
décidé de ne pas toucher de dividende,
mais de faire verser oette somme au fonds
de réserve de l'association.

Le nombre des sociétaires est de 555,
le capital souscrit de 107,100 fr., le chiffre
des habitants de la - Maison ouvrière » de
157, répartis entre 33 ménages. L'associa-
ition a un seul et unique créancier, le Cré-
dit foncier vaudois, auquel elle doit un ca-
pital de 180,000 fr. au 5 pour cent dont
un demi pour cent est affecté à l'amortis-
sement.

Quant au prix des loyers, une statisti-
que établie à ce sujet démontre que les
maisons d'ouvriers se louent en moyenne
à raison de 11 fr. 50 le mètre carré, tan-
dis qu'à Lausanne le mètre , carré coûte
.8 fr. 18.

Les souscripteurs de parts se recrutent
dans toutes les classes de la société : ou-
vriers, employés, maîtres d'état, journalis-
tes, médecins, pasteurs, professeurs, avo-
cats, syndicats d'ouvriers, Union des fem-
mes. Union chrétienne de jeunes gens, sec-
tion vaudoise de la société de Zofingue —
'beau geste de solidarité d'étudiants géné-
ralement plus riches d'espérances que de
gros sous — l'Etat de Vaud, etc.

Un appel du conseil d'administration
annexé au rapport dit judicieusement :
it On fait énormément déjà pour atténuer
les ravages des maladies contractées dans
les milieux malsains, mais il est de toute
nécessité d'attaquer le mal à la racine :
prévenir vaut mieux que guérir I >

Quel beau champ de travail pour des
hommes réfléchis , généreux, qu'anime l'al-
truisme ! Procurer aux petits, aux déshé-
rités un peu plus d'air, un peu plus de lu-
mière, un . peu plus ' de confort , partant
plus de s'an.té, plus dé joie, plus de bon-
heur , n 'est-ce pas le devoir de tout citoyen
ne croupissant .pas. dans l'indifférence,
l'égoï.sme, la matière ? Dans un large es-
prit de solidarité , tous devraient collabo-
rer à une œuvre semblable : patrons, ou-
vriers, négociants, industriels, pasteurs,
professeurs, médecins, etc., en dehors de
toute église, en dehors de tout parti politi-
que.

L'initiative privée a une belle tâche â
accomplir dans ce domaine : appuyer, se-
conder , suppléer les .pouvoirs publics, dont
l'action est forcément limitée, développer,
compléter, perfectionner leur œuvre.

A Neuchâtel, les hommes de cœur, les
hommes d'action n'ont jamais fait défaut.
L'occasion leur est offerte de s'affirmer
dans une question qui ne devrait laisser
personne indifférent. Puissent-ils se souve-
nir une fois encore que . noblesse oblige » .

Bevaix , août 1912. Lr.
¦r ¦ ¦- —Ugffi].» 9 -lHflm__LJ>* .

NEUCHATEL
Uu congrès international chez nous. —

Le dernier congrès international d'anthro-
pologie et d'archéologie préhistoriques eut
lieu en 1906 à Monaco. Depuis ce moment-
là, bien des découvertes importantes ont
été fai tes  qui méritaient d'être exposées et
discutées en séances plônières. C'est pour-
quoi Genève va donner l'hospitalité aux
savants qui ouvriront le quatorzième con-
grès. Celui-ci duïera; de lundi à samedi de
la semaine prochaine. Parmi les membres
du comité, nous voyons figurer le nom de
M. Paul Vougâ, conservateur du musée ar-
chéologique de Neuchâtel et privât -docent
ii l'université de notre ville.

Le canton dé Neuohatel, grâce à la sta-
tion de la Tène , occupé une place dans le
programme des délibérations puisqu'au
nombre des questions générales proposées
par le comité figurent-les limites géogra-
phiques orientales de la civilisation de la
Tène et la recherche des voies commercia-
_es par lesquelles arrivèrent , dans l'Europe
centrale et la Gaule orientale, divers pro-
duits industriels de provenance hellénique
aux époques de Hallstadt et dc la Tène.

Ajoutons que le congrès sera suivi d un
voyage archéologique qui en conduira les
participants, le lundi 16 septembre, à Be-
vaix où sera préparée une fouille relative
a l'âge do la pierre, à Neuchâtel, en vue
d' une  visité à notre musée de la préhistoi-

re, et'etu'fin k la Tène où lloxamen de cette
stàtwi_ '.__ ,ira pas sans iin'e colLation'-à Pré-
fargier, présidée par le docteur Maurice
Dardel, directeur de la maison de santé.

Le centenaire de la Caisse d'épargne. —
La partie intime de celle commémoration
réunissait mercredi, on le sait, la direc-
tion , les employés et les correspondants de
notre plus ancien établissement financier.
L'hôtel de la Caisse d'épargne était décoré
et, dès 10 h. du matin, la réception des cor-
responda nts a commencé. Elle fut accompa-
gnée d'une collation froide servie sur le
péristyle.

Entre H heures et midi, trois voitures
du tramway et du funiculaire ont conduit
tout le personnel au Grand Hôtel de Chau-
mont, où le banquet a été ouvert par une
prière de M. Paul de Coulon, ancien pas-
teur et petit-fils du fondateur de la Caisse
d'épargne. M. Georges Vaucher, notaire à
Fleurier, remplit avec brio les fonctions de
major de table. Puis ce furent d'excellents
discours de M. Vuilleumier-Robert, de La
Chaux-dé-Ponds, .président de la direction,
Samuel de. Perregaux, directeur de la Cais-
se -d'épargne, Ernest Matthey-Doret-, an-
cien juge de'•' paix et correspondant de la
Brévine depuis 41 ans, Casimir Gicot, pré-
sident du Conseil général du Landeron et
Oscar Wuthier, au nom du personnel de l'é-
tablissement. - Jj et

Un beau trophée. — On peut voir à la
devanture du magasin de M. Moritz-Pi-
guet, rue de l'Hôpital, préparée en superbe
tapis, la peau d'un lion tué en Abyssinie
par le docteur Montandon, l'explorateur
dont nous avons entretenu les lecteurs.
Très grande, la pièce est du plus bel effet.

Abstinence. — Quelques citoyens de no-
tre ville veulent fonder une section de la
société suisse d'abstinents socialistes. ' Il
est à espérer que l'appui ne manquera pas
et que cette nouvelle société fera tout le
bien que ses promoteurs désirent. .**&&,_

Uu caprice du rouleau compresseur. —
Hier, à midi, les ouvriers de la ville, qui
sont occupés au cylindrage 'de l'avenue de
la Gare, avaient, pour aller prendre leur
repas, abandonné le rouleau compresseur
au bord de la route près de la rue Louis-
Favre. Ils avaient à peine tourné les ta-
lons, que le rouleau se mit soudain, et sans
que personne y touchât, à desseadre l'ave-
nue de la gare. Heureusement que le chauf-
feur n'était pas encore très éloigné. D'un
bond, il sauta sur sa machine et réussit à
arrêter le capricieux rouleau dans ses vel-
léité d'indépendance.

On se rappelle qû il .y a quelques an-
nées, le rouleau compresseur stationnant à
la place Purry, avait joué le même tour et
escaladé le perrè du quai du Mont-Blanc.
Il serait urgent de prendre les précautions
nécessaires pour mettre à la raison cette
machine indisciplinée, avant d'avoir un ac?
aident à déplorer.

NOUVELLES DïfEESEB
Les manœuvres suisses. — On a beau-

coup regretté dans Jes cerc'es dès officiers
qui prenaient part aux manoeuvres et de
ceux qui les ont suivies en civil que le
directeur des manœuvres ait renoncé 'à la
critique d'usage après la fin des manœuvres
sans raison évidente, On attendait avec
d'autant plus d'impatience là critique que
jusqu'à présent on n'avait donné quo des ren-
seignements très succincts sur le sens et la
marche des manœuvres. On annonce actuel-
lement que le colonel Wille a l'intention de
commenter rétrospectivement les manœuvres
d'automne l'hiver prochain dans le cercle dea
officiers d'état-maj or de la 5"3 et de la 6™
divisions.

Lait. — La société de laiterie d'Onnens a
¦vendu son lait pour ' une nouvelle période
d'une année, à 19 centimes le kilo, plus 600
francs de location pour installations. Apport
annuel : 300,000 kilos.

Tillage détruit. — On annonce de Varèse
(Italie) qu'un incendie a détruit le village de
Duno. Le feu aurait éclate dans un bois situé
à proximité de Duno.

Incendie à Saint-Pétersbonrg. — Au
bord de la Neva, près du pont en construc-
tion de la ligne de chemin de fer russo-fin-
nois, un incendie a détruit une grange dans
laquelle des ouvriers passaient la nuit. On a
déjà retiré 17 cadavres.

La catastrophe de Uellume. — On a
tenté jeudi matin , plusieurs explorations dû
la mine la Clarence. Trois mineurs se trou-
vant à 900 mètres sous un ébonlement ayant
environ 400 mètres de longueur. Ces mineurs
sont à l'extrémité de l'avalanche de charbon
et il serait impossible de les atteindre. Les
autres manquants sont à mille mètres de pro-
fondeur.

Par suite des eboulements successifs l'aérage
à cette profondeur est très incertain , mais on
s'efforce de l'augmenter. Les enregistreurs
marquent sans discontinuer des retours d'air,
qui font supposer que de nouveaux accidents ,
dont on ignore la nature, se produisent. Douze
blessés sont soign 's dans ies.hôpitaux. L'état
de cinq d'entre eu ! désespéré. Deux nou-
veaux cadavres ont été reconnus jeudi matin.

Dans le but de rétablir les eommunicalions
d'aérage, un ingénieur et plusieurs sauveteurs
sont descendus j eudi après midi dans le puits
la Clarence à mille mètres. A 4 h. 10 un coup
de téléphone du fond annonçait qu'on avait
retrouvé un cheval vivant , ce qui donne quel-
que espoir au sujet des mineurs non encore
relii es.

L'état des sauveteurs blessés à la Clarence
s'est aggravé'à causé des gaz délétères qu 'ils
ont absorbés. Un blessé dont l'identité n'a pu

être établie, tant il était défiguré, vient de
succomber a r_rôpi.af de Bruay." ' '

L: cambriolage de l'Ariana

Voici des détails concernant le cambriolage
c mmis à Genève, dans la nuit de mercredi à
jendi , au musée de l'Ariana et que nous men-
tionnons plus haut.

Vers 9 heures du soir, deux malfaiteurs
escaladèrent le mur de clôture, et , en se glis-
sant le long de l'enceinle, parvinrent sans
être vus jusque devant la rotonde centrale.
Puis ils réussirent, â l'aide d'une forte corde
munie d'un crochet de fer qu 'ils lancèrent
habilement, à se hisser sur le balcon du pre-
mier étage.

Arrivés là, les voleurs sortirent leur trousse,
percèrent un volet à l'aide d'une vrille , cou-
pèrent une vitre et entrèren t dans Ja sa'le des
estampes, puis dans la bibliothèque. Les
portes intérieures étant fermées à clef , les
cambrioleurs durent encore fracturer deux
serrures. ;

Une fois dans le musée, où tout dornàait,
les malfaiteurs , en . prirent à leur aise, -ils
visitèrent tranquillement, tes collections
municipales pendant près de 5 heures et
firent un choix judicieux. Après avoir
fracturé tous les tiroirs du médaillier ils
remplirent deux sacs de cuir qu 'ils avaient
apportés , des plus belles pièces de la collec-
tion. Puis, jugeant leur butin suffisant, ils
déguerpirent par le chemin qu'ils avaient
pris pour venir. - ;->- ¦ ¦-

Les deux cambrioleurs avaient lieu d'être
satisfaits ; leurs sacs qui pesaient 40 kilos,con-
tenaient un véritable trésor : 1566 monnaies
d'argent, 305 monnaies d'or et deux pièces de
bronze cerclées d'or, des plus rares. Au total ,
une valeur de près de 600,000 francs.

Par des chemins détournés et déserts, il
était 2 heures du matin, les malandrins se
dirigèrent vers la frontière française. Ils
avaient l'intention de gagner une station
de la ligne de Bellegarde et de prendre le
premier train à destination de Lyon. Mais,
au moment où ils allaient franchir la fron-
tière au Grand-Saconnex, ils se trouvèrent
soudain nez à nez avec les gardes Menu et
Fontaine qui faisaient une ronde. Frappés
de l'allure suspecte des personnages, les
gardes leur barrèrent le chemin et se pré-
cipitèrent sur eux. Un.des malfaiteurs fut
immédiatement maîtrisé par le gardé Fon-
taine, mais l'autre lança son sac à la tête
du garde Menu et réussit à prendre la fuite
dans la direction de Genève, où il fut d'ail-
leurs arrêté deux heures après, grâce aux
indications de son camarade. En fuyant,
le voleur avait encore lancé dans une haie
quelques monnaies d'or qu'il avait dans
ses poches. : ' . . - ' •

Les deux cambrioleurs ont été conduits
à la sûreté et interrogés par le commissaire
de police, qui avait immédiatement com-
mencé une enquête. Ce sont deux Italiens,
établis à Genève depuis plusieurs mois, Jo-
seph Marongio, sans profession , 30 ans, et
Pascale Fràttonolli, 31 ans ; ce dernier est
un dangereux repris de justice, qui a déjà
à son actif 12 ans de prison en France pour
vol qualifié, etc. Il avait sur lui un revol-
ver de gros calibre, des cartouches, un cou-
teau à cran d'arrêt, et une trousse complète
de cambrioleur. • ".' :i

. Les deux sacs dé monnaies ont été remis à
M. Piguet-Fages, conservateur de l'Ariana,
qui procède actuellement à nn inventaire. Il
ne manquera probablement aucune pièce, car
celles qui furent jetées dans le chemin du
Grand-Saconnex ont été retrouvées.

Les collections municipales l'ont échappé
belle, car si les cambrioleurs avaient pu pas-
ser la frontière, ils auraient sans doute mis
leur trésor en lien sûr et auraient garda les
monnaies d'or et d'argent pour retirer la
valeur du métal.

L'enqnète poursuivie jus qu'à 8 h. 30 du
soir indique que la valeur des pièces volées
approchait de 600,000 fr., alors que l'Ariana
n'est assuré par la ville de Genève que pour
la somme de 300,000 fr.

L'un des individus arrêtés a déclaré qu 'il
avait fui à travers champs, qu 'il avait les
deux poches pleines de médailles d'or et d'ar-
gent et qu 'il les a jetées dans le lac. On l'a
conduit au bord du lac à l'endroit qu 'il avait
indiqué, mais on n'a rien trouvé. Il se pour-
rait que parmi ces médailles se trouvassent
les plus précieuses. En tous cas le dommage
causé esl relali-vement minime.
... : —_aa_to-»-»<_____» 
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Guillaume II ,
en Suisse

L'efttf ereur a reçu j eudi sur la terrassé de
la villa Rieler lee délégations des onze asso-
ciations allemandes de Zurich, parmi lesquel-
les la Deutscherreichsverein, qui a fètô ré-
cemment sont 25™* jubilé, un groupe local de
l'Union pangermaniste, etc.

Les délégués étaient au nombre de vingt-
huit. Ils ont été présentés à l'empereur par le
consul allemand M. Faber du Faur.

L'empereur s'est entretenu très cordiale-
ment avec chacun des délégués ; il les a ques-
tionnés sur les différentes associations qu 'ils
représentaient et a manifesté un grand inté-
rêt pour les conditions économiques et cultu-
relles de la Suisse, .établissant des comparai-
sons entre la Suisse et l'A llemagne. .

La récep tion a duré plus d'un quart
d'heure

Au souper à Ja Villal-ieler assistait seule la
suite de l'empereur. Le souper n'avait aucun
caractère officiel.

Le Mieunerctaor Gesangvereiu allemand a
exécuté quelques chants dans le jardin de la
villa. •••

Jeudi soir, à 6 h. 15, M. Foirer , président
de là Confédération , accompagné des officiers
attachés à sa personne , le colonel commandant
de corps Iselin , le colonel Schmid et le lieute-
nant-colonel Cérésole, est arrivé à Berne.

•••
Lc prince Adalbort de Prusse, troisième

fils de l'empereur Guillaume , se trouvait
mardi à Zurich , en mémo temps que son
père. Il logeait incognito à l'hôtel Baur au
Lac, sous le nom de comte de Ilohcnstein. Il
devait repartir pour Lucerne.

c**
Le 3 septembre, j our de l'arrivée de l'em-

pereur , on estime à 15,000 personnes le mou-
vement extraordinaire de3 voyageurs à la
gare de Zurich. Le 4 septembre , j our de la
fête de nuit , le mouvement extraordinaire se
serait élevé à 35,000 ou 40,000 voyageurs.

Ce mouvement extraordinaire a eu lieu peu
après 9 h.

Il a fallu , outre lea trains prévus à l'horaire,
20 trains spéciaux. Le premier de ces trains
spéciaux a quitté la gare de Zurich à 9 h. 15,
le 'dernier à lii.'âaHtaâJin,- :..' V' ;His*
:. Depuis que la gare centrée daZuilch^xis .ê

jamais le personnel n'avait ,eu; Claire.faco â.
un mouvemedt, àassi extraordinaire dans f i n.
espace de temps aussi limita Autant qu'on lé
sache j usqu'à présent, aucun accident ne s'est
produit .

Le train imp érial emmenant 1 empereur
d'Allemagne arrivera à Schaffhouse daus la
nuit du 6 au 7 septembre, à 2 h. 15. Le train
restera à la gare de Schafihouse j usqu 'à 7 h.
50 min. NI l'empereur ni sa suite ne descen-
dront. Des mesures importantes de sécurité
ont été prises. Au départ du train , 22 coups
do canon seront tirés comme salut d'adieux.

•••
A îSerfiie. l_es préparatifs

(De notre correspondant)

5 septembre.

J'ai retrouvé Berne, où je suis rentré au-
jourd 'hui, dans une animation inaccoutu-
mée. Dès la gare, on voit qu'il va se passer
quelque chose. Le hall par lequel doit sor-
tir Guillaume II est, à l'heure qu'il est,
presque achevé et des tentures blanches,
rouges et noires, masquent partout les
muxs . et les charpentes. Sur la place de la
gare, on élève une succession de pylônes
blancs et jaunes, d'un effet assez gracieux,
et qui jalonneront la route du cortège jus -
qu'au Bernerhof. De grands mâts, auxquels
seront sans doute fixées des oriflammes,
sont pla-ntés de ci de là et l'on y a appli-
qué l'écusson suisse ou l'aigle impérial. Le
tout ifait bon effet... par le soleil et il se-
rait .regrettable que les bondes du ciel vins-
sent arroser tous ces préparatifs et ceux en
l'honneur de qui ils sont faits.

La bâtisse du Schweizerhof — qu'on re-
construit comme vous savez, visjà-vis de la
gare — nuit un peu à l'aspect général et
Guillaume II que l'on promènera devant
de nombreux édifices en construction trou-
vera qu'à Berne, décidément, le bâtiment
va bien. Il paraît cependant qu'on va mas-
quer autant que faire se pourra ces écha-
faudages et ces plâtras, en les couvrant de
verdure et de branches de sapin, ce qui ré-
parera un peu l'effet désastreux de la pers-
pective. Les .rues, elles aussi, commencent
à se parer et le pont du Grenier, en parti-
culier, est déjà : complètement, décoré, assez
sobrement, au reste.

En me rendant vers onze heures au Pa-
lais fédéral pour voir à quoi en sont les
préparatifs je rencontre de nombreux sol-
dats qui gagnent la caserne. Aujourd'hui
en effet se réunissent les deux bataillons
et l'escadron chargés du service de garde
et d'honneur. Devant le palais du parle-
ment, le lieutenant-colonel Mezener, à che-
val, accompagné de deux adjudants, prend
déjà les dispositions pour la réception de
demain après midi. Souhaitons que ces dis-
positions soient un peu plus habiles ct un
peu moins draconiennes que celles dont
•souffrirent tant les j ournalistes, lors de la
réception du président Fallières.

Cependant l'ukase lancé par le. comman-
dant de place, ukase qui remplit plusieurs'
colonnes des j ournaux et qui règle la cir-
culation jusque dans ses plus petits détails,
n'est pas pour inspirer beaucoup de con-
fiance , et le public qui ne pourra pas voir
lo cortège d'une fenêtre, aura bien de la
peine à avoir une vue d'ensemble. Cer-
taines artères principales — la place de la
gare par exemple — .sont fermées à la cir-
culation presque tout l'après-midi. Voilà
qui va faire pas mal .de mécontents et ne
pas trop simplifier le trafic. N'a-t-on pas
été un peu trop loin ? Il est permis de se
le demander. ¦ -

***
Au Palais — aile ouest — où on ne pé-

nètre déjà plus sans difficultés , les pré-
paratifs vont leur train, et -tapissiers et
décorateurs travaillent activement. Devant
le portail , des. kyrielles de plantes, surtout
des palmiers, en pot, attendent d'être ré-
partis dans le vestibule et sur les côtés , de
l'entrée, par le jar dinier .« fédéral » et . ses
aides. A l'intérieur, au moyen de plantes
vertes, on a masqué à droite et à gauche
les couloirs conduisant aux bureaux et, de
cette façon, le vestibule précédant le grand
salon d'audience du Conseil fédéral a quel-
que chose de plus intime.

Comme vous l'avez annoncé déjà, on a,
devant les protestations des journaux, re-
nonce à décorer l'escalier avec des tap is
genre descente de lit qui faisaient penser
à un déballage d'un « vVarenhaus » quel-
conque. Comme, à midi, la décoration n'é-
tait point encore terminée, je ne puis vous
dire l'effet qu'elle fera. Espérons qu'on se
sera décidé à apposer , en guise de tentures,
les magnifiques Gobelins du musée histo-
rique, oui ne manqueront pqs d'intéresser

un connaisseur aussi éclairé que l'empereur
d'Allemagne. En tout cas, on 'ne "s'y est pas
pris trop tard , car voici plus de quinze
jours qu 'on gratte, replâtre et retape au
Palais fédéral. Il paraît du roste que tout
en avait bien besoin et il a fallu réparer
jusqu 'aux escaliers, dont les marches usées
ne faisaient point très bel effet.

Tout sera donc à point pour demain
après midi et il ne faut plus souhaiter que
le beau temps. Les étrangers •—¦ les Alle-
mands surtout , cela va sans dire -—• sont
arrivés en assez grand nombre et on pré-
voit une très grande affluence de public
pour la soirée du 6. Ce sera une bonne
journée pour les hôteliers et pour les auber-
gistes.

Les journaux bernois consacrent le plus
clair de leurs colonnes à 1_ . visite de l'hôte
illustre et il faut reconnaître avec plaisir
qu 'ils le fout — à quelques adjectifs près
— sans déplaisante flagornerie. Il convient
cependant de relever , d' autre part , le fait
qu 'il y a beaucoup plus de « flafla > que
cela n'a été lc cas lors de la visite du pré-
sident, do. -la'République française, il y a
deux ans. Tout avait ; été plus simple et
plus fam ilier et il se trouve des citoyens
en assez- grand nombre pour trouver qu 'on
fait peut-être un peu beaucoup d'embar-
ras. C'est aussi mon humble avis. Mais en-
fin , on ne reçoit pas tous les jours un mo-
narque aussi" puissant quo Guillaume II et
il est bon de lui montrer que l'on sent le
prix de sa visite.

La « lagwacht > , par exemple, n'est pas
de cet avis du tout et les entrefilets qu 'elle
consacre au kaiser manquent décidément
de cordialité, pour ne pas dire plus. Hier,
par exemple, elle publiait une gravure re-
présentant Guillaume Tell cirant les bot-
tes d'un cuirassier blanc, figuré sous les
traits de Guillaume IL Voilà qui est aussi
courtois que spirituel , n'est-ce pas, et il est
heureux que le journal socialiste bernois
ait été à peu près le seul à manquer aussi
grossièrement et aussi platement aux lois
de la plus élémentaire politesse. Par con-
tre, il a chaleureusement félicité le « com-
pagnon » Blocher, conseiller d'Etat bâlois,
qui a fait une maladie diplomatique —
par ordre supérieur — pour n 'avoir pas à
saluer l'empereur à son entrée chez nous.

Mais laissons la politique ; aussi bien
ma lettre s'est-elle allongée outre mesure
et se fait-il grand temps que je mette fin
à ma prose. Ce sera pour demain — le
grand jour ¦—• et en attendant de vous en-
voj 'er les impressions que m'aura suggérées
le séjour dans la ville aux ours de sa ma-
jesté Guillaume II, je vous transmets ces
quelques renseignements préliminaires qui
pourront vous donner une idée de l'impor-
tance qu'on attache, dans la ville fédérale,
à la visite attendue.

(Service spécial de __ Vtuille d'Avis de TieuchâUt)

Les troubles do Macédoine
ATHÈNES, 6. — Une rencontre a eu lieu

à Hannanli entre les insurgés et les troupes
turques. On signale de grandes pertes des
deux côtés.

L'armée s'est retirée à Berana ; les insurgés
ont incendié l'habitation du gouverneur de
Diacowa et pillé le dépôt militaire de Diacowa
et d'Ipek.

Un nouveau soulèvement général des Malis-
sores est attendu.

Anxieuse attente

BÉTHUNE, 6. — Les sauveteurs pour-
suivent leurs travaux avec une grande ac-
tivité. A chaque voyage la cage ramène à
la surface les vagonnets pleins de charbon
qui étaient prêts à l'accrochage.

Les parents et les curieux restent im-
passibles et silencieux ; tous espèrent ap-
prendre que des appels ont été entendus
par les sauveteurs , mais cela n'est pas pro-
bable. ., -,

Accident de mine !

DOUVRES, 6. — Un immense réservoir
s'est rompu dans le puits d'une mine de
Douvres, causant de graves dégâts et em-
portant un certain nombre de mineurs qui
se trouvaient au fond.

Jusqu'ici on a constaté trois tués et dou-
ze blesses ; plusieurs mineurs manquent.

Les inondations

TCEENOWICE, 6. — Les pluies pro-
longées ont fait déborder les rivières
Pnrth , Sereth et Moldawa.

De nombreuses routes sont endomma-
gées et des ponts ont été emportés.

Plusieurs communes du district de Tcer-
nowice sont sous l'eau. Un pont de che-
min de fer a été emporté, près de Brodina;
des troupes ont été envoyées sur les lieux
menacési

DERNI èRES DéPêCHES

AVIS TARDIFS
Théâtre-CméiHa Place Nama-Droi.

tous les soirs-à. 8 heures 1/2
SP-aCTACi-M J_"0.i_r« FAMILIiS-j l

Hôtel Bellevue, Auvernier
DEMAIN SOIS

TRIPES pature cH la Me ie Caen

Madame Julio Màtile-NifTonccH . r et ses en-
fants : Pascal ," Auguste , ftanriéllfe , Marguerite ,
Pierre et Paul , Madaino Sophie Matile , Made-
moiselle Mari anne Nif fenockur , à Marin , loa
familles Matil e , on lTai.ce et en Ré publi que
Argentine , ainsi que les familles Burdet ot
alliées ont la profonde douleur do faire part à
leurs amis et connaissances do la grande porto
qu 'ils viennent d'éprouver cn la personne de

monsieur Pascal MATILE
leur cher et bien-a imé époux , pore , fils , neveu
et cousin , quo Dion a rappelé h lui , aujour-
d'hui 4 courant , dans sa 40ni« année , après une
longue et pénible maladie.

Marin , le 4 septembre 1912..
11 n 'y a-.ira plus ni deuil , ni cri ,,

ni travail ; car ce qui était au-,
paravant sera passé.

Apoc. XXI , i.
Quo ta volonté soit faite.

L'enterrement aura lieu samedi 7 courant , à
I heure après midi.

Domicile mortuaire : Marin.
Prière de ne pas fa i re  dc visites

La maison I>clachau__ & Niestlé S. A.
a le regret de fai re part du décès de son an-
cien ct (idèlo emp loyé et collaborateur durant
do longues- années ,

Monsieur Pascal MATIIaE
enlevé à l'affection des siens ; mercred i '•_ cou-
rant , dans sa M1»»¦ -année. "

Monsieur. Henri . Muller-Steiger ot ses. trois
enfants : Henri , Germaine et Emma-Louise, à
Neuchàtol , Monsieur ot Madamo G. Steiger-
Grii t tcr , à Bienno , Madame ot Monsieur Char-
les Haas-Stei ger et leur fils , à Bienne , Mon-
sieur ot Madamo Jacob Stoi ger-Schmutz et
lcui'S enfants , à Besançon , Madame et Monsieur
lOugôno Marchand et leurs enfants,  à Bienne ,
Madamo cfc Monsieur Conrad Posc-Muller ei
leurs enfants , à Diisseldorf , Monsieur Louis
Mûller et ses enfants ,, à -Yverdon, Monsieur et
Madame Paul Mutler- .ï_ sc!-i_nann , à Saint-
Aubin (Neuchâtel), Madama et Monsieur Ar-
naud-Muller ot leurs enfants , à Paris , ainsi
que les familles ThOnisson , à DUsseldorf ,
1 lutter , b* Colombier , Héritier , à Auvernier,
Roth , à Corcelles (Neuchâtel), Ayasse, à Zu-
rich , et Stei ger , à La Chaux-de-Fonds , ont la
douleur de faire part il leurs amis et connais-
sances do la perte douloureuse qu 'ils viennent
d'é prouver en la personne do leur bien-a iméo
épouse , mère, fille , sœur, belle-sœur , tante et
cousine ,

Madame Emma MULLER née STEÏGEU
enlevée à leur affe ction , après une courte ma-
ladie , dans sa 35mo année. . .

Neuchâtel , le i septembre 1912.
Jo vous laisse la- paix ; je voua,

donne la paix. Que votre cceur
co se trouble point et ne crai-
gne point. Jean XIV, 27.

L'ensevelissement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 6 courant , à
1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Sablons 15, Neuchâtel.
ON NE TOucHEn._ PAS

Messieurs les membres de la Société de
chant l'Orphéon sont informés du décès da

Madame Eman a MU LEE R
épouse de leur collègue et ami Monsieur Henri
Mûller et priés d'assister à l'ensevelissement
qui aura lieu vendredi 6 courant, à 1 heure.

Domicile mortuaire : Sablons 15.
LE COMITÉ

du jeudi 5 septembre VHî 
~ ~~- lësTÔTitres ~ : 1» botte
Pom.de.3-re. 1.20 -.— Kadis . . .. .. —. 10 —— .
Choux-raves. 1.50 —.— la douzaiuçg
Haricots . . . 2.— 2.50 Concombres. —.80 i.*fm
Pois 3.— —.— Œufs 1.40 —.-
Carottes . . . 1.50 - — .*- lo litre
Pommes. . .  1.50 2,- Lait —.20 —
Poiios . . . .  1.50 2.— le « kilo
Pruneaux . . 3.50 4.— Raisin . . . .  —.40 —.-

le paquet Beurre . . . .  1.80 —.—
Raves.. . . . —.10 - —.— » en moltsA. 1.50 . 1.60
Carottes . .. —.10 —.— Fromagegrai 1.30" 1.49
Poireaux.. . —.10 —.— » mi-gras. 1.10 1.20¦ la pièce. » maigra . 1.— —.—
Chou x . . . .—.10- —.20 Pain .. .--. t/ —.-18-. -.-;
Laitues. . . .—.10 —.— Viandabœuf. -.70 1.10
Clioiix-Ueurs. — .50 : -rXO » veau. —.90 >¦ 1:20,
Melon —.60 —.80 » porc, r 1.20 1.30

la .chaîne Lard lamé. . 1.30 —.—
Oignons . . . —.10 —.— » non fumé 1.10 —J— '7

Mercuriale du Marché de Neuchâte!

CD Oî t- t—

IJ- STATIONS ff TEMPS et VENT
¦SS--2 5 a>
5 S ¦ ¦ H » .

280 Bàlo 12 Couvert. V d'O. '
5-13 Berne " - -0 » Calme.)
587 Coiro 10 » »

1543 Davos 4 » V dB-
632 Fribourg 9 » Calm*
394 Genève . "fô » »
475 Glaris ' 10 » »

1109 Gûschenen 8 » , »
566 Interlaken 11 » »
995 La Chaux-dc-Fonda 7 Pluie. V«dO .
450 Lausanne H Couvert. Calm«-
208 Locarno 14 Tr.b. tps. •
337 Lugano 13 » » _J
438 Lucerne 12 Couvert. • y
399 Montreux 13 » »
458 Neuchâtel H » »
582 Ragatz 11 » .
605 Saint-Gall 10 » ».

1873 Saint-Moritz 2 Tr. b. tps. »
407 Sehaffhousé 11 Couvert »
562 Thoune 10 » »
389 Vevey 13 . » - »•

1609 Ziermatt 4 » x _ '
410 Zurich ' 10 » WQ

Bulletin météor. des CF. F. e sept , 7 h. m.

Mademoiselle Pauline Klett a la douleur de
fairo part à ses amies et connaissances de la,
perto cruelle qu 'elle vient d'éprouver on la
personne de

Madame Caroline HŒNÉ née RICK-EUT
épouse do feu Julius Ilœné , sa chèro tante,
dôcédéo chez sa nièco, à New-York, le M) août, .'
après une longue et pénible maladie.

1366 Putnam Avenue.


