
?*""" ABONNEMENTS
i an 6 moi» 3 mois

En ville , par porteuse t>.— 4.5o î . î 5
, par la poste -o.— 5.— 2.5o

Hors de ville ou par la
1 pojte dans loulc la Suisse 10. 5. I.5o

jj Etranger (Unionj».uIt) a§,_. _ |3.— f.fc
TV iw-^aunt payé ptr chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf, JV° /
r«rf_ ou numéro aux kiosque *, gares, tCj'p éls , etc. ,

*t i *

* ANNONCES, corps 8 <
D« Canton, la ligne o . îo ;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.î5.

Suisse et étranger, la ligne 6.15 ; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.2b la ligné; min. 1.20.

J(éclatnes, o.3o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0,40; min. 2 fr.

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

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
«V pas lié à une date prescrite. ,
*¦ — 
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A¥SS OFFICIELS
. .  .. , , 

I 
' • . • . (tantrae h ' ,É^B GhézarB Si-̂ artin

¥':¦¦¦' : ¦ '. ' . ' '. * " " :" • ^E-pP * . '.

i , Vente ie Ms ds service
La Commune do Chézard-St-Martin offr e à vendre , par -voie de

BonmisMioii et avant abatago , les bois suivants , marqués dans ses
forêt» du Bas et da Morat d'Amiu:

60 in3 bois pour poteaux,
350 in3 bois ponr charpentes,
5800 m.3 bois pour billons,

Plus 100 ni3 environ de billes et charpentes, Lois abattu.
Ces quanti tés no sont pas garanties. L'ex ploitation sera faite par

la Commune ct les bois mesurés après abatago , en présence cle l'a-
cheteur. — IJCS soumissions, avee prix par m3 poteaux,
charpentes et billons, seront reçues par ie Conseil com-
munal , jusqu'au 30 septembre, a «msli , et devront por-

br̂  
ter îa mention : c Soumission pour bois de 

service.»
f^"1 Pour visiter les bois , s'adressor au Conseil communal . R7G5JS

Chézard , le 12 septembre 1912. Conseil communal.
= 

 ̂
1 COMMUNE

H NEUCÏÏÂTEL
0mâ des ordure s ménagères

Le public est prévenu que dès
lundi 16 septembre , lo service d'en-
-lèvomcnt des ordures se fera à
7 heures du matin.

Direction
des Travaux publics.

- ,43 "I COMMUNE

¦^NEUCHATEL
' On brûlera un canal de- chemi-
née clans la înaisoû do M. Edouard,
de Pury, Clos-B.ecttfe . (..' lundi 16
septembre à 8 h. du matin.

Leâ. habitants des maisons voi-
sines sont priés da tenir fermées,
pour cette heure-là , toutes les 011-
ygr.turos clo leurs gaietas.,chambros
Jïârités^gt ̂ îansarde^^iraati^'ta w
Jes tb'{8 et sur les façades , et en
particul icr-ceUes clos bûchers. -"

Police du fcu .__

y  IMMEUBLE!.

A lire, à Apiier
au haut , du village ,.- ;uno . petite
maison.con tenant logeaient et cave
meublée pour environ.42 ;000 litres.
S'adresser au notaire ' K. Paris, à
Colombier. .. -. . " '

' EeitPi©
¦Grange et remise, à vendre

ou à louer , à proximité do la ville.
S'adresser rue Fleury 3 au magasin.

COLOMBIER
A vendre au quartier de Préla,

pour cause clo départ , une pro-
priété comprenant maison locative ,
grand atelier dans bâtiment spé-
cial , jardins avec beaux arbres
fruitiers , lo tout d' une superficie

"do 2135 m- . — S'adresser Etude
Favre et Soguel, uotair.es, ruo du
Bassin 1 i, Nouchâtel.

fi ° '&> ' * J

- L'hoirie cle feu Paul Dobrot ofTro
à vendre la propriété qu 'elle pos-
sède aux Hauts-Geneveys , savoir :

Uno ancienne ferme neuchâte-
«•* loiso renfermant trois logements ,
j} «grange, écurie , eau , lumière élec-

trique , jardin et verger et 4 poses
do terre joutant la maison. Con-

t iendrait  pour agriculteur ou pour
séjour d'été.

S'adresseï' â M. Iliulzi , à Monruz
et pour visiter l'ilnmeuble à M.
Jules Cruiessaz, b. Cernier.

Jolie propriété à ven-
dre, à Port-Roulant, 8
chambres, jar din et ter-
rain à bâtir. — Etnde
Brauen, not., Hôpital 7.
¦ ®©iias&Iiie

900 ares, à vendre. Ex-
cellentes terres; maison
de 4-5 ebambres et rural
complet avec monte-
charge. Etude Rossiand,
notaire, Saint-Anbin.

C/haiiEitoîit
A vendre .un joli chalet dc six

ebambres , cuisine , toutes dépen-
dances , grand bûcher pouvant ser-
vir cle garago d'automobile , gaz,
eau de citerne et eau cle source,
etc., à proximité du signal , avec
un terrain do dégagement en na-
ture do forêts ct de pâturage boisé
plus ou moins grand au gré de
l'acheteur. — Demander l'adresse
du n° 957 au liureau do la feuille!
d'Avis. , . . ...•'>.''." . .,.:.,- ._ ¦ 'c-.-b>

Kyxmm-:,
_, à"Gfeez-îe-Bart

Une bonne maison d'ha-
bitation avec magasin ct
deux appartements. Jar-
din, eau, électricité. —
S'adresser ponr visiter à
SI. Henri Girard, an dit
lien, et pour traiter à Té-
trade de _fï°. Rossiaud, no-
taire, St-Aubin.

ImiieiiMe:
Pour cause do départ , à vendre

au

YAL-BE»Rira
à proximité d'uno gare du J. -N.,
un immeuble comprenant uno mai-
son très confortabl e, on bon état
d' entretien , 9 chambres , 2 cuisines
ct dépendances ; eau et électricité.
Grange et écurie , jardins , verger.
Vue sur les Al pes. Conditions
avantageuses. S'adresser à M. Bre-
guet , notaire , à CoiTrano.

MMWAÎK
A. vendre à Bevaix, pe-

tite maison confortable.
Prix 6000 ir. S'adresser
an notaire Miciiaud à
Bôle.

Chambrelien
A vendre de gré à gré,

maison d'habitation en
bon état, avec petit rural,
vergers et champ. Prix
très abordable. S'adresser
au notaire Michaud, à
Bôle.

Belle p rop rié té  i vendre
«— —— « '¦ « ' — - ¦ ¦ m

L'administration do la fa i l l i te  E. Clauscr-Borel offre a vendre de
.gré à gré la jolio propriété dépendant de la masse, située à Cormon-
drèche et comprenant :

v A. Maison d'habitation do 7 pièces, véranda et toutes dépendances ,
entièrement restaurée.

B. Un grand jardin ot verger ch plein rapport avec petite vigne,
le tout d' une superficie do 205bn'3.

Situation très agréable avec vue étendue et imprenable.
Proximité des voies do communication.
S'adressor pour tous rensei gnements et pour visiter aux adminis-

trateurs do la faillite . E. Glauser-Borol , M. Edmond Uourquin , Terreaux
11° 1, Neuchâtel ct M. Max Fallet , avocat et notaire à Peseux.

Vignes a venore, récolte pendante
à Cormondrèche

IiC samedi 31 septembre 1912, à 8 heures du soir , à la
Maison du Village , à Cormondrèche , M. Eugène (Gentil , à Cor-
mondrèche , exposera en vente, par voie d'enchères publiques, les
immeubles suivants :

Cadastre de Corcelles-Cormondrùehs

Article OGl . lies Bontés, vigne do 1115 mètres ) , <•*, , „.,. •„ „• » 1335. I_es Boutes, . s 506 mètres | * " -' oinriers'
Ces deux articles sont contigus et seront vendus récolte pendante.
Pour 'visiter s'adresser au propriétaire ct pour les conditions au

«oussi gué F.-A. DeBrot .

à SAUGES \ '[ :g y -:^
IiC samedi 21 scptfeinbï e 1013, dès S heures du soir, -au «

café Aug. Glorc , à Sauges, les hoirs do BJ.-BS. lionzon exposeront
en vente , par voie d'enchères publiques , les immeubles suivants :

{Cadastre de Sauges
MITÎCLES PL. F"" N°» DÉSIGNATION DES IMMEUBLES MÉTRER

803 2 30 Aux Petites Vignes, pré 450 '
864 9 23 Id, . pré 757
865 10 â_i A la Tanna, vi gne 585
866 - '17 <>7 Sur la Perrière, champ 976
867 . 1 7  82 Id. champ 1703
868 20 37 Aux Charrièrcs, champ 1434

' 870 4 67 A Tivoli , vigne 248
871 10 -37 A la Tanna, pré 043
872 10 38 Id. pré 410
874 16 22 Aux Champs Courbes, champ 1167
875 16 80 Aux Champs des Râpes, champ 610
876 18 25 Au Crêt de Ràpetamiliet, champ 5S3
S77 18 33 Id. champ 796
878 .. 19 90 A la Fin des Grands Champs ,, champ 454
869 i 73 à 79 A Sauges, /verger 1455
538 1 80 Id. verger 231
156 1 18 En Savorot , ..- vigne 238
363 18 27 Au Crêt de Ràoetamiliet, .. champ îf_4

1060 17 81 Sur la Perrière* '$ champ -717
451 1 24 En Savoret , " : vigne 1973'
453 9 57 En Ronzoru , À,' vigne - 488-.
574 7 ' 14 Aux Vignes sur la Bruyère,, pré 520
576 7 43 Id. : ./? fahamp 2018
243 18 31 Au Crêt de Ràpetamiliet, champ/ 206;
244 18 32 Id. champ 845

. 537 1 29 En Savoret, „ vigne 264
553 18 28 Au Crêt do Ràpetamiliet, . champ 1896

1162 1 211 à 215 A Sauges, bâtiment , places?et jardin , 417
£64 2 1- 22 A la Perreîa , - '-- .f . champ 1793

Cadastre de Saint-Aubin
859 3 44 Les Peleuses, >! vigne 801
865 ,i . 45 Id. vigne . 266
9*4 , 3 :; 38 Id. v vigne ' 419

Pour visiter les immeubles, s'adresser à M. . Henri Coran, à
Saint-Aubin , et pour lès conditions au notaire soussigné chargé 'de la
vento. ¦

H. VIVIEN, notaire, ,
itkAean rw A a *V «flk ... . a - . A «h.

fia r agréant mm rapport a rasere;
. -„. " £ . pes @ ux -¦ ,¦•

Pour cause de départ , à vendre nne villa bien située, com-
prenant trois appartements do 3 pièces et dépendances , eau , gaz,
étectricjJté, ; sa.ll'o, de bain : par -̂  étage j . jardin^ vue iétenduo, Arrêt <_u
'ïf eâs 'xnL^Conviendrait pour pBnsion'.i^tr ' ':' "* '¦iài*~ "" y ¦'¦''"' "'-'¦¦ -;>*»i*̂

> S'adresser Bîude A. VraitMéi\ notaire, & Fesenx.

pe aux eaières pilipes ps Iil
OFFICE DES FAILLITES DE:NEUCHATEL J-

Iliil II IIil lJ J)ljM . i- llIJUlililj
Seconde enchère

Aucune otTro n'ayant été faite à la premièro séanco d'enchères,
les immeubles ci-dessous désignés, appartenant ii Edmond-Louis
Bovet, à Neuchâtel , seront réexposés en vente , eu seconde enchère
publique , le jeudi 26 septembre 1912, ii 10 heures du mati n , à l'Hôtel
de Ville de Neuchâtel , sallo de la justice de paix , savoir:

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

mille deux cent six mètres carrés.
Provient dc l'article 182 divisé. ..-, -• -. . ,
Les conditions de la vente, qui aura lion conformément, aux arti-

cles 257 et suivants L. P., seront déposées à l'office , à la"disposition,
de qui de droit , dix jours avant celui de l'enchère.

ENCHÈRE DÉFINITIVE
Neuchâtel , lo 12 septembre 1912. . . . .

Office des faillites de Neuchâlel i
Le préposé , Fréd. RREGUET.

ENCHERES

Vente ie médailles
L'administration de la faillite de

Aieide Hirsciiy vendra aux
enchères publiques au Bureau do
l'avocat Charles ̂ nînaud, à
Neuchâtel , samedi 14 septem-
bre 1912 , dès 2 heures de
l'après-ntidi , 3-40 médailles
argent (médailles et écus de tir).
La collection peut être visitée chez
3ïe &oH_and.

S'adresser pour tous renseigne-
/ments à l'administrateur de la
masse, rue de l'Hôpital 20 , à Neu-

châtel.

Aujourd 'hui 14 courant
le service des Ponts et Chaussées
do l'Etat voudra par voie d'en-
chères publiques et contre argent
comptant , la

récolte pendante ta noyers
qui bordent la route cantonal à
la sortie de Colombier.

Rendez-vous des amateurs vers
les abattoirs , à 3 heures do l'après-
midi.

Neuchâtel , le l i  septembre 1912.
Le conducteur de roules,

F.-E. Bégnin.

A VENDRE

VASSALLI FRÈRES
Pourtalès 13 - «Gibraltar 8

Trois-Portes 9

LAJT
de toute première qualité prove-

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

Pour cause de départ
A vendre nne motocyclette

à l'état do neuf , 2 cylindres ,..
2 3/4 IIP. Demander l'adresse du
du n° 266 au bureau de la Feuillo
d'Avis."pour encaveurs
. Guillods dit Riberli chez J."
Merki , tourneur , Bercles 5.

Coussins à dentelle
plats (système breveté) et à cylin-
dre , fuseaux , ro 'ucla chez Merki ,
tourneur , Bercles 5, spécialité.

Presque poai' rien !
à titre de réclame, uous offrons
à quiconque uous adresse sa p ho-
tographie et 1 fr. 50 son joli
portrait presque de grandeur
naturelle, Nombreuses lettres do
remerciements. Salon de Toi-
lette, rue Bonivard 2, Genève.

A vendre uu

étsi i menuisier :
et un grand fourneau pour la colle
pouvant servir pour chauffe r le bois.
S'adresser Paul Borel , ébéniste,
Corcelles , maison Bauer.

A vendre 2 beaux

bois de lits
massifs avec sommier et trois
coins. Faubourg du Lac 15, au 2m\

Société des Laits Salaires
Dépôt: Temple-Neuf

Jliili#ii»
à 30 ct. pièce c 0

^"imn ¦M«"" -̂~aw»-Tifjr¥»arnMifc»irTJiBirM*rMlf*lT»3TmiTlllt

¦ - ' - - eiMBE MAISON BE TISSUS El TOUS . iEIlES '@

I  

Maison p rincip ale Spécialités «le Maia© 6 Place des mes M
B à Z U R I C H  a Toileries, Biaic de Coton N E U  C H A T  E L. H

f o n d é e  en WS9 Rideaux blancs, Trousseaux ei Layettes lélèphone 583 m

S £%l®i®9&i®a*m S *Qf& ËtS$ ms^e&smsmi Ne vendre quo des arti cles do première ||
1 J ê iii&im& Ê*3 §8$ Uliïië &M ci'aaim à trôs Pctifc Lén6fice mais au i m
^^m mBtoixik^Bsi*̂ ^ mm

NOUS RECOMMANDONS: ? H

w.- " Robes de chambre ;;
imprimées et jacquard pri2 ^^  ̂

eL 
^ mèfre BlougeSj elc WÊ

blanches et de couleur - Jup îas¦ ¦- ¦ 
.̂ ^a^^^S^  ̂ ... ¦-¦ _ _ î ttclesf^fî ntSs -.-etc. J j j

blancs Prix depuis 80 cent, le mètVe * Linges d'enfants H

en flanelle dé coton et finette Camisoles %s
pour dames et enfants Pantalons i 1

mr Veuillez demander la collection "f§fS

$Lji qui s'aperçoivent que
"̂  leurs meilleures forces
§§̂ 3 corporelles et spirituel-
'j^J les diminuent ont le
_ T«1 devoir d'y remédier ù

ĵ temps et clo réconforter
P*fel leurs nerfs affaiblis afin
i—mi do procurer à l'organis-

me général les forces indispensa-
bles dans Ja lutte quotidienne pour
l'existence. A eus, aucun autre re-
mède fortifiant ne peut rendre des
services aussi imminents que le
Tf crvosan. Il est reconnu partout
que lo Nervosan attaque lo mal à
la racine en agissant direct ement sur
le sang et les nerfs. «NERVOSAN»
employé avec une diététique conve-
nable peut contribuer à la guérison
complète ot durable du malade .
Nervosan est d'un goût agréable
et provoque en peu de temps déjà
un bien-être corporel réjouissant.

Dans les pharmacies à 3 fr. 50 et
5 fr. — Dépôt à Neuchâte. : Phar-
macie A. Bourgeois.

On offre a vendre, pour cause
de départ ,

l'ameiient neuf
d'un salon , d'une chambre ù man-
ger et d'une chambre à coucher,
ainsi que tous les meubles ct us-
tensiles do cuisine. On vendra en
bloc ou séparément. S'adresser à
Peseu x, villa La Nèfle , avenue
Fornachon 3, rei-de-chaussée.

Dictionnaires
Français-anglais , français-espa-

gnol, italien-allemand ; Das Leben
Jésus par Straus , die Urkuhden
von Murten , 1 armoire vitrée aca-
jou , 1 grande glace, 1 tapis pour
chambre à manger , à vendre. —
S'adresser Bel-Air 14 2°".

QCÇASJON
AU

MAGASIN fle COIFFURE
6, COMCERT, 6

faute de plaoe, à vendre au
prix de revient, de beaux

nécessaires de voyage
depuis 18 fr.
PRÈSSOÏR

à vendre, faute d'emp loi , un pres-
soir de la contenance do 8 gerles,
vis. en fer , bassin et p ieds en fonte ,
avec tous ces accessoires. — S'a-
dresser chez II. Paul Monnier, à
Saint-Biaise.

Foules, coqs et poussines
Pour faire do la place, à vendre

poussines Bresse, Rhodo Island
rouge, croisées ; coqs des mêmes
races, poules à bouillir , i fr. le
domi-kilo ; poulets do grain , fr. l.SO
le demi-kilo , poids vif , chez II.
Breithaupt , Port-Koulant 13.

' :-* VENDR E
magnifique banque de magasin,
chêne massif , longueur 2 m. 35,
largeur 85 cm., 12 tiroirs. Superbe
occasion. S'adresser Petit Hôtel,
Chaumont. 

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Ma ux de tête

CACHETS
anlinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompte

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

Dépôt à Neuchâtel
PHARMACIE DONNER

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

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

nier essai avec lo célèbre

Bmme in Pèlerin
qui seul vous soulagera immédia-
tement et vous guérira ca peu cle
temps.
Prix : la boîte : 50 et., le pot: 2 fr.

Dépôts à Nenchâtel: Pharma-
cie Dardel & Tri pet , Pharmacie
Haulcr. Bondry : Pharmacie Cha-
puis et directement au laboratoire
do pharmacie F, Lacher-Perroud ,
•ii, rue de Lyon , à Genève. H 4375 X

Epicerie à remettre
Pour cause «le départ,

on off re à remettre, ù
Ne.ncliit.tel, nn magasin
«rl'épïcerie bien situé, au
centre de la ville. Méprise
5000 à 6000 f r. S'adresser
an notaire Fernand Car-
tier rne dn Môle 3.

Plombine
Chacun peut facilement et sans douleur

plomkr les dents creuses
et guérir les maux de dents

Dans toutes les pharmacies à 1.25
Dépôt général :

Pharmacie Wetterlé,Bâle

Pmtej e Mt
La Société do fromagerie du

Prâne , de Coffrane et ùeuoveys ,
met On vente par voie de soumis-
sion la production de son lait , soit
environ

500,<*00 l$g*.
pour l'année 1913. — Adresser les
offres sous pli cacheté jusqu 'au
20 sep tembre à M. .Emile Ron-
let, président, qui donnera
tous les renseignements néces-
saires. II 4082 N

Demandes à acheter
- ¦ — ¦— —- — .—¦¦ « ¦«_,

On demande ù acheter

nia lit
à uno place, en bon état (sans ao
cessoircs). Adresser offres Colom-
bier , rue. du Collège 'ô, rex-do-
chaussée. .

AVIS DIVERS
Sage-jèmmerdf.œ^
Genève. — Consultations tou»
les jours. Télép hone l i l '.ti. lïcçoil
pensionnaires i toute époque. —
Discrétion. H 1917 X

Cabinet dentaire

. Rue de l'Hôpital 6 (Tigre Royal)

NEUCHATEL _
Mme FOURCADE

Sage-femme de I™ classe
RUE DU MONT-BL ANC 9, GENÈVE

Pensionnaires — Consultations
Téléphone 6633. Man spricht deutsc*

B° N'employez que le "a

Î Pin-toim î
S WERNLE j :¦S Emploi économique! *¦
j» Effet surprenant! ¦!!
5 25 cts. le paquet S a
Ji pour 3 dl. ¦. g;
¦¦ Dans les drogueries, *¦ SS
_/" épiceries etc "a ts



De 5oO à (tôO francs
A louer dès maintenant , aux

Parcs P20, dans maison neuve , de
beaux appartements de trois cham-
bres, cuisine , bains , galetas et pet-
ardiu — S'adresser à. M. Augus-
tiin Soguel , Comba Borel 15. co.

A LOUER
dès maintenant on ponr
époque à convenir, à
l'Evole, 2 appartements
très confortable s, soit :

Un deuxième étage de
7 pièces, et nn troisième
étage de 8 à 9 pièces.
Situation centrale. Vue
exceptionnelle en plein
midi.

S'adresser Etude Ph.
Dubied, notaire. .
MflillPfPP ' Appartements do 3 et 4
lllalllGlOl . pièces ot dépondances-

S'adrcsser liLuda G. EUer, no.
taire , ru o Purry 8. 
Onnnn • Logements de 2 et de 3
lalUù . chambres et dépendances.

Etude G. Etter, notaire.

FîlllVR " Logements do 3 eham-
lûllj ù . lires «t dépendances.

Etude G. Etter, notaire.

to ie M : de¥$£f ff
pendances. Balcon. — Elude G.
Etter , notaire. 

 ̂aux Carrels, Peseax: deA3pppaSS
dépendances; gaz ct électricité. —
S'adresser pour les visiter , à M.
Emile Bura , Vauseyon , et pour
traiter Etude G. Etter , notaire,
Neuchatel. .

Ries È Sep et k Râteau :
appartements de G pièces ct grandes
dépendances. — Etude G. Etter ,
lotaire.

Fanhourg ûa Cliâîeau n° 1: te
Amppe^le 6 pièces et grandes dépendan-

ces. — Etude G. Etter , notaire.

A louer à Maillefer , 2 logements
ie 3 et 4 chambres bien exposées
m soleil. Entrée à convenir. S'adres-
ser Etude Brauen , notaire , Hôpital 7.

A louer pour Noël ou plus tôt si
)n le désire, joli appartement de
i pièces et dépendances , tout au
soleil. Gaz et électricité , bains ,
«ardin bien ombragé. Prix 850 l'r.
Demander l'adresse du n» 241 au
sureau do la Feuille d'Avis, c.o.

A louer un

beau logement
do 3 pièces avec dépendances,
jardin , etc. — S'adresser â l'usine
Vuillomenel , à Vauseyon.

A louer , rue de l'Hôp ital, jolis lo-
gements de I , 2, 3 chambres. S'a-
dresser Etude Brauan , notaire,
Hôpital 7. 

COLOMBIER
A louer ponr le 24 sep-

tembre 1912 ou pour épo-
que à convenir, bean
logement à proximité
immédiate des casernes.
4 chambres, chambre
hante, cuisine, cave, bû-
cher et jardin. S'adresser
an notaire Michaud, à
Rôle. __

Logement d'uue chambre
et cuisine, an Neubourg. —
S'adresser Etude G. EUer , notaire.

Dans villa
à louer, pour Noe'l ou plus tôt
logement do 4 chambres et dépen-
dances , eau , gaz , électricité. Belle
vue, arrêt du tram. — S'adresser
Port-Roulant 13. c.o.

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

Auvernier7
A louer , pour tout de suite ou

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

A louer, pour lo 24 septembre,
à Serrières, petit appartement dc
3 pièces au soleil , part de jardin.
S'adresser Hôtel du Dauphin.

Pour le 84 septembre, 4 piè-
ces ot dépendances. 13eaux-Arts 9.

PESEUX
A remettre pour le 24 septembre

ou pour époquo à convenir, un
appartement de 4 à 5 pièces, dé-
pendances ct jardin. Prix avanta-
geux. S'adresseï- : Chapelle 4, 1",
à gaucho. c o

CHAMBRES
A louer tout de suito chambre

meublée ayant vue sur la rue du
Seyon. S'adresser Trésor 9, 2mo.

Chambro à louer. Faubourg de
l'Hôpital ' 13, 4a"=.

Chambre meublée au soleil. S'a
dresser Moulins 38, i«'.̂ tage,

Jolie chambre meublée, électri
cité , balcon. Place Purry 5, 2m°.

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

Chambre meublée. Temp le-Neul
5, 2me étage.

Chambre meublée ou non. Rue
du Soyon 30, 2">= à droite.

Uello grande chambre pour tout
;lc suite. Louis Favre -17, '2 m" à g.
Poar jeauaes gens
Jolies chambres et pension soi-

gnée, à proximité de l'Ecole de
iJommerce et de l'Université. —
M. et M me J. Lavanchy. professeur ,
Maladière 3.

Place pour un coucheur. Moulins
15, 2mo otago. c.o

A louer chambre meublée, bien
située au soleil. — S'adresser rue
de Flandres 7, au 2ro' à droite.

2 jolies chambres
ion meublées avec chauffage cen-
ral et électricité. 2mo étage dans
maison neuve , au centre de la ville.
S'adresser rue du Seyon 5 a , I".

A louer, à monsieur tranquille,
jolie chambro meublée , au soleil ,
i proximité de l 'Université , chez
Mesdames Landry-Matthey, fau-
bourg du Crèt 23, 2n">.

A louer, pour lo 2i septembre
m époque à convenir , 2 ou D cham-
bres non meublées , bien exposées
Hl soleil , avec vestibule , électricité.
Demander l'adresse du n» 257 au
sureau do la Feuille d'Avis.

Belles chambres. Salon. Pension
soi gnée. Piano. Hue du Musée 0; 1".

Bello chambre meublée, pension
:i on le désire. — Côte 5, au plain-
)ied.

A louer de jolies chambres meu-
blées bien exposées , avec pension ,
tout près de l'Université et de
l'Ecole do Commerce. Demander
l'adresse du n» 262 au bureau de
la Feuille d'Avis.

A louer une chambre meublée,
Beaux-Arts 7, 2m » étage.

Chambro meublée âïi soleil à
louer. Parcs 20, 3me.

A louer belle grande chambre,
au soleil , pour 2 personnes. 30 fr;
Pension si l'on désire. — Beaux-
Arts 15, 4»«, à gaucho.

Jolie chambre meublée, chauffa-
ble , lumière électrique. 17 fr. par
mois. Côte 83, plain-pied.

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

Jolie chambre meublée, au soleil ,
balcon , chauffage central , électri-
cité. M m" Visconti , Concert 6.

p e m i m-f am i l lê
Dans villa , jolies chambres, confort
moderne , bello vue , grand verger.
Cuisine soignée. — Prix modérés.
S'adresser à Mmo R. Bettex-Hacine,
Port-Roulant 13. Ciô

Deux belles chambres, dont une
à deux lits. Placo des Halles 11
3m°, angle de la rue de Fland res!

Bello chambro meublée avec
pension pour monsieur rangé. 
Seyon 7, 2°v.

A monsieur rangé, jolie chambre
meublée , indépendante , au soleil,
électricité. Château 16.

Pension et chambre avec belle
vue, électricité. — Evole 3, 3m°.

AVIS
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/ LOGEMENTS-
A louer, Quai Suchard , logements

de 3 et 4 chambres. Véranda, bal-
cons, jar din. Etude Brauen, notaire,
Hôp ital 7.

Cormondrèche
A louer deux jolis logements dc

2 ot 3 chambres, bien situé an so-
leil , avec galetas, cavo .et jardin.
S'adr. ii M»° Bersier»

A louer , Temple-Neuf , logements
dc 2 et 4 chambres. Etude Brauen ,
notaire, Hôpital 7.
— ,—_— r

Aiiveritler
A louer deux petits logoments

do 2 chambres chacun. Prix très
modéré. — S'adressor au notaire
E. Paris, à Colombier.

A louer pour époque à convenir ,
aux Poudrières , un appartement
do 4 pièces , confort moderne ; prix
ti00 fr. S'adresser Flandres 7, au
magasin. c. o.

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

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

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

Place Purry
A louer à proximité immédiate ,

dès maintenant ou pour époque à
convenir , un appartement de cinq
chambres ct toutes dépendances.
Confort moderne. Bello vue. —
S'adresser Etudo Favre ct Soguel,
notaires.

A V.OUGR
Evoîe 3 chambres.
Moulins 3 chambres.
Tertre 2 et 3 chambres.
Parcs 3 chambres.
Pommier I chambre.
Hôpital 3 chambres.

Etude Brauen, notaire, Hôpital 7.

1 pièce et cuisine
remis à neuf , à louer immédiate-
mont en ville , si possible à une
personne seule. Prix 22 fr. par
mois. S'adresser Etude Cartier,
notaire, ru e du Môle 1.

Villa à louée dans le quartier de
la rue de la Côte. 10 chambres.
Bains, chauffage central. Véranda ,
terrasse. Vue superbe. Jardin. Entrée
24 juin 1913. — Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

A louer , pour tout de suite ou
pour époque à convenir , un bel
appartement de 4 pièces avec tou-
tes dépendances. Eau , gaz, élec-
tricité, bains, buanderie, véranda
jardin. Vue magnifique. Prix an-
nuel 6S0 fr. — S'adresser à Au"Delay, Côte 106° c.o.

Peseux
A louer dès maintenant ou épo-

que à convenir, logement do 3
pièces, balcon , chambre haute; eau«gaz, électricité. S'adresser F. Ber-
>uox-Guyot, rue des Granges 17

PEgElQfc
A louer , pour le 24 septembre

pu époque à convenir , de beaux
logements de 3 ou 4 chambres
avec balcon , cuisine , cave , galetas'
part do jardin , dans maison neuve
et bien située. S'adresser h M J
Carrel, rue de Neuchâtel 27 Pe-
!£_i  ̂ c.o

A louer , dès maintenant , dans
quartier tranquille, un appar-
tement , bien exposé au soleil,se composant de 4 pièces et del chambres hautes dont une habi-table. Eau , gaz , électricité . Cave,bûcher , lessiverio, séchoir et bellecour pour suspendre le linn -e _
S adresser Clos-Brochet 11, r'èz'-de-chausséc. c 0

A louer tout de suite apparie-ment au !«•, de 4 pièces, avecbello mansarde , bain , lessiveriojardin et tout confort , dans villa¦ moderne. Bel-Air 12.
A louer pour le 24 septembrevilla modernede 8 pièces, 3 mansardes <> cui-¦

KA&
ain 3-. J^"s et 'vùe surle lac. Offres écrites sous V M 84au_bureau de la _Feuillo d'AviV

- r̂ ê_ TAmï^^^
ment de 3 SK^^Ï^dépendances 4» fr. BtudTpL¦Dubied, notaire.

Parcs »o~ëî. - A loueTTdfcs"maintenant, logement i_ _an-«ardé de 3 chambres , cuisine etdépendances. 31 fr. JBtndo PU.¦Pubied, notaire.

A louer, tout de suiteon ponr époque à conve-nir, nn logement de 4
chambres, cuisine, lessi-verle, terrasse. Jardin et
toutes dépendance*. Vue
magnifique sur le lac et
les alpes. — S'adresser à
Pl>. Tripet, I,» Fougère,
chemin des Pavés 9.

EH PH' J U 3.r
ISSt 8, RUE DES EPANCHEURS, 8 is&g

Centre de la ville, dans Bel-Air, 4 chambres. Con
immeuble neuf , 5 chambres et dé- fort moderne, Meile vne-
pondances ; disponible dès mainte- HOO fr. ''
nant . Parcs, 2 chambres avec jar-

Pares, 3 chambres, dès main- diu , 33<» fr.
tenant ou époque à convenir. — Mail, 2 chambres , 300, 324
Prix 525 fr. et 360 fr.
l'ahys, dans maison neuve » 4 Qnai du Mont-Blanc, '

chamUros. Prix 650 fr. chambres. Prix avantageux.
Port-Ilo niant, 4 ou 5 cham- j ,0uis Favre, 4 chambre»,
bres, dès septembre. Dans p r iK  avantageux.
immeuble bien habité. Serrières, dans immenble

Concert, 4 chambres, lj en f, s et 4 chambres, 045 à
785 fr. . 725.fr.

Port-Moulant, 3 chambres , Mno dn Moc, '. 3-, chambres.
OnO à 700 fr. Prix mensuel : 30 fr.

f i smm—Êmmmm MI I I ni MimiBi  i ¦ IM HH I I I I I I ¦¦! iin i MH H H HHHMHP ' W 'i Mil IH I I

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

a) Pour le 2-4 murs 1913 :
De grands et vastes locaux, aa rez-de-chaussée,

à l'usage de magasins et ateliers.
b) Pour le 34 Jnin 1913 :
Beaux appartements de ;3 et 5 pièces a êc bal-

cons et tontes dépendances. Confort nioderué. te'i .ak-
tion favorable, daiss quartier tranquille, près du
centre de la ville, de la gare, du trum et des divers
établissements d'instruction.

Pour tous renseignements, s'adresser Etude Ph.
Dubied, notaire, à Neuchâtel.

On offre à louer , pour 21 juin 1913, une maison entière, située
au centre de la ville, au carefour des rues du Seyon , clo l 'Hô-
pital et des Moulins , comprenant  grand magasin au rea-de-
chansséc ct 3 appartements do 4 chambres et dépendances. Les
appartements pourraient être loués séparément.

Cet immeuble, admirablement placé an centre des
affaires, conviendrait pour un grand commerce.

S'adresser , pour tous renseignements, à MM. Petitp ierre & Holz ,
notaires et avocat , 8 rue des Epancheurs.

Grande et jolie chambro meublés
situation sur l 'Avenue du 1er Mar
électricité. Demander l'adresse du
n° 179 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jolie chambre meublée , chauf-
fage central. Concert C, chez II
Christinat. c.c

Chambre meublée
balcon , électricité. Bonne pension
Iioaurcgard la , 3m*. c.c

A louer , tout do suite , jolie
grande chambre meublée, à ï ov
2 lits. — Faubourg de l'Hôp ital 42 ,
3m". ce

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

Bonno pension, avec ou san;
chambre. Herc;îX*Àrts7 , i0!- (5tage ,.':

Chambre hante pour dépôt de
meubles. Hue Louis Favre I I , ï"10

Chambres et pension soignée
19, Ilcaux-Arts, H 1»» étage. c.o

Jol io  chambre meublée.  — Hue
Louis Favre 30, 3me .

Belle chambre à I ou 2 li ts  avec
pension selon désir. — Adresse :
Collégiale i. c. o.

Deux chambres meublées. Qijiai
ihi -M.ont-Hlano G, rc/.-de-chansséo,
à gauche. é^o

Jolie chambro meublée, indé-
pen dante .  ( I raud ' ruo l i , 4""».

Jolie euiVir-bro ot bonno pension ,
Trésor 0, 3"". ;. ._

liomie pension, et belle
chambre meublée, conlor t  moderne ,
Beaux-Aria 28 , rez-de-chaussée.

A louer uno chambro meublée
pour le \:> septembre. S'adresser
Sablons 19, 3™* étage.

Chambre meublée pour monsieur ,
maison tranquille, Orangerie 3. co.

Chambre meublée pour personne
rang ée , faubourg cle l 'Hôpital n° _ 9 ,
3"" étage , à gauche.

Jolio chambre meublée , électri-
cité. S'adr. Grand'rue •}•., au 3m.°.

A louer grande chambro meublée.
Seyon 9, 2rac à droite.

Belle chambro meublée  au , so-
leil. Parcs 36, 1" étage. '•"] ...

Belle chambre meublée, soleil,
électricité. Kuo Louis Favro 15'

A louer jolio chambre meublée,
chauffable. — Ecluse 25, 2mc.

Chambre meublée , piano. — S'a-
dresser Bol-Air 14, 2mo.

Deux belles chambres meublées
indépendantes à personnes propres
et tranquil les.  Fahys 77.

Jolio chambro meublée au soleil.
Crét 17, 2rao à droite. ; c.o

Chambre meublée. Ecluse 4-4-,
2mo étage. ç.o

Belle chambre meublée, Hôpi-
tal 2, 3m«. c;o.

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

l'élite chambre meublée, Boine!8,
3>ne étage. j

Chambre meublée, ruo Pourta-
lès G, 3m «. ;-.

Chambre- S ^ u° 'b-0
Chambre pour ouvrier rang^,:—-

S'adresser Parcs i.j , Ame. ..ci o.
Belle chambre meublée , au soleil.

Belle vue. Sablons 20, 3mi! g. -'c.o

•LOCAL DIVERSES
Locaux pour atelier : Quai Suchard.

Gibraltar.
Caves: Rue dc l'Hôpital , Pommier

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

On offre à louer, rue du Seyon,
pour fin septembre ou époquV à
convenir ,

UN MAGASIN I
30«x2. _ Ecrire sous A. C. 2GS au
bureau de la Feuillo d'Avis.

On offre à sous-louer
UN ï,OCAI.

pour atelier, avec grande grange
ct cour attenante , pour le 21 sep-
tembre ou plus tard. — S'adresser
Bod et Palazzi , Terreaux 13.

A louer , à Neuveville un

Mi magasin
se prêtant à tous genres do com-
merce. Entrée d'après entente, j—
S'adresser au magasin clo soldes,
ruo Saint-Honoré 12.

Magasin avec logement cle deux
pièces attenantes , Bellevaux 2, con-
viendrait pour tapissier , cordonnier,
mercerie. — S'adresser à Henri
Bonhôte. c.o

Jarres à louer
41 poses do prés irrigables ct

champs situés à Boudevilliers , à
louer pour lo 23 avril 1913. — S'a-
dresser à M. Ernest Guyot , notaire ,
à Boudevilliers , ou à M. Ernest do
Montmoll in , à Auvernier. c.o

A LO ÊE !
1 local a l'usage d'atelier , rue

dos Moulins 31.
1 local à l'usage d'atelier, rue

du Château 5.
1 logement cle 2 chambres et cui-

sine , ruo du Château 5.
S'adresser Ktnde Henri Ché-

del, avocat ct notaire , Seyon 9.

Demandes à louer
Employé do bureau cherche

jol ie chambre
avec pension

bourgeoise dans une petite famille.
Offres écrites avec prix a I, 207
au bureau do la FeuUle d'Avis.

On demande à louer un '

local
à l'usage d'un magasin avec arrière-
magasin et si possible logement.
Adresser offres écrites à Ch. p. 237
au bureau de la Feuille d'Avis,*

Employé, cherche pour tout dosuite

jolie chambre
meubléo avec ou sans pension.
chiffre B 

e
r Sllx Pa . écr" sous

?,' .ne *_,;/'.248 a" bureau do laVeuille d Avis .

 ̂
£c®k populaire ie musique m

i NEUCHATEL |
«IIP] Le poste clo directeur Cannée 1913-1914) est à pour- g£jj|
En voir. Ecrire M. le prof. Frank Choity, directeur général JBq
œgk des Ecoles populaires de musique cle la Suisse romande, ^^H
^«f|g|  ̂ 19 , Grand ' rue , Genève. ^tf âpW

Café-Brasserie
On demande à louer , pour épo-

que à convenir , un bon café-bras-
serie bien «chalande et ayant  bonne
cl ientèle .

Adresser offres par écrit sons
Bl SOS N. h Maascsastein &¦
Vogles-, Xciicli&tel. -

On demande h louer , pour Noël
1912 ou Sa in l - Jean  prochain , un
appar tement  cie 5 chambres , avec
ou sans bain , dans lo bas do la
v i l l o . Even tue l l ement  maisonnet te
de 5 ou 0 chambres avee petit
jardin , sur lo territoire do Nen-
châtel. Offres écrites à M. P. '2G5
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer à Neucliâ-
iel , pour Saint-Jean pu avril 1913,

an appartement
on petite maison

Ule 8 à 10 pièces, avec jardin. —
Ueirian'.!. _ l'adresse, tlij i:" 201 au
bureau do la Fouillé .l'Avis .
«swraqisuaiu ĵwuyawuj uitMauL* o.iuszsxçz 'zaascsâ

OFFRES 

Une jenne j fiile
do 1G ans , d' uno bonne famille ,
sachant déjà lo français et los tra-
vaux du ménage , cuire excepté ,
cherche une place pour lo 1er oc-
tobre , dans uno petito fami l le  ou
chez, une demoiselle. Petit gage.
S'adresser .'i M"" Alice Kocli , bou-
cherie , Mai'bach , Lucerne.

On cherche
à placer une jeune fille do bonno
famillo chez personnes distinguées
où elle aurait Foccasion do se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Si possible ù Neuchâtel. —
Offres sous chiffres H 1655 U»
à Haasenstein. &. Vogler,
Bienne.

Une jeune fille
connaissant le service de table et
des. chambres , cherche place dans
bonne , famil le  bourgeoise. Bonnes
références à disposition. S'adres-
ser par écrit, sous initiales J. S.
S58 au bureau do la Feuille d'Avis.

j ciwt nuK .
allemande , -18 ans , parlant lo fran-
çais, au courant de tous les tra-
vaux du ménage, cherche place
pour tout de suite dans petit mé-
nage. Gage désiré 20 à 25 fr. —
Ecrire sous chiffre V. C. 260 au
bureau de la Feuille el'Avis.

lia familie, Bureau de place-
ment , Faubourg du Lac 3, offre et
demande femmes de chambres pour
familles et pensions, cuisinières ,
filles pour aider au ménage et vo-
lontaires, c.o

Une jeune lîlle
bien recommandée , sachant les
deux langues, cherche place dé
femme clo chambre dans uue bonne
famille .  — S'adresser clo 2 ii 0 h.
che-/. M ro ° Favarger , Beaux-Arts 28.

jeupje Fille
de confiance , cpi i a déjà servi ô ans
dans une épicerie et, qui  sait bien
faire lo ménage , cherche placo
dans bonne famillo française ou
place semblable pour apprendre
le français. Gages selon entente.
Offres à M»° Maria Gulotti , ruo
Winkelr ied 2-i, Lucerne.

PLACES
Ois demande

une bonne cuisinière
expérimentée ot une femme de
chambre sachant coudre ct re-
passer , pour bon pensionnat  de
Lausanne. Entrée d'ici au i" oc-
tobre. Bons gages. — Adresser les
offres avec certificats à M."» Itar-
relct, avenue Secrétan , Lau-
sanne, U 14089 L

Femme de chambre
sachant bien sou service et raccom-
moder ,

garçon pour la cuisina
et le jardin et

jardinier
( travail  contre logement), bien re-
commandés , sont demandes à
Si autc-ltampe, avenue des Ce-
risiers , Liansanne. II 14082 L

On cherche pour Milan ' '

jeune fille
pour aider h tous los travaux du
ménage. — S'adresser M. Schastz ,
Tertre i.

OM DEMANDE
pour fin septembre, commence-
ment octobre , une personne pro-
pre et active , sachant cuire , pour
fairo les travaux d'un ménage
simple de trois personnes. Gago
30 fr. par mois. — S'adresser case
postale 4118, a Colombier.

Petite famille (2 personnes) à
Laufo n, Cherche

JSUNS FIU.S
pour aider au ménage. Excellente
occasion d'apprendre l'allemand.
Bon traitement. Offres avec photo-
graphie sous chiffre B l9'401 Y
& Haasenstein & Vogler,
Borne. ~~On cherohe
comme bonne d'enfants , jeune fille
sérieuse , do bonno santé , connais-
sant le service des chambres et
sachant repasser. — Adresser les
offres avee photographie à Mnl c Ilug-
Iluber , Platanenhbf , Zoug.

Ou cherche pour uu petit ménage

Jeune fille
propre et active. Entrée lo 2G cou-
rant.  S'adresser dans l'après-midi.
Vieux-Châtel 17, au 1" étage.

On demande , pour l'I.cosse,
deux jeunes filles , en bonno santé
et travailleuses , comme

îemmes 'de tira...
Bon gago et voyage pay é. Deman-
der l'adresse du n° 220 au bureau
do la Feuille d'Avis.

On cherche, pour un petit mé-
nage do deux dames , uno

DOMESTIQUE
sachant cuire et fairo un ménage
soigi-é. — Demander l'adresse du
n° 253 au bureau de la Feuille d'Avis.

Pour Zurich on demande une

JEUNE FILLE
propre , active , sachant cuire , cou-
dre et fairo les travaux d'un petit
ménago soigné. S'adresser à M"<«
Bnrascueto -Favi' Oj EvoJo 17.

On demande, pour un ménage
de 3 personnes , à Sl_efa (Zurich),
uno jeune fille comme

VOUONTAISe
vie do famille , peti t  gago. — S'a-
dressera M"» Borel , Giiarme lles 12.

Je cherche pour lo -1" octobre uue

Jeune fille
de 17 h 18 ans , pour un petit mé-
nage , jo désire qu 'elle sache un
peu coudre. Occasion d'apprendre
l'allemand. M. G. Ziudel-S.eineg-
ger , St-Jacques, Zurich.

On demande une

Jeurje Fille
comprenant un peu le français,
désirant apprendre le service de
fe m me do chambre. Entrée 1er oc-
tobre. S'adresser à M"»" Léo Châ-
telain , à Monruz.

JH ¦© m « %

propre et active, est demandée
pour pensionnat. Entrée immédiate.
S'adresser à M m° E. Wuthier , no-
taire , Villa Carmen , Peseux près
Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
Jeune

garçon bouclier
comprenant déjà un peu le fran-
çais , cherche place tout do suite
où il aurait bonne occasion d'appren-
dre à fond le français. (Cantons do
Neuchâtel ou Vaud). — Offres h
Augustro Traber , boucher , Gim-
teryhauson près Aadorf (Turgovic).

Voyageur
est demandé pour article dc
grande consommation. —
Ecrire avec références à A. Van-
denadel, rue do la Caserne 10,
Berne. lie 7I ..2 Y

Ouvriers ajusteurs et mon-
tcurs

sont demandés
pour travaux de peti te mécanique
et d'automobile , à la Compagnie
de-l ' industrie Electrique et
Mécanique a Genève.

Une personne sérieuse cherche
cles journées de

RAC€01III©»AGE
ou travail à la maison. S'adresser
à Ml |c Bourgeois , chez Mm3 Dufour ,
Parcs I U . 

Personnel d'hôtel
de magasins et pour maisons par-
ticulières , des deux sexes, place
depuis des années , Karl Amiet,
ancien instituteur, Bureau Suisse
de placement , Olten.

JEUNE HOMME
ayant fait apprentissage dans ban-
que allemande ot fréquenté l'école
Jo commerce de Neuchâtel , cher-
che placo avec modeste rétribution.
Excellentes recommandations. —
S'adresser à M. Lavanchy, profes-
seur , Maladière 3.

Copiste
Copiste ayant bonne écriture est

demandé pour quel que temps. —
Demander l'adresse du n° 259 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

~Jeiuie anglaise
18 ans , bonne famille , désiro pour
octobre placo an pair dans fa-
mille on pensionnat. Echange
do références. S'adresser à Mm«
de Murait , Croix-de - Bozon ,
Genève.
"JErlJE COMMERÇANT
connaissant parfaitement 'a comp-
tabilité simple, double et améri-
caine , la correspondance ct la pra-
tique de bureau , homme expert
dans la branche brosses cher-
che engagement approprié.

Adresser les offres sous K. S.
J. 9 à l'agence do publicité Rudolf
VIosse , Saarbrilcken 3.

Jenne fie
dol'AHemagnc désirerait entre r dans
bonne famille pour se perfectionner
daus la langue française. Pourrait
donner des leçons cle musique et
d'allemand. S'adresser sous chiffres
H. 1558 JD. à Hausenstein
& Vogler, Dellniont.

Angleterre
Pensionnat au bord dc la mei

demande jeune lillo do bonne fa-
mille, an pair, pour échange de
leçons. Pour tous rensei gnements :
Henriod , Chanélaz-Areuse.

Homme robuste
cherche emploi dans un pressoir.
A la même adresse , on se charge
de VOITVBEIt L.A. VEST-
DlIGi. , S'adresser à Gottfried
Gutknecht , Gampelen.

OM CHERCHE
pour Wiesbaden , auprès do 2 en-
fants (garçon clo 8 ans , fille de
i ans), dans bonne famillo, jenne
Suissesse française. Vio de
fnimlie .  Offres sous F. N. C. 1201 .'i
l 'Agence do Publici té  Rudolf
Mosse , Francfort - " /Moin .

Jeune homme, de 10-18
ans, propre et habile.
trouverait plaee comme

garçon «l'office
dans bon restaurant, à
Xnrich. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. IS se-
rait nonrri, logé et 20 fr.
par in ois. Offres sous chif-
fre N 1-202 r& à Maasen-
steân &, Vogîer, Zurich.
MM IlfTEEMTIOMLE DES AIIEÎ
= DE LA JEUNE FILLE =

On demande uno

demoiselle sérieuse
pouvant disposer de quelques heu
ros par jour , pour aider à l'agcntc
de la gare. S'adresser , le soir , i
M m°Guye , av enue de la Garo 8. co

On demande un bon

domestique eùarretier
chez Tendon , Ecluso 48.

Un jeune

flessinateur-arcîiitecîe
cherche emploi le plus vite possi
ble. Demander l'adresse du n° 2G-!
au bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche dans un commerce
de confections ct manufactures un

f §îf i î\ um
capable. Offres sous H 4105 IS
h Haasenstein & Vogler,
Nenchâtel.

Jeune homme , 18 ans, ayant, fait
son apprentissage dans un bureau
communal , et désirant apprendre
à fond le français , demande place
dans nn bureau ou aussi dans

commerce on grand mapsin
à Neuchâtel. Entrée mi-novembre
ou à convenir. — S'adresser h E.
Weber , Zurchorstrassc, Windisch
(Bez.. Brugg). 

Un bon ouvrier

ferblantier
est demandé chez Paul Marti
maître ferblantier , Neuveville.

Jeune homme
demande place chez un vigneror.
où il aurait l'occasien d'apprendre
le français. S'adresser à Walde
mai- Mlenk, Hôtel Snisse,
Montrent . (C 9437 M;

On cherche

un domestique
de confiance , d'une trentaine d' an-
nées, sachant traire ct travaillei
à la campagne. Entrée tout de
suite. Bons gages. — S'adresser à
Mme veuve A. Mollet , à La Coudre.

ON DEMANDE"
jeune volontaire pour aider au ma-
gasin ot au ménage. Bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. —
AcscSiiinianii. Rathausplatz n°
4, Rerne. (Hc 7434 Y)

On demande tout de suite , bon
ouvrier

gypsgitr-pdnîrg
S'adresser Albert Corti, Cor-
celles, café de tempérance.

On demande uue

j e u n e  f l l l e
sachant coudre. S'adresser maison
Schmid fils, fourrure , Neuchatel.

Jeune correspondant
sténo-dactylographe ayant pratique
de commerce et de banque , pos-
sédant bon certificat d'école de
commerce , au courant do tous les
travauxdebureau , cherche place
comme correspondant allemand et
français. Très bonnes notions de
l'italien ct do l'anglais. Meilleures
références. Offres sous II 4093 W
à Haasenstein «& Vogler,
Xenchfttcl.

Personne cherche p lace de

gouvernante
chez monsieur seul , d'un certain
àgo do préférence. — S'adresser
Hôtel du Marché , Neuchâtel.

2 ittiasîciens
si possible piano et violon , sont
demandés pour la danse pendant
les vendanges. Demander l'adresse
du n° 254 au bureau do la Feuille
d'Avis.

jeune nomme
de 17 ans , parlant français , de-
mande placo pendant l'hiver dans

nne conf iserie
de même

Jeune fille
demande engagement pour lo 15
octobre , où elle pourrait , apprendre
lo français. S'adr. sous H 3887 _L__
h Haasenstein & Vogler,
Lncerae.

On demande pour tout de suite uu

îomestipe de campagne
S'adresser à M. Ritter , Landeron.

On demand e pour tout dé suite

jeune garçon
sachant traire et travailler h la
campagne. S'adresser chez. Albert
Kramer , à Colombier.

2mm f\k
bien recommandée , cherche plaça
dans un commerce, éventuellement
dans petite famille , où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française . — Adresser olïres " sou5|
j??609 JLaTa IÎAft*èi.stei« £
Vogler, I_ncér*.e.

' - — — " - -  ¦- —  ¦- - —— ¦ -m

On cherche comm o .

C€*I!©î©Iegf@
d'une propriété , soit un ménage
sérieux et sans enfants , dont 'lu
mari peut avoir uno occupation au
dehors , soit une personne seule
ayant un métier sédentaire , Loge-
ment gratuit ct petite rétribution.
Adresser offres et références pat
écrit sous initial e D. O. li . E. 233
au bureau de la Feuille d'Avis.

Employé . - .
très au courant de la branche
Tissus et Confections, ayant
déjà voyagé avec succès , possé-
dant  si possiblti clientèle , est de-
mandé par importante maison de
la Suisse française , pour service
do magasin ot faire quelques voya-
ges. Références de tout premier
ordre exi gées. Entrée tout dc suite.
Adresser offres détaillées sous
chif f re  H 34133 I_ à Haascn-
stein A Vogler, Nenchâtel.

Maison di. Tissns & Con-
fections do la Suisse française ,
cherche comme associé, per-
sonne très capable possédant
bonno clientèle pouvant fairo quel-
ques voyages, avec apport de qu el-
ques mille francs. Entrée tout de
suite ou à convenir. Sérieuses ré-
férences exigées. Adresser offres
détaillées sous . cïiifl're T34135L
à Haasenstein & Vogler,
Saint-Imier.

Magasinier ou surveillant
Un monsieur, expéri-

menté et honorable, âgé
de 40 ans, pouvant four-
nir des recommandations
et des garanties, cherche,
àXe achâtelou aux abords,
une place de magasinier
ou surveillant. Adresser
les offres au notaire Fer-
nand Cartier, rue du Môle
n° 1, à Nenchâtel.

Jeune fille , 19 ans , parlant les
deu x langues, sachant écrire à la
machine, demande place dans

lu ou magasin
Demander l'adresse du n° 240 au

bureau de la Fouille d'Avis.

Institutrice anglaise
diplômée, donnerait des leçons
dans une pension en échange de
son entretien. Ecrire sous J. W.
242 au bureau de la Feuille d'Avis.

lioliflopplT
Jeune fille pourrait entrer dans

un bureau clo la ville. — Ecrire à
l'Agence Commerciale Maurice
Speiser, Seyon 17. .

On flipffJifl p°m' l0,,t <lc suite
vai vicwifaïKi jeune garçon actif
et de bonne santé comme

casserolier
Peut être sa première place. Gages
25 fr. par mois. Adresser les ofires
écrites à M. S. 225 au bureau do
la Feuille d'Avis.

Apprentissages w
Ou demande un

Jeune homme
intelligent , comme apprenti à la
lithographie A. Givord , rue Pour-
talès 13. 

Un jeune homme de bonne fa-
mille pourrait entrer lout de suite
comme

APPRENTI
Conditions avantageuses. Installa-
tion moderne. — Boulangerie-
pâtisserie Buhler, Schwarz-
thorstrasso 82, Berne.

PERDUS
%

Perdu une

valise
recouverte d'une toile et un panier
à ouvrage lo long clo la route des
Parcs, route do la Gare , rue Louis
Favro et Tertre pour arriver aux.
Terreaux 11. — Prière de la rap-
porter contre récompense aux
Terreaux U.

Perdu li semaine passée, do la
rue des Beaux-Arts à la gare, beau

médaillon
vieil or , contenant deux photogra-
phies. Le rapporter contre bonne
récompense Beaux-Arts 28, 3mt.

AVIS DIVERS
M"e Emily Wichmann
diplômée du conservatoire royal de
musique de Leipzig a repris ses

.LEÇONS de PIANO
Méthode Teichmuller

COURS DE SOLFÈGE
Quai du Mont-Blanc 6

On cherche, pour élève dc l'école
do commerce (17 ans)

pension
dans bonne famille israëlite. —
Ecrire , en indiquant prix , à S. W.
207 au bureau do la Feuille d'AvL"-



MA VIEILLE
expérience m'apprend que le meil-
leur savon connu contre les taches
de rousseur ot pour rendre la peau
délicate et souple , le teint pur et
blanc , est lo vrai

Savon au Lait de Lis
BERGMANN

Marque: Deux mineurs
Pain 80 ct. Comme remède sans
rival contre les peaux rudes et
sèches et pour les teints sensibles ,
est à recommander :

La Crème au Lait do Lis

« DADA»
En tubes a 80 et., à Neuchâtel
chez les pharmaciens: A. Bougeois ,
Dardel & Tri pet , A. Donner , F. Jor-
dan , Dr L8 Rentier. Alfr .  Zimmer-
mann , droguiste; R. Luscher, den-
rées ' coloniales; L. Zorn , coiffeuse ,
rue du Concert G; G.-O. Berlin ,
droguerie - méclec , Landeron ; P.
Chapuis , pharmacien , Boudry ; D.
A. Chable , pharmacien , Colombier;
F. Weber , coiffeur , Corcelles ; E.
Denis-Hedinger St-Aubin; H. Zint- .
graff , pharm., St-Blaise. Ue 30(il

A VENDR E
faute d' emploi , '1 bois dc lit Louis
XV , noyer poli, 2 places , double

! face et tète haute , sommier res-
sorts , I bois do lit ,  sap in verni ,
à colonnes , sommier ressorts ,
1 lit fer , 1 placo, sommier mé-

. tallique, 3 couvertures li t  coton
; tricotées, 1 ' bain de siège neuf ,

1 grani le baignoire, zinc , usagée ,
1 guéridon rond , forte machine à
coudre , 1 table gigogne , 1 réchaud

j à pétrole 1 feu. — S'adresser Eve-
ils 28 a, rez-de-chaussée.
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m \̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ . 
en ra*;tiIie' tissus anglais et drap, teintes ra

I

^^'̂ lf t^'ï^^^^^^^^^^^^^^^^^^^S^'̂ ^^^L 
en **raP .d'Œlbœnf noir , qualité supérieure, m

n ^$^f (^M^^ ^ ^ ^̂ ^& î ^ ^ ^ É̂^k  façon moderne. Long. 85 à 135 cm. . . . I ;

^m^^^^m^H Fr* 16,50' 2^0' 35*"' 48*"' ̂ '~ à 85,_ 
i

m \$ WfW _m\w }̂ ^^  ̂ Ŵl l^\Ŵ ^m^\ ^K en caracnl, astrakan, velours dii nord, p
' f̂f S^^m iM^̂ m^k  ̂ peluche, véritable listre. Long. 80 h 135. 1

JWmÛi$$ÉSSMMWîÈ^^^Si en s®5Sg.'e Dleu marine et noire, première qualité M
MMWm^Mlmêm§^m et 

fa,
?on 

élé
ga*te> doublés soie et polonaise. 1
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anglais gris-brun et teintes mo- H
M ¦ lHl»«iiw l ffmÊmm I bernes, coupé dernier oMo, doublés . soie et polo-' I

1 «f!̂ R9WËsS naiS8- I
I ¦̂¦ « Fr. 29.-,.38.-> 42.-, .88.->, 69.-. .à »8.- , , 1

i ' • ' .—^^~=j^^^^^^^^'.' - u-  I GRANDS MAGASINS ;' •">. i

I - . , ¦ §«•  ̂ortîiBt ouvert on fermé 1 O I §.1_I1_1.U.| I ¦ ^_M Ol a:§»« l a  | 6
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SE ^•iCSsdMbBSft_Ba#f^#l^igl' É'*:mM&mm:éÉÊÊ£5 Bras> jainbes iii'tificielles, corsets de redres- : §§
&_$ ¦ # &^îi> a.-§tsc_» «Pj^^®3i3eaf 'S» ef Wê@M&,giê'më3_4%f :_ sèment et de .maintien et de sport; i8||
||| Tous les appareils «le correction, de redressement et d'immobilisation pour les diffor- S
yl mités dos jambes et des pieds. Chaussures orthopédiques simulées- et . pour toutes «ËÉ
|â lea nialiorniatâons du, pie«l. Ceintures, bandages, bas élastiques , bandes pour varices. Con- jp|
|H • sultations et applications sérieuses faites par un spécialiste compétent. Se rend à domicile sur S
Hg demandé ei chez Messieurs les .Docteurs. . " x ' " Il
m-  ¦. Recevra à Crraiiges (Soleure) chez M. ie I>r ï_évy, le vendredi 37 sept. ¦ p$
 ̂

.. . à Neuchâtel, Hôtel du Soleil, le vendredi 4 octobre. •"• . ' ______
H •' • et h _La Chaux-de-Fonds, Motel de Paris* le samedi 5 octobre. . [

GraMe Fabrique de ffleibles A. PFLUGER ë& 0°, BERIE
•IO, KRAMGASSE, IO
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' Demandez catalogue
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LIBRAIRIE-PAPETERIE

Rae du Jassia-la. Ses Epancheurs - jtacMtel

Assortiment complet de fournitures d'école
Dictionnaires en toutes langues

Serviettes - Compas d'Aarau
Porte-plumes réservoir des meilleures marques

Assortiment de registres, papeteries, maroquinerie, etc.
Livres, manuels, cahiers et fournitures pour l'Ecole de commerce, le

Gymnase cantonal, les classes d'étrangères et les classes supérieures
de jeunes filles

ffilf^TRAVAUX EN TOUS GENRES «ŝ ^.ri» «¦¦¦>? '' Ĵ3r eè̂ '- '-iisk M
à l' imprimerie de la Feuille d'Avis de NeucbdieL _ ^BW^^JB

FËTSSCH FRÈEES, S. Â.
Terrea ux 1 —.— Hôp ital 7

Pianos * Harmomnm§
Phonolas. - Phonola-Pianos j

= Musique -—
Instruments à cordes et à vent
= GRAMOPHONES = ;

Brasserie de Boudry
J. LANGENSTEIN FILS

Bières èi&Mùs ei brunes
de Ve mnlilè

LIVRAISON A DOMICILE -:- TÉLÉPHONE N° 2

Fabrique de Glace 

\ PLACE DU F OET 1
1 _ - . - - âiâgi ~.T.-" « ,j . . . . r . « ¦ ¦ « ¦ « « . «  • ¦ ¦ "--T—a ||
I Sailli, cteick ci Wi I
I - - - . - Us

I Pragraniffle saas pïiéiflî, Miessast, ésoîisnspî l
I • " - •• - '¦¦ =°—¦—¦ 1
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; ofes 5-̂  septembre à OUCHY-LAUSANNE

| Mlle Hélène BITRIEU, René. GRANDJEÂfi ,':Ë:BUEI{î, I
S . ;; • J. DSFOÏÏR et Rsaé CâUBRON 1

dans leurs intéressants vàié avec p assagers '• B

I | 20 Grande scène ___iO ,
1 | lions et lionnes dramat ique lions et lionnes i
1 ! en liberté en deux parties en libellé I
I ûrandiosef Jderoeillenii 1
1 Les marins se mutinent, le capitaine et là

^ 
dompteuse ne voient leur salut qu 'en ouvrant i

j toutes les cages aux lions et en mettant le feu
J I au navire pour protéger leur fuite; .
i l  Sensa tionnel! Sensatio nnel! Jï —n —-—^*-~*-**™s" . u.i— « ¦¦¦«¦ « I I I I I I I  ¦ I I I I I I  ¦HTimmi 

|

I ou les grands Brames américains du far-VJesi |
Ë en deux parties
', La plus merveilleuse et intéressante vue de ce Ht
1 genre qui ait été présentée à ce jour ; chacun connaît l' yi
I la finesse , la beauté et les prouesses équestres des fcàj

m Américains et des Sioux.
| Résumé des tableaux: |.-|
I Ponr être officier -:- Préjugé de race -:- Rivalité de J] lieutenant -:- Le gnet-apens -:- La coin* martiale -:- I
; Dégiadé -:- Révolte des Sioux -:- Ponr sauver son I
1 amie -:- Sublime sacrifice.
g Grandiose, ômotionnant , palpitant

Bébé veut payer ses dettes i
] Comique pa

ï ÎCK CARTER et le Mj ste to Lis S |
J Drame policier

1 Dupin échappe encore dn rire du rire
. ei plusieurs autres vues inédites

I Samedi MATINÉE à 3 h. 1/4 i
Moitié prix à tout.s les places

j Dimanche MATINÉE à 4 h. ;
Iiiisidi grande Matinée à 'il h. 1/4

Moitié prix à toutes les places

Tiiéâtre-Ciiiéma du Port Théâtre-CMc.Tia du Port
' LVBOX pour une réduc- . BOUT pour une réduc- \̂ 4

tion do 40 % à toutes tion du 40 % à toutes T
ĵ1 les séances , sauf h col lo - los- sûancos, sauf à celio £jj

3 dn dimanche soir. . du . d imanche soir. ]
Valable jusqu 'au 19 sept. Valabi s jusqu 'au 19 seit.

DÉCOUPEZ DÉCOUPEZ
gj ĝua n̂ri l i i  n i m WIII II » ¦ 

mim 
Mw nil-niM ¦ m 
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^MM ¦ . l> Wi i " ' f & m
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Pour les c©iirs ; militaires ;
• je recommande comme avantageux : Art. 639.

Art. 494. — Souliers de marche, peau cirée, ÀÊf o
bien ferrés , qualité garantie , nOB 40/48 Fr. 10.90 «| ' ' mr̂

Art. 499. — Souliers de marche, erapaigne, Mr ' ïy
qualité extra , n09 40/47 Fr. 12.90 JE. j gV

Art. 498. — Souliers de marche , doubles se- Jm- Û -r<
melles , avec ou sans clous, n°» 40/48 Fr. 12.75 ĵ§ - - '' |j

Art. 627. — Souliers de marche, ^^mi 9empeigne 1" quai., ferrage de mon- ________________ ] ^0*^ W
Art. 633. — Souliers de marche 4^^K ^̂ 11' HTempei gne extra fort , ferrage fort . ^^SÉgSlé^w^^^*̂ ^de montagne , n°° 40/48 Fr. 15.50 ^^^ M f̂flArt. 483. — Souliers de quartier, ' ̂*^*gTO*»»

légers , forme d'ordonnance, n»" 39/48 Fr. 9.90
Art. 1631. — Souliers de montagne, empeigne graine, pour grandes

courses de montagne, n°» 40/47 Fr. 17.75

Grand choix flans tons les genres fle cnanssn.es , an prix fle gras
Demandez, s. v. p., le Grand Catalogue

J. KURTH, Eipédit. fle chaussures , Neiiveville

PitÉ-lSÏBlîIÉ EfiHÎ
G, HOPITA L, 6

âLW éë&9 A *'oS*—*&£'mmmm

MMt anse iéawiêh cmf mm
Toujours un joli choix dans tous les articles

Ernest STB1WBR
SELLIER

COQ-D'INDE -:- NEUCHATEL

-o PSM3C MODÉfiÉ'S o—

LANIÈRES, ACrEAPES âe tout système •
GRAISSES adhérente et consistante

galles pour cmr, moteurs eî maclimes
-:- Réparations cie Gôurroies %-

- T»̂ ^

LAUSANNE

Dès îuiiii 16 septembre
A TOUS LES RAYONS

j &SLUf la&f à. comp lets-. .- ¦ ¦' .

ilmmaulês de ta Saison
pnn fp p| innn ManSeaux, Costumes, Robes, Jupes,
uUliiuul lUllu Blouses,MatJnées ,Peignoirs,Jitpons

TISSUS pour Rote, Costumes, fflaiteaox: SOIERIES, VELOURS, PASSEMENTERIES
| DEMI*! SOUS-VETEMENTS inûiû
Limiii C0OTERTURES Huinm
I Envoi franco TAPIS Envoi franco

Les meitoies marchaaôises an prix les plus avantageux

PODR LES

Gerles
Brandis

Seilles
Oros et Détail

A la Ménagère
2, Place Purry.} 2

Prière de ne pas attendre au dernier
moment pour passer les commandes.

umiu FÉRI s
Pourtalès 13 — Gibraltar 8

Trois-Portes 9

MTEAUX BE 1ÏLAM
délicieux

. de notre fabrication

à 1 tr. %Q la livre
DEPOT DES REMÈDES

ELECTROHfllEOPATlQDES AUTHENTI QUES
de M. le comte Matte., chez M™ » L. Frech, me du ' Môlo ¦ ?"•"• c»

Rue du Seyon 11
Tricotage à la -m a chino , 'le- WM

puis le. plus gros au plus lin E|
ouvrage, prompt et soi gné ; WÈ
prix.bon marche. ma

Assortiment complet de

BAS et CHÂDSSETTES au métier |
Beaux choix «le

LAINES eî COTONS I
i| Prix du gros pour les tricoteuses ; -

I 

Représentant des n
Machines à coudra Pfaff |

machines» à tricoter e I
dc ia maison Ed. Uubied u C'J . a Loilv M

A vendre tout do suite

n np o k m r
avec accessoires ainsi, que des

meubles
S'adresser L. Meister , Saars 2.

& Sa Ja - &y .̂- «8  ! s «'V ̂ & ̂W ââi&ï>_S> ^a? A\l
A vendre 150 fr.

telle Mmlef ie
état de . neuf , ayaut coûté 260 fr.

Demandé* l'adresse du n» 244 au
bureau da la Feuille d'Avis.

La T-&miJE D-AVII *¦ * "ucnArzL,
hesrs de uille, ^ **•



La revanche du club
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Les jeunes filles 'de Coraopolis,' ' - dans
l'Etat de Maryland , aux Etats-Unis, ont
trouvé un moyen de se moquer des jeunes
gens qui', peu pressés de se marier, les lais-
sent coiffer , sainte Catherine ; elles ont
fondé uii club «de jeunes filles célibataires.

Celles qui ont dépassé 25 ans en font
parti e de droit , celles nqui -sont «plus jeunes ,
pour être admises au «girls'bachelor club»,
doivent affecter de mépriser le mariage et
de dédaigner les ëpoùseurs. - ¦ '

S'engager â né pas se marier, c'est une
promesse hasardée et-qu 'on risqué fort de
ne pas tenir toujours.

Ce fut précisément le cas de «deux mem-
bres de ce club, Mlle Merrill Henderling,
âgée de 19 ans , et Mlle Barbara K-err, âgée
de 18 ans. La première voulai t épouser le
comte Helm et la seconde M. Forest Er-
\v in. Craignant que le club, pour les punir
de leur trahison ,ne troublât leurs noces,
elles résolurent de se marier dans une ville
voisine , Cumberland , sans prévenir leur
cercle.

Mais la nouvelle -de leur mariage les pré-
céda à Coraopolis. Le club leur prépara
une récep tion aussi désagréable pour elles
et leurs époux que divertissante pour les
spectateurs .

Lorsque les couples nouvellement unis
débarquèrent, on .les plongea dans la petite
rivière qui passe non loin de la gare.

Puis Mlle Kerr et Mlle Henderling du-
rent suivre «dans , un hôtel voisin leurs
amies , qui se chargeaient de leur fournir
cles vêtements secs , tandis que les mariés
s'en allaient , avec quelques camarades ,
dans la même intention , de changer d'ha-
bits. ¦ ,

Mais on remit aux épouses les redingo-
tes de leurs maris et à ceux-ci, .les robes de
leurs femmes.

Ainsi travestis , les nouveaux mariés
furent placés derrière des musiciens et ,
suivis «des jeunes gens et du club des jeu-
nes filles célibataires au complet , ils par-
coururent les rues cle Coraopolis. Au son
d'une musique où dominaient les cuivr es ,
la troupe folle dansa « le pas du Dindon »
et le "¦ pas de l'Ours » .

ffains et géants Dn monde animal

Un collaborateur de l'« American natur a-
~list », M. A.-W. Henrj, s'est récemment amusé
à rechercher quels sont les nains et quêta sont
les géants du monde animal.

Le plus petit mammifère semble être une
sorte de mulot de Madagascar , du genre « Pa-
clmyra », qui n 'a pas, en tout , 75 millimètres
de longueur. Une musaraigne améri caine du
genre « Mtcroïores » présente à peu près lea
mêmes dimensions.
fr Le mammifère le plus volumineux est, sur
terre, l'éléphant d'Afrique ; eu mer, le rorqua

bleu «u balénoptère de S.bbald, qui atteint
i arfois 25 m. 50 et vit dans les eaux de l'A-
tlantique Nord. .

Parmi les poissons, le nain est un des habi-
tants du lac LJuhi, à Lu .on, dans les Philippi-
nes, du nom de « Mistischthys luzonensis »,
appartenant à la famille des Gabioïdés, qni
n atteint pas 13 millimètres, pas un centimètre
el demi. Le géant d'eau douce serai t l '« Ara-
; aima gipas » du Brésil et de la Guyanne , qui
atteint 4 m. 5 > ; le géant marin serait le requin
de Rondelet, ou carcharodon , un squale pou-
vant avoir plus de 10 mètres de longueur.

Le plus petit o seau est un oiseau-mouche
de Cuba , le « Calypte he.ense » de 57 millimè-
tres de longueur au maximum ; le plus gros,
l'autruche. Mais le Moa , ou Dinornis, était
beau-oup plus considé rable

Le plus petit lézard est un gecko des Indes
occidentales, mesurant 45 milimèlres; le plus
-long, le « Varanus salvator », de l'Indo-Malai-
sie, qui atteint 2 m. 40 de longueur.

Le reptile le plus petit n 'est pas cité. Le
plus grand serait le Gavial des Indes, attei-
gnant 9 mètres et plus ; ce qui n 'est rien tou-
tefois auprès des dimensions des Dinosauriens
jur assiques* de l'Atlaritosàure et du Diplodo-
cus, longs de 30 mètres. Encore est-il.possible
que le « Pelorasaurus », récemment découvert
dans l'Afrique orientale allemande, à l'état
lossile aussi , ail été sensiblement plus volu-
mineux que le Di plodocus. Les restes décou-
verts indi quent  en tout cas un squele t j ilus
massif , mais on ne sait encore si l'animal
avait  une queue comparable à celle du Diplo-
docus.

La musique adoucit les meurs

Les deux villages italiens cle Marcianise
et de Grumo possèden t une fan fa re  dont
ils sont fiers à juste titre. Mais comme les
deux communes sont voisines , elles se ja-
lousent.

Marcianise prétend, avec raison, paraît-
il , que ses musiciens jouent mieux que
ceux de Grumo, ce dont Grumo ne veut pas
convenir.

Grâce à ces dissentiments musicaux, les
habitants de Grumo haïssent ceux de Mar-
cianise qui, à leur tour, détestent ceux de
Grumo.

Le maire de ce village invita l'orchestre
de Marcianise â venir jouer dans sa com-
mune, à l'occasion de la San-Tamaro.

Les Maroioaisienâ, armés de cannes, de
revolvers et de couteaux, accompagnèrent
leur fanfare, décidé à la venger si on l'in-
sultait. Les habitants de Grumo étaient
également armés.

Le match «des deux orchestres commença
au milieu d'une grande agitation.

Cependant, les fanfares ennemies, ex-
cellentes toutes deux , obtinrent le même
succès.

Soudain , la . troupe de Marcianise,
croyant éblouir les gens de Grumo, enta-
ma une symphonie de Beethoven. A cet air
étranger et peu familier aux paysans ita-
liens, les musiciens de .Grumo- ripostèrent
par une marche de Verdi.

De frénétiques applaudissements saluè-
rent cet acte patriotique et les personnes
venues des autres villages, juges par con-
séquent impartiaux , acclamèrent chaude-
ment la fanfare de ; Grumo.

Pâle de colère,, le chef de musique de
Marcianise, furieux d'être vaincu pour une
cause non musicale, insulta le directeur de
l'orchestre adverse. Les musiciens en vin-
rent aux mains, se battant à coups d'ins-
truments. Les paysans de Marcianise as-
saillirent ceux de Grumo. On se servit d'a-
bord des bâtons. Puis on sortit couteaux et
revolvers.

Heureusement, l'arrivée des carabiniers
mit fin à cette bataille, qui menaçait de
devenir, très sanglante.

C'est ainsi que la musique adoucit les
mœurs !

FAITS DIVERS

Les chauve-souris et les navires
L'imagination des inventeurs est sœur

de celle des poètes. Jules Verne et Wells
ont eu des idées ingénieuses et tels savants
ingénieurs conçoivent des projets qui pa-
raissent tout d' a«bord chimériques et fan-
tastiques. L'un d' eux , sir Hiram Maxim ,
vient d' exposer le moyen de «douer .les na-
vires d'une sorte «de sensibilité à distance
qui leur permettra de se diriger sûrement
dans l'obscurité.

Ce sont les chauves-souris qui lui ont
révélé leur secret. Selon sir Hiram Maxim,
et comme le prouvent les expériences de
l'abbé Spallanzani , si ces animaux peuvent
se conduire librement dans les ténèbres, ce
n 'est pas parce qu 'ils possèdent des yeux
spéciaux , doués de la faculté de voir dans
la. nuit , mais parce que leur sens du tou-
cher est si extraordinairement «développé
qu 'ils ressentent , à distance, les moindres
vibrations extérieures.

Cnrvier croyait que cette sensibilité par-
ticulière avait son siège clans les membra-
nes des ailes. Mais- notre ingénieur a dé-
couvert que ce sixième sens siège sur la
l'ace des chauves-souris. Chez certaines es-
pèces , ce sont les oreilles et le museau
qui perçoivent les vibrations extérieures' ;
ch ez d' autres , ce sont les oreilles et la lè-
vre supérieure ; ruais chez la chauve-sou-
ris de Blainvillo, l' organe du sixième sens
s'étend sur tou t e  la face qui est munie
d'un système pileux extrêmement sensi-
ble. Ces divers organes perçoivent les mou-
vements des insectes que chasse la chauve-
souris. La perception de la présence des
objets inanimés s'opère d'une autre façon :

le battement des ailes de la chauve-souris
pendant son vol produit des ondes ; ces on-
des vont heurter les objets voisins , et ce
heurt provoqu e à son tour des vibrations
que perçoivent alors les organes du sixième
sens de Panknal obscur. C'est le choc en
retour. C'est la lumière d'une lampe que
nous tenons à la «main , qui éclaire un ob-
jet et qui permet à nos yeux de voir cet
objet : la lampe, ce sont les ailes ; la lu-
mière, ce sont les ondes produites par le
mouvement des ailes ; l'objet éclairé , c'est
l'objet inanimé dans l'ombre-; nos yeux,
c'est l'organe du sixième sens de la chau-
ve-souris.

De là à douer les navires du « sixième
sens » , il n 'y avait qu 'un pas pour sir Hi-
ram Maxim :

Supposons, dit-il , que l'on construise un
appareil qui donn e des vibrations atmos-
phériques d'une fréquence égale à celle des
vibrations produites par les ailes de la
chauve-souris, mais «qu 'au lieu de nous ser-
vir pour cela de la somme d'énerg ie infini-
tésimale dépensée par l'animal , nous uti-
lisions deux ou trois cents chevaux-vapeur,
e7est-,à-dire que l'on émette des vibrations
d'une énergie deUX oU trois-cents fois plus
grandes que l'énergie drfs vibrations émises
par les ailes ;de- là chauve-souris. Ces vi-
brations ne seront pas suff i samment  fortes
pour être enregistrées par nus oreilles ;
mais elles le seront assez pour aller so
heurter à des objets à une distance consi-
dérable ; elles auront nne vitesse d'au
moins vingt milles. Ainsi pourront-elles
être enregistrées à cette distance par des
appareils convenables, puis, effectuant
leur voyage de retour à une vitesse d'en-
viron cinq milles, posséder encore une for-
ce suffisante pour agir sur des récepteurs.

Sir H. Maxim a donc imaginé un a ppa-
reil qui se compose d'un porte-voix où se
produit l'émission des ondes et d' un ré-
cepteur qui enregistre leur retour. Les vi-
brations sont produites par la vapeur. La
force dépensée ne dépasse pas, en principe,
dix chevaux-vapeur, la valve par laquelle
passe la vapeur na-ijjj vant rester ouvert e
qu'une seconde. « II'est facile de concevoir,
dit la revue « A travers le monde » où nous
açons puisé ces renseignements, que par
des émissions longues et brèves correspon-
dant à Falphaibët Morse, cet appareil peut
servir à faire communiquer entre eux deux
navires. »

Dans le vague mystérieux où il est en-
core, l'appareil merveilleux de sir Hiram
Maxim nous apparaît comme un monstre
fabuleux et tout-puissant, rival des tri-
tons et des sirènes. Quand il existera, il
aura perdu sa beauté. Qu'y a-t-il de plus
banal que le téléphone qui nous comble
chaque joui - de ses miracles ?...
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La visite de «l'empereur Guillaume Il-eslf
une page de l'histoire suisse.

La meilleure façon de conserver le sou-
venir de cette visite, le meilleur souveuir
consiste en une collection de vues intéres-
santes. :

Or, le journal « La Patrie Suisse » dans
son numéro qui vient de paraître .consacre
de nombreuses photographies aux fêtes,
manœuvres, revues, etc. où figurèrent l'em-
réur Guillaume II et nés magistrats. : ¦

On trouvera dans «La Patrie Suisse» les
clichés fort bieu venus des principaux épi-
sodes de cette histoire qui a tenu en halei-
ne, pendant deux jours , tout le peuple
suisse.

On trouvera également dans ce même nu-
méro des vues des manœuvres genevoises,
la traversée du lac Léman, en aéroplane , le
conseiller d'Etat vaudois Chuard, etc., etc.

C'est un numéro qui mérite d'être con-
servé.

¦ i. mmi. ^M^————— ——
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ergdjP Chevaux et bétail ^m
Siège social : PESE UX ¦ Téléphone 1871

Bureaux et écuries: VAUSEYON (NeuchtUel) - Téléphone 1095
ACHAT, VENTE et ECHANGE

AKBIVAG.E D'UN CONVOI DE POULICHES
18 et 30 mois (Montagnard)
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Samedi. Dimanche et Lundi

le plis grandiose te programmes

Le Supplice d'une mère
Grande scène dramatique È

en 2 parties et 450 tableaux |
Il y a peu de films d'un charme aussi prenant et d'une g

délicatesse aussi appréciable. Il s'en dégags un attrait
inexprimable , mais réel, qui captive et retient. m

Encore plus émouvant que la Porteuse de pain M

I U GDOlu PUINE
h?j s\ Episode de la Révolte des Sioux
ggj Le plus sensationnel des drames du Far-West :
y0 En 2 parties et 9 scènes »
pi t. Un lâche compagnon. — 2. La mort dans le $*.
flj Désert. — 3. Le fugitif est re<- Uli. — 4. La 8
Hl fanfaronnade du lâche. — 5. La surprise des
H| Indiens. — 6. Le fanfaron se dérobe. — 7.
sy.A Dévouement du fiancé. — 8. Démence de Glarke. %
ifcjc — O. Sauvés 1 S

H La deuxième série des

1 Jeux olj iies le Stoclli
|H avec les championnats de lutte, de course à pied, |
fl de saut, de lancem.cn. du poi os, etc. Ê

£8 Grande scène émouvante ft
jf tirée de la vie d'une célèbre chanteuse

Bat supplément |
1 Jm Ms détails âe k visite j
||5 de j l

I Guillaume II en Suisse 1
Jeudi, Samedi et Dimanche |

1 MA TINÉES , à 3 h. '/*¦¦ 1
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Demandes à acheter

aux Négociants
On achète au comptant ct à bon compte tontes

sortes dc marchandises et fonds de magasins en
liquidation, soit : lingerie, bonneterie, mercerie,
papeterie, quincaillerie, articles de mode, tissus,
confections, chaussures, etc.

Les personnes qui veulent se défaire de ces
marchandises sont priées d'écrire

„Ai Nouveau Solde", rue de Berne 6, taève
On passera courant dn mois

MM. Teuscher êc Artigm
Directeurs d'Assurances >

avisent leur honorable clientèle que leurs bureaux seroi
f ermés lundi 16 septembre.
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Tenue - 9<UISC - Maintien I
Les cours du professeur Eug. RICHÈME com- [j

menceront dans le courant d'octobre prochain. I
Cours élémentaire : f in octobre-lin décembre.
Cours complet: tin octobre-f in f évrier. g

§5 Cours de perf ectionnement : f in novembre-f in f évrier, jf

> f Demi-cours : janvier et f évrier II
MÊ Dès maintenant : LEÇONS PARTICULIÈRES I

Rensei gnements et inscri ptions à l'Institut d'Educa- I
I i tion Physique, 8, rue du Pommier, Neuchâtel. 0

TÉLÉPHONE 820 |
BaUjjBBUMWM  ̂ (B.S gagHSffiE BI^^
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CABINET DENTAIRE
A. WANGER àucc. de M. A. Favez

CONSULTATIONS de 9 à 12 ot do 2 à 5 h

Rue d© l'HOpîtal 2 — Tel t phone 966

fei a

Ecole d'équitation
Ch. Allemand, p rof esser

Les cours d'équitation pour commençants et pli
avancés recommenceront le

Imtl 23 sep tembre
S'inscrire aujinanè g e

La FEWTLLE D 'A VIS DE JVEi/cTf^rË iT
en ville. 4 fr. So par semestre.

RIHe ÇOHET M lÔâ VëBOê
HSI V.kl- .l ïty *  I PIANISTE

a repris Ses 13' rue Pourtalès

iGÇOnS 08 GhSinf dès le IS septembre
Pour renseignements , 'S'adresser &€Cy*l§ m âufl luiSrue Bachelin 2. * m

M M . d U iD C h S  Miss RICKWOOD
Professeur de musique a repr,s ses leçons

a repris ses leçons S'adresser Place Piaget 7, 3"° étage.

\X0_T" Prière de s'adresser par ft/_)M£>ÎAM ^AIMMAAécrit jusqu 'à fin septembre , à Anet J ^âDsyâl àvllIfl&KS
(Berne). • st
——r— jj -—;; pour dames, demoiselles ; on rece-
Pohinat rlOmQIPO vrait ,aussl. cluol (i"os personnes
UClllSIlCl US/SSICI BB S ')0tlr les (hnui 's seulement. De-mander l'adresse du n» 245 au bu-

reau de la Feuille d'Avis. co.

G 

|7 I fi  A Uu monsieur ohorcho

."L. Mlf bb vss-vm
avec chambre non meublée , près

Bue (le l'Hôpital 6 (Tigre Royal) tle la gare. - Adresser les offresr avec prix , par cent , a V. R. 243
NEUCHATEL au bureau de la Feuille d'Avis.
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(Brasserie Sam k mus] .. . I
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AVIS DIVERS

La Librairie SanÈz-Moliet
Rue du Seyon

sera f ermée le Jour du Jenne
Quelques ^lmanachs 1913 déjà parus

Dénie de mmm SaSaBr
à NPMPMATPI achète toujours , comme l'on sait,

« Jl - "fl C _, . aux plus hauts prix ,On désire reprendre la rwi.™.»..suite d'un commerce bien J>fiiMTIEH:S
achalandé, en ville, con- dentsartîflciellçs .nenvesouyieillea .
tre paiement comptant. ?insl <Iue V01"» i'argen .t, le plaUne ,
~- 4 «1rt's«i<>i- 1_ >« nflV«»« an les monna>es et lès bi]ôux. Envois
»«;,, ^î ^Zdîïs. \£1 2  ̂

Postaux sont réglés immédiatement.notaire Cartier , rue du Meilleures références. Compte enfflOle 1, Neuchatel. banque. Téléphone. Ue 164

_ . - - Ces Pectorines du Dr J.-J.
I HlIV uCTnlTIO Il.olil , recommandées par nombreux
I UUAa ndllllllV médecins , sont d'une efficacité surpre-

' nante contre le» i'Iiun*es, les ca- «
tari'hes pulmonaires, l'enrouement, l'asthme, la grippe ,
et autres affections analogues de la poitrine. Ces tablettes sel
vendent en boîtes de 80 c. ct 1 fr. 20, avec instructions , dans les
pharmacies. H 6120 Q i

Ponr encooenr
A vendre 2 grandes cuves, bois

do chêne, et 2, bois de sapin , ainsi
quô des vases de cave de diffé-
rentes grandeurs. — S'adresser au
bureau rue du Neubourg 19, Neu-
châtel. c.o

A remettre

calé île tempérance
avec appartement de 3 chambres
et dé pendances situé à proximité
immédiate de la Ctare. —
Etude Petitpierre &, Hotz,
Epancheurs 8.

GUYE-PRÉW
Saint-Honoré •:- Numa-Droz

Tou» les genres
de

TABLIERS
¦̂ ¦¦ggigggggggg zz ŝjsmswsswsmmmmmmmm

- gjgJMia^a^IlIalliiSlilMtilBiB
Absolument sûr conte les tempêtes

Couverture excellente pour 'oitures
Garantie à très long ' erm •

Beau revêtement i bon marché i our façalra
Lurobrissages et plafonds indesirui Met

~~ï — • >~
f  La Feuille d'Avis de J Veucbdiel, 1

hors de ville,
l 2 fr. 5o par trimestre. (
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Le si>bynx d'albâtre. — Que nous réser-
vent lea fouilles égyptiennes î On croit
avoir découvert toutes les merveilles qu€
nous ont laissées les pharaons, ert peut-être
les recherches patientes des savants au-
ront-elles des résultats plus surprenants
encore.

Entre les trois fameuses pyramides de
Ghizeh et celles de Sakkarah , les Anglais
mettent à découvert , avec toutes sortes de
précautions , un sphynx d'albâtre d'un seul
bloc, dont on estime le poids à 90,000 kg.

M. Pétrie, qui l'a mis à nu, lui attribue
3500 ans d'âge. Comme il n'existe pas
trace d'albâtre en Egypte, on. se demande
où les pharaons ont pu trouver ce mono-
lithe, et surtout comment ils ont pu l'a-
mener là.

Ce sphynx est aujourd'hui le plus colos-
sal morceau transporté à grande distance
par les Egyptiens. ; :.

L endroit le plus profond de la mer. —
A en croire un rapport que l'observatoire
maritime du port de Hambourg vient de
recevoir, le navire de sondage allemand
« Planet » a pu déterminer l'endroit où la
mer a une profondeur qui dépasse tout ce
que les explorateurs de l'océan " ont trouvé
jusqu 'ici. Il est dans l'océan Pacifique , à
l'est «du groupe des îles Philippines. La
mer y a une profondeur de 9780 mètres.

Un drame en Wcstphalie. T— A Bochum,
mercredi soir, dans l'obscurité, un ouvrier
renversa une femme avec sa bicyclette.
Mais lorsqu'il descendit de sa machine
pour porter secours à la blessée , il cons-
tata avec désespoir qu 'il venait d'écraser
sa propre mère. Celte dernière a succombé
à ses blessures.

Les yeux du supplicié. — Le « San-
Francisco L'ail  » publie une histoir e in lé -
ressante au point de vue médical.

Un aveugle de Denver, du nom d'A-
brams, a demandé qu'on lui accordât les
organes visuels d'un individu qui doit su-
bir bientôt la peiné capitale. A sa deman-
de , sont jointes ,les explications d'un' chi-
rurgien de. Denver qui dit accepter de ten-
ter la greffe de la cornée des yeux du con-
damné sur les yeux de son client. Si satis-
faction est accordée à cette demande, le
chirurgien assistera à l'exécution du ban-
dit, et sitôt la mort officiellement consta-
tée, il enlèvera les yeux du condamné, les
placera dans une solution saline et se ren-
dra en hâte dans un hôpital voisin où il
fera l'opération projetée.

ETRANGER

I Ce n'est pas seule-
ment pour le linge
que le savon Sunlight
est avantageux et
économique  mais
aussi pour les den-

\ telles les plus fines,
les soies et les blouses
de laine qu'il nettoie
complètement et rend
comme neuves, .ont

!̂ 
en leur conservant
leur souplesse, leur
douceur et leur cou-

leur. L 166
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Mot de la fin.
— Ah ! docteur , je Suis guéri ; il mo

semble que je pourrais résister à n 'impor-
te quoi...

— Je suis ravi ; aussi permettez-moi do
vous présenter ma petite note.



SUISSE^
Imprimeurs suisses. — Les délégués cles

organisations des patrons et des ouvriers
de l'imprimerie suisse, ont arrêté après
neuf jours cle délibérations un nouveau ta-
rif qui entrera en vigueur le ler j anvier
1913 et durera jusqu'au 31 décembre 1917.
Toutes les dispositions du tarif actuel ont
été soumises à. «une discussion ot révisées
autant qu'il était nécessaire. Le salaire mi-
nimum hebdomadaire, a été relevé, en rai-
son du renchérissement de la vie.

En 190-1, les imprimeurs suisses ont créé
leurs propres tribunaux d'arbitrage et un
office de conciliation pour régler les diver-
gences ou les conflits entre patrons et ou-
vriers. Dans des revisions de tarif , si les
deux parties ne peuvent se mettre d'accord ,
c'est l'office de conciliation qui tranche en
dernier ressort et les parties sont tenues de
se soumettre à sa sentence. Dans le nou-
veau tarif qui vient d'être arrête, les par-
ties se sont mises d'accord sur tous les
points et l'office n'a pas eu à intervenir.

s Découverte d'un vol. ;" - On écrit do jpon-
'vilier au « Démocrate » :

Dimanche après midi , trois jeunes gar-
çons de notre localité, en promenade à la
montagne, «descendirent dans la grotte si-
tuée au lieu dit «La Balance > . Ils y trou-
vèrent trois petits sacs contenant l'un des
mouvements, un autre des fonds en argent
et le troisième du déchet d'un poids de
700 grammes. Il s'agit , paraît- i l , d'ua  vol
commis au préjudice de M. Schmid , fabri-
cant d'horlogerie à Neuchâtel. Le sergent
de gendarmerie Mouche et un autre agent
se sont rendus mercredi sur les lieux avec
leurs chiens policiers.

Protection ouvrière. — Le congrès inter-
national de Zurich de la protection ou-
vrière s'est terminé jeudi.

L'assemblée des délégués propose .aux
sections régionales de soumettre à leurs
gouvernements respecti fs des projets de loi
demandant quo le paiement des salaires ne
soit pas effectué en nature, ni en bons. La
perception d'amendes pour travail défec-
tueux ne devra pas non plus être tolérée,
et les ouvriers devront recevoir gratuite-
ment le matériel nécessaire à leurs tra-
vaux . En outre , il sera demandé aux gou-
vernements que dans les exploitations à
travail permanent la durée du travail ne
soit pas étendue au delà de huit heures.
Les sections devront constituer des comités
pour la protection du travail des enfa nts.
Les travailleurs à domicile devront être
autorisés à s'organiser en syndicats et à
conclure des traités de tarifs. Il sera de
plus demandé l'institution d'offices de sa-
laires, dans lesquels les patrons et les ou-
vriers seront représentés en nombre égal.
Une statistique sur la durée du travail , le
repos de la nuit et le congé des ouvriers
cles entreprises de chemins de fer , et sur
les accidents sera établie.

Un record de tir. — Les canonniers du
Gothard viennent d'établir un véritable re-
cord de tir à grande distance au canon.
Quel ques hommes attachés à une tourelle
fortifiée du Bactzberg, qui n'en sont du
reste pas à leur premier cours et ont leur
pièce bien en main , ont réussi à loger six
shrapnels de douze centimètres dans les
buts  en cinquante-quatre secondes exacte-
ment.

Alors que le premier projectile arrivait
à destination dans le Gurschental , le se-
cond était en route et le troisième sortait
cle la bouche â feu. Et une nouvelle série
de trois coups suivit immédiatement. Les
résultats de ce tir parurent si extraordi-
naires qu'on ordonna une vérification qui
ne fit du reste que confirmer les faits.

BERNE. — Un citoyen de la Snisse
française écrit au « Bund » que , se trou-
vant  vendredi matin , à 11 heures, devant
le palais du parlement à Berne, il eut la
curiosité , le portail  étant  ouvert , d'entrer
pour regarder les peintures murales. A pei-
ne avait-il  franchi le seuil du sanctuaire,
qu 'une voix de stentor re tent i t  ; .

— Use ! Use ! (Dehors ! Dehors !)
Le visiteur se retourna , croyant quo «et

ordre visait un chien. Il fut vite détrom-
pé. Un huissier galonné arriva qui le pous-
sa à la rue.

Lo correspondant du « Bund » conclut
philosophiquement qu 'il y a réception et
réception et que celle 'qu'on lui fit n'avait
que de fort lointains rapports avec celle cle
Guillaume.

— On annonce la mort survenue à l'hô-
pital de Salem , à Berne , où il avait subi
une opération , «de M. Jacques David , ingé-
nieur, l'un des directeurs des Longines, à
Saint-Imier. M. David était âgé de 67 ans.
Il a rempli plusieurs mandats publics. U
fut conseiller jpunieip fV., conseiller général
de Saint-Imier jusqu 'à sa mort ; député au
Grand Conseil depuis 1901, membre de
plusieurs commissions législatives canto-
nales, M. David était vice-président de la
Chambre suisse d'horlogerie et vice-prési-
dent de la Société suisse des fabriques de
montres. ¦ '-.'¦•¦

ARGOVIE. — ' Un éleveur d'escargots
de. Nesselnbach . achetait l'autre jour une
quantité de ces petites bêtes à corne et
s'en revenai t chez lui en se frottant les
mains, content de son marché. Mais quel
fut son nez lorsqu'il se rendit compte plus
tard qu'il n'avait fait que racheter à un
voleur ses propres escargots qu'on lui
avait volés.

ZURICH. — Par arrêté du département
zuricois cle justice et police, interdiction
est faite aux enfants, même accompagnés
d'adultes , cle fréquenter les représentations
ordinaires des théâtres cinématographi-
ques.

Les enfants ne pourront assister qu'à
des représentations spéciales lesquelles ne
seront d'ailleurs autorisées qu'après exa-
men du programme par le département.

TESSIN. — Mercredi , clans la cave d'une
maison de montagne située près de Cavcr-
gno, dans le val Bavona. le plancher sur-
chargé de fromages s'est écroulé. Une jeu-
ne femme qui se trouvait au-dessous a été
écrasée.

VAUD. — Au conseil communal de
Vallorbe, M. Ulysse Martin a invité la
municipalité à prendre des mesures contre
la multiplicité des représentations cinéma-
tographiques dans la localité. Il y a là ,
certes, a-t-il dit, un abus et un mal aussi
bien au point de vue économique que mo-
ral. Le conseil unanime a admis cette in-
vitation.

L'œil du cheval
. .>.,. -—=»

En allant à mon «bureau, écrit M. Gus-
tave Tery dans , le « Journal s je l'ai ren-
contré au coin de la rue Saint-Marc. C'est
un gros cheval blanc qui vient de ce-
coii'vrer la vue grâce à la suppression «des
œillères. Je me suis amusé cinq minutes
à le « voir regarder » ...

Il n'avait pas cette tête basse, mélan-
colique, immobile, des chevaux affligés
d'œillères. Celui-ci tournait la tête à droi-
te, à gauche, la balançait, la dodelinait
avec une curiosité ingénue ct joyeuse. U
avait l'air de découvrir le «monde extérieur,
la rue, la vie. Et de quels yeux magnifi-
ques ! Avez-vous ja mais considéré attenti-
vement les yeux d'un cheval ? C'est frais
et velouté comme une pensée ; c'est «d'une
indicible douceur. Et quels cils, madame !

Mais cet œil de cheval heureux m'en a
rappelé un autre , que j 'ai vu aussi de tout
près, jadis , à Barcelone. C'était pendant
une course de taureaux. J'étais au premier
rang des gradins, et à deux mètres, contre
la palissade, un picador était venu accoter
son vieux cheval noir, dont un œil était
bandé, pour l'empêcher de voir l'arène.
L'autre, de mon côté, était découvert, doux
aussi , vaguement inquiet , vaguement tris-
te...

Soudain , le taureau s'élança. Avec un
bruit mou, sa corne traversa de part en
part le ventre du cheval et fit « toc ! s
dans la palissade. Le cheval ne bougea
point , ne poussa pas un cri : c'est à peine
si sa peau se rida sur son cou décharné,
comme chatouillée paur une mouche. Mais
l'œil, l'œil qui me regardait, s'agrandit im-
mensément, atrocement, et , tandis que la
corne du taureau furieux fouillait ce ven-
tre de bête qui mourait en un stoïque si-
lence, je lisais dans son œil l'horrible
étonnement que l'homme pût être si cruel ,
et si 'lâche, et si ingrat...

Œil du cheval blanc de la rue Saint-
Marc , œil du cheval noir «de Barcelone ! Il
m 'a semblé que ces «deux pauvres yeux de
bêles reflétaient et racontaient — tour à
tour, tendre et. féroce, brute et divine —
toute l'humanité.

RéGION DES LACS

Bienne. — Il a été convenu , en séance du
Conseil de ville, que les fontaines publiques
seraient de nouveau alimentées normalement
par la source romaine.

Dans la même séance, le Conseil municipal
a annoncé qn 'on projette une réduction de
2 centimes par mètre cube sur le prix du gaz
et qu 'on pense même arriver plus tard à une
diminution encore plus forte.

Le Conseil a accepté une motion tendant à
l'érection d'un pavillon d'isolement suffisam-
ment spacieux pour les cas d'épidém e.

« ¦¦« ¦ mi ¦ ma telle est la meilleure régla
J'J'OIlOIllic ^° sant" pour le corps et

j .. pour l'esprit ; son respect
Sans privations nous évite les dérange-
« nmi m IM MU metils do la digestion ou

de la nutrition et prévient de graves maladies.
Aussitôt qu'apparaissent dos symptômes fâ-
cheux , tels que maux- de tête, pesanteur d'es-
tomac, renvois, manque d'appétit , verti ges,
anxiété et que les selles quotidiennes devien-
nent  irrégulières ou insuffisantes, il fau t
prendre les pilule» «suisses du pharma-
cien Richard Brandt ct on ne manquera
pas d'en éprouver les bons effets. La boîte
avec l'étiquette t Croix Blanche » sur fond
rouge et le nom « Hichd. Brandt » dans les
pharmacies au prix dc 1 fr. 25.

LES CIGAEES D'EDISON

Edison est grand fumeur.  Les havanes
de choix dont il s'est réservé la marque
sont célèbres dans toute  l'Améri que. Pas
un visiteur ne passe dans le cabinet de tra-
vail de l'inventeur qu 'il n'ait choisi un
ci gare dans la boîte qui se trouve à portée
de la main .  Edison a beaucoup d'amis et
les visiteurs déf i lent  chez lui du matin au

soir. Aussi dés boîtes de cigares se vi-
daient-elles avec une désespérante rapi-
dité. A peine en avait-on entamé une qu 'il
fallait la remplacer. Quand Edison s'aper-
çut qu 'en vingt jours dix boîtes avaient
été ainsi pillées, il finit par la trouver
mauvaise. Mais il lui vint alors une de ces
« idées géniales » comme Edison seul peut
en avoir , une de ces idées qui ont fait sa
réputation et sa fortune.

Si l'on en croit les « Leipzi gcr Neueste
Naehrichten » , il se hâta d'en faire part à
son fabricant. Le nouveau cigare devait
être un composé de feuilles de maïs et de
crin de cheval recouvert d'une feuille dc
tabac qui lui donnerait exactement l'appa-
repee des pj lus beaux havanes. Quelque peu
étonné d' une commande aussi 'bizarre, ' ie
fabricant l'exécuta néanmoins et fit sa li-
vraison sans hasarder aucun commentaire.
Des mois se passèrent , et «le brave homme,
qui aurait bien voulu livrer de nouveau «sa
provision habituelle de havanes authenti-
ques , finit par écrire à Edison à quel mo-
men t il lui ferait de nouveau une com-
mande. '

L'inventeur répondit qu'en . effet il ne
lui restait que quelques boîtes, mais qu'il
lui serait bieii agréable aussi d'avoir bien-
tôt entre les mains le nouveau produit «de
son invention , les fameux cigares au crin
de cheval ; Edison .s'était laissé prendre à
sa propre duperie. Il pensait dégoûter ses
amis, mais depuis des semaines il avait
l'umé lui-même sans s'en «apercevoir l'in-
imaginable mélange.

ETRANGER.»
La peste au Maroc. — Un radiotélé-

gramme de Casablanca confirme que deux
décès survenus dans cette ville, celui d'un
indi gène, le 26 août , et celui d'un Euro-
péen, le 9 septembre, sont dus à la peste
buboni que. Actuellement, cinq Européens
ot dix indi gènes sont en observation. U n 'y
a pas de foyer d'infection ; ces cas sont si-
gnalés dans plusieurs quartiers différents.

Un krach énorme. — On apprend de
New-York qu'un krach énorme dont on ne
peut encore évaluer les conséquences vient
de se produire ; la compagnie United Sta-
tes Motor Company vient de déposer son
bilan. Le passif atteindrait 212 millions.

L'Atlantique en un jour. — On mande
de New-York au « Petit Parisien •* que l'a-
viateur Védrines a déclaré qu'il espère
pouvoir se servir l'année prochaine d'un
monop lan capable dc couvrir 300 kilomè-
tres à l'heure, ce qui permettrait de tra-
verser l 'Atlantique en un jour.

BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 13 septemb.
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m *= prix moyen entre l'offre ct la demande. —
d «=»" demande. — o «= ofl'rc.

Actions Obligations t
Banq. Nationale 475. — d Et.dcNeuch.4!â 100.— d
Banq. du Locle. 000. — o  » » _ .;, 08.50 o
Crédit foncier. . 027.50-;i » » 3". — .—
La Neuçliatelûi. 500. — o Com.d.Neue.4% —.—
Câb. ôl. Cortail. 550.—ci » » 3J_ —.—

» » Lyon. . — .— G.-de-Fonds i% — .—
Etab. Perrenoud — .— » 3« —.—
Papet. Serrières 220.— <i Loclo 4% — .—
Tram.Neuc.ord. 310.— o  » 3« — .—

» » priv. 510.— ri Oéd.f.Neuc.4 .i 100.— o
Ncucb. -Chaum. 12.50 rf Papet. Serr. 4% — .—
Imm. Chatoney. — .— Tram. Neue. 4% — .—

» Sand.-Trav. 220. — r i  Choc. Klaus 4 J_ — .—
» Sal. d. Conf. 200.— d S.él.P.Girodi»; 100.— o
J Sal.d. Conc. 210. — r f  Pàt. b. Doux 4> _ —.—

VUlamont — .— S.dc Montép.. ;_ — .—
Bellevaux —.— Bras.Cardin. 4 !.. —.—
Ela.Busconi , pr. —.— Colorificio 4!i — .—
Soc. él. P. Girod. —.—
Pâte bois Doux. —.— Taux d'escomp .
Soc. de Montép. — .—
Chocolat Klaus. —.— Banq. NaMX % — .—
Pab.S.deP.élcc. — .— Banq. Cant. 4% — ¦ —

Demandé Offert
Changes France 100.15 100.18

A Italie 99.nx 99.25a Londres 25.32 25.33
Neuchâtel Allemagne 123.78* 123.85

Vienne 104.92 H 105.—
BOURSE DE GENÈVE , du 13 septembre 1912

Les chiffres seuls indi quent les prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demande. —

rf «== demande. — o = offre.
Actions 3%différéC.F. F. 401.—

Bq. Nat. Suisse 480.— o .% Gencv.-lots. 97.75
Bankvor. Suisse 780.— ... % Genev. 1899. —.—
Comptoir d'Esc. 961.- 4% Vaudois 1907. -.—
Union fin. gen. 642.50w Japontab.ls.4K — .—
Ind. gen. du gaz 8'.7.50m Serbe . . . t ' A  424.50»"
Gaz. Marseille. 705.- Vil.^en. t9I04« —.—
Gaz do Naples . 204.— Ch.l'co-buisse. 435.— tl
Axcum. Tudor. 340.— o Jura-S., 3K. S  455.—
Fco-Suis. elect. 539.25 Lomb. anc. 3% 2/4.50
Electro Girod.. 2f0. — Ménd. ital. 3% — .—
Mines Bor priv . 8275.— Gr. f. Vaud. 4M 507.—m

» » ord. 7GS2.50 S.fin.Fr.Sui.4% 482.50
Gafsa, parts . .  4520. — Bq. h. Suède 4% 477.50
Shansi eharb. . 45.50»» Gr.fon.6gyp.anc — .—
Chocol. P.-C.-K. 375.- 0  » » nouv. 272.7o
Caontcli. S. fin. 105.— » »tok. i% — .—
Coton.Hus.-Fra. 800.— Fco-S.élect.4% 479.—

„,. ,. GazNap. -92 5% 012.50mObligations Ouest Lum. 4K 492.—
.1% C. de fer féd. 920.50 Totisch.Uon.4K 503.—
4•', Ch. féd. 1912 503.— d Tub. portug. 4K — .—

La reprise qui se manifestait sur nos fonds
suisses va se trouver contrecarrée par l'élévation
du taux d'escompte dc la Banque nationale suisse,
passant dc 4 % (taux resté stationnairo depuis le
"8 septembre 1911) à 4)j  et 5 % pour les avances
sur titres contre i K précédemment. Sur les plus
hauts cours pratiqués ces jours, les 3 <i Ch. fédé-
raux à 920 perdent 4 fr. 5U, les 3 % Simplon 2 fr.
ii 455. On s'obstine à payer le 4 % Genevois 1912,
49G, soit 99%, alors que le 4 •/_ Genevois 1S99 reste
à 480, soit 90,40 '.-o. Il y a là une différence en fa-
veur du second cle 13 fr., ou 2,00%, à niveler. Le
4% 1899 rapporte 4 , 14% et a l'avantage de tirages
nu pair depuis 1910, alors que pour le 1912 ils no
commencent qu 'en 1922. Les 4 % Franco-Suisse ct
'les 4 M Tri quettc se sont sensiblement relevées.
Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 113.— le lui.

BOURSE DE PARIS , 13 septembre 1912. Clôture.
8% Fiançais . . 92.50 Suez 0020.—
Brésilien 4 % 87.10 Ch. Saragosse. 470.—
Ext. Espag. 4 % 94.10 Ch. Nord-Esp. 489. —
Hongrois or 4 % 92.45 Métropolitain. . 050.—
Italien 5% 97.— Rio-Tinto . . . 2070.—
4% Japon 1905. — .— Boléo — .—Portugais 3% —.— Cliarlcred .. . . 38.—
4% Russe tout.  —.— De Beers . . . 508.—
5% Russe 1906. 106.75 East Rand . . .  76.—
Turc unifié 4 % 92.20 Goldfie lds . . . 105.—
Banq. dc Paris. 1750.— Gœrz 20.50
Banque ottom. 693.— Randmines. . . 177. —
Crédit lyonnais. 1593.— Robinson. . . . 98.—
Union parisien. 118-1 .— Geduld 37.—

oi rs de dure des métaux à Londres (12 septembre)
Cuivre Etai t Fonte

Tendance. .. Soutenu. Soutenue Très ferme
Comptant... 78 5;. 223 5.'. G5/ I1
Terme 79 2.0 220 ./ . CG/3K

Antimoine : tendance calme , 28 10/. .i 29. — Zin« ;:
tendance calme, comptant 27, spécial 27 10/. —
Plomb: tendan ce faible , anglais 23 10/.. espagnol
22 lli/ .

Partie financière

M1!e L Perregaux
Bue des Meuniers 3

P E S E UX
reprendra , dôs lo 20 septembre,
ses leçons de broderie et de den-
telle aux fuseaux.

Cours pour jouncs filles le jeudi
après midi - 

R e s t a u r a n t - - -
- • du Sibraltar

CE SOIR , dés 7 heures

Tripes nature
Tripes à la mode de Caen

SERRIÈRES

©UWEIfc T
le JGEFJIU Jeûne
DINERS A PRIX FIXE

POISSONS
Restauration à toute heure

Se recommande, ]Le tenancier.

français , anglais, hollan-
dais. — M 11» Mosset (diplômée),.
Avouuo du 1" Mars 24.

ÉCHANGE
Je serais disposé à placer mou

fils tle 16 ans , ayant suivi les éco-
les supérieures , en échange d'un
garçon ou uno jeune fille du mô-
me tige. Vie dc famille assurée et
demandée, S' a'!resser ii A. lfrost-
Tschopi», Hôtel tin Lîoii ,
Sursee, Ct. de ILncerne.

Pension
Jeunes gens trouvent , daus villa

possédant grands jardins , cham-
bres avec ou sans pension à
prix modiques. Demander l'adresse
du n° 263 au bureau do la Feuille
d'Avis.

AVIS MÉDICAUX

Fasboni'g de l'Hôpital 6
Médecin - Dentiste

Consultations :
de 9 à 4© lt. </_ ct de 2 à 6 k

LeDr HUiBERT
est de retour

Consnltations: Mardi , Jeudi et
Samedi , do 1 h. a à 3 h. ot sur
rendez-vous.

MALADIES DES YEUX
Les personnes désirant consulter

lo !>¦• VEïtREY, médecin-ocu-
liste , à Liunsanne, le trouveront
CHAQUE MARDI, clo 9 h. à
12 h. .. . à YVEBIÏOff , 54 rne
cîe la Plaine.

Prière d'écriro à Lausanne pour
i^S jvndez-yous. 1130773 L c.o
T»in. • «M IIIII M -•• —mm iiiii it iiij iiiiiiui irn i

Remerciements s*

Convocations

FiMRE
Ml *#> BlCBB
organise prochainement un

Cours f titra
Les jeunes gens qui seraient dis-

posffs de 'ie- smvi'G sont pri^^p PS.
fairo inscrire chez M. Vuille-
Sahli , Iluo du Temple-Neuf.

liE COMITÉ.

I 

Monsieur Ami GRA U, Ma-
dame veuve J .  M A I L L A R D ,
de même que leurs familles , 1
très touchés et émus des
nombreux témoignages d'af-
fection et da sympathie
qu 'ils ont reçus à l'occasion |
du deuil cruel qu 'ils vien-
nent d 'éprouver et pendant
fa longue maladie de leur i

ï chèro défunte , expriment à \
j leurs amis et connaissances î\

I 

ainsi qu 'aux sociétés de g
chant « L'Avenir » et des I-
Jeunes libéraux, leurs bien i
vifs  et sincères remercie- El
ments. S

Sg YJ our toutes commandes , de- 
^ j

*3g | mandes de renseignements , c \
gK l re'ponses à des offres quel- 

^ 
¦

Ŝ  conques 
ou 

à des demandes di- 
^ 

:
3g verses , etc., en résumé pour c* !
w& tous entretiens ou correspon- % \
Sfe dances occasionnés par la pubti- ^ :SflZ l! Jl / «* *w cation d annonces parues dans ce C\¦N|_. Journal , prière de mentionner la _\ \
SE TEVTLLE D 'j ins % :

N~a i3r
t/Ê&tJPVVvoirirovovvvpûatï

Promesses de mariage
Henri-Arthur Ganidre , ébénisto , Neuchàte.

lois , à Peseux , et Mathildo-Mario KU ch , de-
moiselle do magasin , Bernoise , à Ncucbàtel-

Anselnio-C'i iro i aino Capraro , menuisier . Ita-
lien , ot Rachel-Julie Aeberhardt , couturière ,
Bernoise , les deux :'i Neuchâtel.

Décès
¦12. Lisa , née Thiébau d , vouve de Picrre -Au-

giBlo Pellet , ménagère , Fribourgeoise , née le
VI décembre 1853.

12. Lina-Delphino-Angèlc , fille de Guiseppe
Boggia , Italienne, née le G août 1912.

ÉTAT-CIVIL E NEUCHATEL
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ÉGLISE NATIOXALK
9h. m. Culte. Temple dn Bas. M MOREL.
8 h.s. Culte. Temp le du Bas. M. MONNARD .

N. B. — Lo culta de 2 h. % à la Collégiale
sera remplacé par la réunion religieuse orga-
nisée par l'Union chrétienne de jeunes geus.

Deutschs reforaiirte Gemeinda
EIDG . BETÏAO

9 Uhr. Schlosskirche. Predi gt mit Abend-
mahl.  Pfr. BURCKHARDT.

11 Uhr. Kl, Conforenzsaal. Sonntagschule.

Vignoble :
S -V. Uhr. Peseux. Comm. — 2 % Uhr. Boudry. Comm.

ÉGLISE L\T DJMYDMT1.
9 h. m. Culte pour ia jeunesse et les familles.

Grande salle. M. JUNOD.
M li. Culte. Temple du Bas. M. DUPAS-

QUIER.
8h. s.Culte avec sainte cène. Grande salle.

M. S. ROBERT.
Chapelle de l'Ermita -ja

10 h. m. Culte. M. PERREGAUX.

Chapelle de Chaumont
0'A h. m. Culte. M. DUBOIS.

Oratoire Evangélique (Placa-i'Armes)
9)4 li. m. Culte avec Sainto Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Etudo biblique , 8 h. s., tous les mercredis.
Bischôfl. Methodisteatirshe (Bsaux-Artî 11)
Sonntag Morgen 9 !. Uhr. Predigt.

» » 10 3/4 Uhr. Sonntagschule.
» Abends 8 Uhr. Gottesdienst.

Je am l .und 3. Sonntag jeden Monat Nae&mit-
tags 3 54 Uhr , findot Jungfrauenverein statt.

Dienstag Abend 8 % Uhr. Blbelstunde.
Deutsche Staàtmission (Mitt. Canf.-Saal)

Abends 8 Uhr. Versammlung.
Donncrstag 8'/ i -  Blbelstunde.
Freitag 8 %. Manuer& Jiing l.-Veroin. (Bercles 2).
Am 2.ot4.Sonutag Nachm. 3 U. Jung fr. -Verein.
Chiesa Bvangelica Italiana (Pelile salle fe Cant.)

Domenica, oro 8 pom. — Confereuza.
ENGLÏSH CHURCH

10 15. Morning Prayer, Iloly Communion and'
Sermon. Rov«i G". A. Bienomann.

5. Evensong and Address.

ÉGLISE CATHOLIQUE
G h. Messe à la chapelle de l'hôpital.
1 h. Communions.
8 li. Messo avec sermon allemand.
9 h. Messo avec sermon italien.

10 h. Grand'messe avec sermon français.
8 h. Vêpres et bénédiction du Très Saint
Sacrement.

A l'occasion de la

Réunion ûe la Société pastorale
il y aura , mercredi 18 septembre , ù la Collé-
giale , à 9 heures du matin , un service reli-
gieux présidé par M. Théodore Borel , pasteur
à Saint-Aubin.

IMIAKHACÏJB OVWmUTM I
demain dimanc/is |

\ F. JORDAN, rues du Seyon et Trésor S

Médecin d. ssrvic. d'otri oa la dimi.ish-'.
Demander l'adressa au posta de police «Z»

i'Ilôtol communal.
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FRANCE

Le conseil général du Finistère a émis à
l'unanimité un "vœu tendant à ce que le
droit de vote soit accordé aux femmes,,
ainsi que l'éligibilité à certaines fonctions.
Parmi celles-ci f igurent l'éligibilité au
conseil municipal et au conseil d'arrondis-
sement.

POLITIQUE

Acte premier

La scène se passe en Turquie. Le mar-
quis di San Giul iano , diplomate i talien ,
est arrêté par des brigands.

Premier brigand . — La bourse...
Deuxième brigand. — ... ou la vie !
Lo di plomate. — En voilà des procédés !

Enfin  sommes-nous, oui ou non , au vingtiè-
me siècle ?

Premier brigand. — Assez d'histoires !
De l'argent , tout de suite, ou... (Il montre
sa ceinture ornée de nombreux poi gnards
et pistolets.)

Le diplomate. — Et dire que nous som-
mes en pays civilisé ! Que serait-<;e si
nous n'y étions pas ! (Il remet aux bri-
gands tout ce qu 'il possède.)

Acte II
La scène se passe à Constantinople. Le

même marquis di San Giuliano va trouver
le grand-vizir.

Le diplomate. — Tri poli... ou la guerre.
Le grand-vizir. — En voilà des procé-

dé_i ! Enfin sommes-nous, oui ou non, au
vingtième siècle ?

Le diplomate. — Assez d'histoires ! Voi-
ci l'u l t imatum : Tripoli dans les vingt-
quatre  heures ou... (Il montre par la fe-

nêtre le stationnairo italien.) Et il y en a
d'antres !

Le grand-vizir. — Et dire que nous par-j
Ions en hommes civilisés ! 'Que serait-ce si;
nous ne l'étions pas !

Le deuxième acte se terminera, vous|
verrez, comme le premier. —

(< Le Matin s .) " '
Clément, VAUTEL. ¦

Drame diplomatique en denx actes

mmmi^m9m—-mm~ mmm .

LE LAC FUGIN

L'Italie, disent loa « Nouvelles cle Munich »,'
aurait pu célébrer ce moia-ci Je jubilé d'nne"
des grandes oeuvres de la civilisation. Il y a
eu cinquante ans, le 9 août, que le premier»
coup de bêche a été donné pour dériver et'
assécher le lac Fucin. Ce lac, situé près';
d'Avezzano, sur le chemin de fer do Rome à .
Castellamare Adriatico, n 'avait pas moins de-
soixante kilomètres de tour ; Jules César avait'
déjà projeté de le rendre à la culture. L'em-j;
pereur Claude avait même commencé les tra-
vaux. 30,000 esclaves furent occup és pendant;
11 ans à creuser a travers les rochers un canal;
de décharge. Ce canal avait atteint une lon.-.i
gueur de cinq kilomètres et demi quand utf
vice de construction fit abandonner l'entrcÉÉ
prise. ? . <

Les dégâts causés par l'inondation de 1852
décidèrent le gouvernement italien à repren-
dre le projet de Claude ; une société se forma , :

mais elle rencontra de telles difficultés qu'elle
allait faire faillite si le prince Alexandre Tor-
lonia , rachetant tous les titres, ne s'était cou-
rageusement substitué aux actionnaires. Les
travaux, commencés en 18G3, avancèrent si
vite que, dès l'année suivante, il fallut appro-
fondir le canal de dée-harge pour que les eaux
continuassent de s'écouler ; la même opération
fut  renouvelée plusieurs fois jus qu'en 1875,.
où le lac, après vingt-trois aus dc labour, se:
trouva entièrement asséché. Pour compléter
cette grande œuvre agricole, on établit des ca-
naux d'irrigation dont la longueur dépasse
800 kilomètres ot qui sont franchis par 238;
ponls.

A la place où deux cents pécheurs gagnaient
à peine leur vie en vendant chaque année
pour 70,000 ou 90,000 lires de poissons, 14,000
hectares ont été rendus à la culture ; ils occu-
pent 10,000 ouvriers et fournissent un fermage;
annuel de six millions de lires. On estime
que les travaux ont coûté 40 millions au
prince Torlonia. Claude, pour arriver à un
échec, en avait dépensé, dit-on , 247.

83fiip- Voir la suite des nouvelles à la pap dix.
. m lmtaits ŝassamsmsmxmmm ^mmmmmssssmmwmmmssmmsmms_\

¦Institut Miner va ZURICH
^ÊÈ Préparation rapide el approfondie pour
^8 rblytechnicum & Université. (MêtUfifél
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Résultats des concours de bétail. —
LA CHAUX-DU-MILIEU, 11 septembre. Total :
122 animaux :

Présentés Primés Admis Rofusi is
Taureaux 28 16 9 3
Taurillons 17 10 3 4
Vaches 47 - 40 — 7
Génisses 30 ' 28 — 2

LA BmiviNE, 12 septembre. Total : 84 ani-
maux.
Taureaux 23 12 11 —
Taurillons 17 7 10 —
Vaches 22 20 — 2
rï '.": "' W- -J "~i <v u ' ,.¦denisses «a il — <.

LES VERRIèRES, 13 septembre. Total : 150
animaux.
Taureaux 24 7 13 4
Taurillons 11 3 2 G
Vaches 6 6 — —
Génisses 9 5 — 4

Par suite do l'apparition de la lièvre
aphteuse à La Côte-aux-Fées, le concours
qui devait avoir lieu dans cette localité a été
supprimé momentanément. Il aura lieu lorsque
tout danger dc contag ion sera écarté.

Le bétail des Bayards a été expertisé sur
place ; par mesure de police sanitaire , celui
des fermes mises à ban aux Verrières a été
examiné devant les étables, afin d'éviter
autant que possible tout contact de ce bétail
avec celui des fermes restées indemnes pen-
dant le courant de l'été dernier.

Gymnastique. —« Dans sa dernière séan-
ce, le comité des cours préparatoires mili-
taires — organisé de concert entre notre
société cantonale de gymnastique et le dé-
partement militaire fédéral —, a examiné
l'opportunité de renouveler l'expérience
de l'année passée en terminant le cours
par une course de:.clôture - avec inspection
finale. L'avis unanime a été que cette
course était attendue des élèves et le co-
mité a pris la décision d'organiser cette
manifestation à la Tourne le dimanche 0
octobre prochain avec renvoi éventuel de
8 jours en cas de pluie.

On sait que l'an dernier cette manifes-
tation avait été. fort goûtée des très nom»
breux participants.

Boveresse. — La société des producteurs
de lait du village cle Boveresse (nous di-
sons < le village » pour faire la distinc-
tion avec les associations laitières cle la
montagne de Boveresse) a vendu son lait
pour le nouvel exercice au prix de vingt
centimes le kilo, rendu par l'agriculteur à
la laiterie.

C'est exactement lo même prix qne l'an
dernier. -, . - ¦ ¦

Môtiers (corr.). — Gommé vous l'avez
annoncé, le village a fêté, jeudi soir , «la
date du 12 septembre.

Pour qui ne connaît pas la signification
de cet anniversaire,, nous dirons que la
commune de Môtiers est une. des seules, si
ce n'est pas actuellement la seule, à com-
mémorer l'entrée dans la Confédération du
canton de Neuchâtel , comme canton suisse,
le 12 septembre 1814, alors qu'il restait
encore principauté prussienne.

Il y a bientôt un siècle que se passa cet
événement, mais malgré cela les Moli?ans
out fidèlement conservé la coutume d'en
fêter la date. Oh ! la fête n'est pas bien
grande et ses apprêts n'en sont pas longs.
C'est tout au plus si, dans la journée, on
aperçoit des groupes d'enfants circuler
avec des corbeilles de mousse ct cle « dar-
re > , tandis que des fillettes s'en vont do
maison en maison faire une petite collecte
qui servira à couvrir les frais d'organisa-
tion. \.

Mais , dès la, tombée de la nuit, les grou-
pes de jeunes filles et d'enfants sortent
de leurs demeures avec des guirlandes, des
couronnes de verdure et des fleurs et
s'empressent de décorer toutes les fontai-
nes du village, qui app araissent bientôt
joliment parées ' et brillamment illuminées
par une profusion de bougies et de lanter-
nes vénitiennes. Chaque quartier y va do
son petit amour-propre , c'est dire que c'est
à qui fera le mieux. Aussi le coup d'œil
est-il charmant , car quelques fontaines
sont vraiment décorées avec beaucoup de
goût.

Après avoir j oui pendant  quelques ins-
tants de son ouvrage, la jeunesse s'ap-
prête à « tourner » . (C'est l'expression
employée.)

Des rondes s'organisent autour tic cha-
que fontaine et pendant une demi-heure,

CANTON



koit le temps que durent les bougies, c'est
partout un concert de chants d'école et pa-
ttriotiques. " " 'iw*w»s**»Wi-- -

Puis, les lumières s'éteignent une à une ,
Jes chants cessent , les enfants défont leur
ouvrage avec plus d'empressement encore
qu 'ils n'en avaient mis pour le faire, car
chacun veut garder un bout do bougie et
Quelques fleurs comme souvenir , et tout
rentre dans le silence.

La fête a vécu et le tribut à l 'histoire
est payé pour cette année.

/ Areuse. — De nombreux groupes de fai-
sans dorés ont été aperçus ces jours sur les
Abords de l'Areuse, au-delà de Grand-
champ et de Chanélaz. On se souvient que
ies chasseurs neuchâtelois avaient lâché
quelques couples de ces <supcrbe$ bçtQ^ .il
y a quel ques aniiées. '" "

-•' Colombier. — L'école de recrues IV (ré-
giment 9), qui vient d'entrer au service à
Colombier , est commandée par le lieute-
nant-colonel de Murait ; remplaçant , ma-
_ or Duvoisin.

| NEUCHATEL
i . .

La transformation de la gare. — La di-
rection des C. F. F. a décidé d' entreprendre
la transformation de notre gare dès la pose
dc la double-voie Ncuchâtel-Neuveville. Ce
sera donc, si rien ne se complique , d'ici à
un an et demi.

Concert d'orgues. — Les auditeurs qui EO
sont rendus hier soir au Temple du Bas ont
entendu un beau programme bien exécuté.

La partie d'orgue proprement dite com-
prenait un cles préludes de Bach , celui en
mi-lx'anol majeur, « Cantilène ct Scherzan-
clo » dc Pierné et la « Toccat e en si mi-
neur .-> cle Gigout. M. Albert Quinche s'est
plu à une interprétation colorée des deu-
xième ct troisième numéros ; nous imé-
prendrions-nous beaucoup cn pensant que
sa sympathie va plus volontiers aux tout
récents parmi les musiciens qui ont écrit
pour l'orgue ? Quoi qu'il en soit, on l'a
écouté avec plaisir.

lit l'agrément s'est poursuivi en ce qui con-
cerne l'apport cle ses collaborateurs.

Mme Marie DTvernois ' possède un so-
prano dont un air du « Messie » et lo* « Pa-
nis Angelicus » cle Franck ont fait valoir
l'éclat, partout où la musique réclame une
émission ample. Son t imbre toutefois s'ac-
commode moins cles tonalités voisines du
inezzo ou cles passages piano. Quant à M.
iWilly Morstadt , dans la suite I cn la, de
C. de Hervelois et des * Chants russes s
d'Edouard Lalo, il nous a paru avoir réus-
si à tirer dc son violoncelle les sons moel-
leux et purs qui font de cet instrument
un des plus beaux , des plus émouvants
lorsqu 'il est bien tenu. Encore un effort
pour passer tout à fait franchement¦¦• de
certaines notes à certaines autres, et M.
Morstadt aura vaincu une des grandes dif-
ficultés d'une technique qu'il a déjà pous-
sée fort loin. •

Pour le concert de vendredi procha 'n, M.
Quinche s'est assuré le concours d'un baryton ,
M. A Niestlé, et d'un violoniste, M. R
Hegetschweilciy : ' ¦ ¦.. ' .

jj Ce numéro est de S O pages I

UKE CHAINE A ÎLOMPRE

¦' Une dame de Neuchâtel a reçu la lettre
suivante : , ;g

« No 470. ¦£ •  F'" '*
Il y a à St. Vales en Australie un hô-

pital où les enfants pauvres ne peuvent
être admis faute d'un local convenable.
Pour cette raison , le- gouvernement a of-
fert à Miss Millies d'accroître le dit hô-
pital en lui adjoi gnant une salle à cet ef-
fet , mais à la condition de recevoir , dans
un délai fixé, 12 millions de timbres obli-
térés.

Ce que je vous demande c'est que vous
écriviez à trois de vos amies en lesquelles
vous ayez confiance pour que chacune fas-
se le nécessaire pour suivre cet enchaîne-
ment car une seule personne le laissant.
tout serait désorganisé.
' Comme vous voyez cette lettre porte le

No 47G , ainsi sur les vôtres vous mettrez
No 477 jusqu 'à ce qu'on arrive au No 868.

La personne qui recevra ce dernier nu-
méro ne sera pas obligée d'écrire davan-
tage car la pétition» demandée par le gou-
vernement australien aura ainsi obtenu
le bon résultat.

Lorsque vous aurez fait les trois copies
dc cette lettre vous enverrez celle-ei à l'a-
dresse ci-dessous : .. x

Miss Millies , Saint Vaies, 'Australie,
avec 10 timbres oblitérés de quoique prix
et de quelque valeur qu 'ils soient. ».

i «**

Nous parlions , il y a quel que Ifti/Jp * , d' u-
ne chaîne de lettres qui tendait â influen-
cer les sentiments religieux des peraonnes
visées. Voici donc une nouvelle « chaîne »
aux anneaux de laquelle on est prié d' a-
jouter lo sien. Celle-ci s'adresse à la bourse
des braves gens qui enverront à Mlle Mil-
lies les timbres-poste demandés, sans
compter, celui dont ils affranchiront leur
envoi. '¦ • " -¦ —- . -~^- ---- -'*• .J"**
fe Mais combien , parmi ces braves gens, se
seront demandé comment le .gouvernement

.australien pouvait avoir recours à un
•moyen aussi insolite pour hospitaliser des
.enfants ? Et combien se seront demandé
ce que le dit gouvernement pourrait bien
' faire de 12 millions de timbres-poste usa-
^é'i-' h Ce . serait .intérejSsanfc'à savoir. * ,

3 En attendant, une damne qui ne croit pas
tout ce qu'on peut lui raconter , jugea à
propos d'aller aux rensei gnements. Il lui
fut répondu officiellement par le repré-
sentant du gouvernement austral ien cn
Europe qu'on n'avait jamais entendu par-
ler de St Vales et que toute cette affaire
revêtait l'apparence d'une plaisanterie
d'un goût douteux mais peut-être d' un rap-
port appréciable pour son auteur. Les au-
torités postales du Dominion australien
ont clé avisées de faire immédiatement
l'enquête qui est indiquée.

POLITIQUE
La vjR ite de Guillaume II

6t là COuVéùwOû ' du uôtllâi'd
Sous ce titre , un des abonnés de longue date

du « Journal do Genève », grand industriel
dans la Suisse centra 'e, écrit:

En parlant dans votre bulletin de dimanche
dos toasts de Berne , vous souli gnez dans le
discours do M. Forrer ce qu'il a, dit sur nos
échanges d'idées et de produits avec l'empire ,
allemand , et sur notre désir do. voir «.cet
échange se développer sur.un pied d'égalité. »

Ces paroles clignes et fermes dc notre pre-
mier, mag istrat , sanctionnées , pour ainsi dire,
par le discours de l'empereur, sont de la plus
haute importance pour notre politi que fédé-
rale et surtout  pour la convention du
Gothard.

Si l'op inion publique commence à se préoc-
cuper de l'intlucnce quo la visite de l'empe-
reur aura sur le vole prochain dc celte con-
vention , il convient d'en tirer les conclusions
logiques.

Or, il me scmb'c qu 'il ne peut y avoir l'om-
bre d'un doute sur la décision que le devoir
patriotique impose à nos députés au Conseil
national et au Conseil de Etats.

C est la décision cle refuser la ratification
ou de renvoyer au Conseil fédéral les articles
les plus critiqués .

En effe t, plus on examine cette convention ,
plus on la trouve en contradiction avec le
princi pe d'égalité proclamé hautement par le
président de la Confédération.

Maintenant que l'empereur Guillaume a
acquis la certitude que nous faisons les plus
grands sacrifi ces pour maintenir la neutralité
de notre pays, son intelligence -très ouverte
trouvera très naturel que nous soyons ferme-
ment décidés à défendre avec la môme éner-
gie notre indépendance économique, qui
constitue le fondement de notre neutralité.

Et puisque l'empereur a pu so rendre
compte des grandes sympathies qu 'on a en
Suisse pour sa peisonne et pour Je peuple
allemand , il n 'est pas à craindre .qu 'un .refus
de ratification amène une tension préjudicia-
ble des rapports avec l'Allemagne.

Je,' trouve . au contraire, comme M. Ho-
race Micheli, votre rédacteur à Berne, l'a
dit si judicieusement dans sa brochure :
«Ce serait l'acceptation du traité qui ris-
querait de compromettre nos bons rapports
avec nos voisins. Au point de vue moral,
l'abandon d'une parcelle de notre indépen-
dance et de notre . souveraineté sous la
pression de l'Allemagne créerait dans le
peuple suisse cles sentiments de mécon-
tentement et d'aigreur contre ceux qui
nous auraient imposé un semblable renon-
cement et n'améliorerait certes pas nos
rapports avec eux ».- .¦•- *¦ « ss***»*»«?.«-*.!,< . ;

Que tous les citoyens qui tiennent à appuyer
et a corroborer les paroles mémorables du
président de la Confédération sur le principe
d'égalité dans les rapports avec nos voisins so
.oignent donc au mouvement d'opposition
contre la Convention du Gothard et signent
nombreux la pétition contre ce traité.

Turcs et Bulgares
On mande de Saloni que au «Times», le

11 septembre :
Une escarmouche , qui s'engagea sur la fron-

tière aux environs de Dumabala; a dégénéré
en une véritable bataille.

Les « karakuls » turcs ont opposé une résis-
tance acharnée à une atlaquo menée par
5000 Bulgares qui , à Veli, ont amené du
canon.

Au cours du combat , qui dura t onle la jour-
née d'hier , six Bulgares ont été tués. On ne
sait encore rien des pertes turques.

En conséquence de la gravité de la situation
actuelle, tocs les commandants de la division
des réservistes macédoniens ont reçu l'ordre
de se pré parer à une mobilisation immédiate.

Une bande bulgare a pénétré dans Djob-
jd an, prés de Priiip, a arrêté trols paysans
serbes et les a exécutés.

Les jésuites en Allemagne
Le « Courrier de Bavière » dit tenir do

bonne source que le Conseil fédéral allemand ,
statuant sur la question des jésuites, leur per-
mettrait seulement de dire des messes basacs
et de s'occuper de questions scientifi ques. Le
j ournal fait remarquer que celte interpréta-
tion constitue une aggravation de l'état de
choses actuel.

Les Mailles de 'fenereir an Japon
Tokio, 18 septembre.

Les grandes cérémonies des funérailles ont
commencé vendredi , un peu après huit heu-
res du soir, par la translation du cercueil du
Palais à la place Aovama.

Dans la cour du palais, ua immense feu
avait élé allumé. Les restes de l'empereur dé-
funt , renfermés dans plusieurs cercueils dont
le plus grand mesurait dix pieds sur cinq,sont
placés sur le char funèbre , qui est revêtu d'or-
nements en cuivre et traîné par cinq bœufs.
Deux des roues du char sont construites de
telle façon qu'en tournant elles produisent
sept notes différentes d'un effet très mélanco-
lique.

Le char a été construi t exclusivement par
une famille de charpentiers cle Kioto , dont
les membres , cle père en fils, ont touj ours joui
du privilè ge dc con fectionn er les chars funè-
bres rour les membres de la famille impériale.

Le cortègo
Les membres do la famille impcr ia 'e, par-

mi lesquels se trouve le jeune prince de Corée ,
suivent le cercueil jus qu 'à la grande porto du
palais et se rendent ensuite par un chemin
plus couit à.la grande place des revues mili-
taires , pour y attendre le grand cortège ac-
compagnant les restes du défu n t.

Pour la première fois, los cinq bœufs attelés
au char funèbre n'ont pas été promus au cin-
quième ian;* des charges de la cour; lis se-
ront simplement pensionnés et jusqu 'à leur
mort ils seront gaulés, dans.les. domaines, jm:
pôriaux.

Pour cotte cérémonie l'imp ératrice et toutes
les dames de la cour sont vêtues de deuil à Ja
j aponaise ; elles portent des robes de chanvre
et leurs cheveux sont'dénoués selon les pres-
criptions officielles .

Lo cr.ar funèbre est escorte par la garde du
corps impériale. Vingt mille hommes de
troupes de la Corée, de la Mandchourie , de
Formose, do Sakhaline, ainsi que dix mille ,
soldats de marine ,- forment une haie sur le
parcours du cortège. En tête s'avancent diffé-
rents groupes portant des armes anciennes ,
ainsi que les bannières du soleil et do la lune.
On remarque également plusieurs corps dc
musique et 800 porte-flambeaux.

Viennent enfi n les hauts dignitaires , vêtus
de robes tissées de chanvre , les représentants
des deux . Chambres , les délégués de la no-
blesse coréenne et lo grand chambellan , por-
tant les sandales de l'empereur défunt.

La décoration des rues
La décoration des rues suivies par le cor-

tège a coûté 250,000 yens. Elle a été cxéculée
sous la direction des autorités munici pales de
Tokio. On avait dressé partout de long mais
voilés de crêpe et surmontés de drapeaux ,
entre lesquels étaient disposés d'immenses
flambeaux. Dix groupes énormes de lampes à
à arc de 1200 boug ies complétaient l'illumi-
nation.
. «En . outre , par . ordre des autorités, on
avait allumé à . toutes , les:fenêtres deS'îan-i
ternes funèbres de papier .blanc bordé de
noir. Plusieurs de ces lampions portaient
uno. croix r.ouge avec l'inscription ..VNous.
pleurons, notre empereur !» A cause «de la
grande pauvreté d' une notable partie de la
population , les autorités avaient distribué
ces lanternes par milliers. • - ;. ., -.
. Le spectacle de toutes ces lumières brillant

dans la nu it et de cette foule Innombrable
gardant le silence le plus absolu , troublé seu-
lement par les sons ai gus des petites flûtes cle
bambou , les «hichh'iki », par le paa cadencé
des troupes et aussi par des sanglots, produit
une profonde impression dc tristesse.

Les diplomates, étrangers et les membres
des missions spéciales attendent le cortège,
funèbre sur la grande place des revues.

Sur l'immense -pelouse, plus de mille ou-
vriers ont édifié pendant les quatre der-
nières -semaines ¦ plusieurs y constructions
magnifiques. Au nord se trouve le « sojo-
den » , espèce d'immense chapelle ardente ,
destiuée à-recevoir le cercueil. De chaque
côté se trouvent , d'autres constructions
pour-les membres de 'la famille impériale,
le clergé etdes corps de - .musique. Là foule
des membres du corps diplomati que ct des
dignitaires prend place dans deux autres
constructions mesurant chacun e six cents
pieds de longueur. La place entière est
éclairée « a giorno » par des centaines de
lampes à arc. *, *•«

Les honneurs swiu êincs !&£*£ '

A l'arrivée du cortège, les hallebardiers
et les porteurs de bannières se rangent cles
deux côtés du « sojod-en » . Le clergé offre
de nouveau cles sacrifices d'aliments, d'é-
toffes , de soies précieuses, de cierges, pen-
dant quo les corps de musique exécutent
des morceaux funèbres. Le grand prêtre lit
une prière , puis l'empereur se rend devant
le « soj-oden » ; il prie un instant en silen-
ce, après quoi il lit à haute voix la grande
-c prière funèbre » . Les autres membres cle
la famille impériale viennent à leur tour
réciter des prières devant le catafalque. Un
discours patriotique est prononcé en l'hon-
neur du défunt , au nom du peuple, par lo
marquis Saionyi. Le comte . IValarabo lit
au nom des fonctionnaires cle la cour une
seconde « prière funèbre» . Tous los person-
nages officiels , tous les di gnitaires, toutes
les' clames clo la cour ct clo la noblese pré-
sentes aux funérailles défilent devant le
catafalque. Enfin la famille impériale so
retire , puis lo cercueil est placé sur le va-
gon d'un train de la cour , arrivé par une
voie posée expressément pour la circons-
tance. Ce train spécial conduira la dé-
pouille cle l'empereur à Momoyama , près
de Kioto.

La foule so relire lentement , toujours dans
le plus morne silence.

A l'occasion des obsèques de son-père,-l' em-
pereur du Japon a publié un édit accordant
une amnistie, dont les détails seront réglés
par los autorités compétentes. Il a donna un
million à diverses œuvres do charité.

Notes c3e voyage
CD un corres pondant)

Sur «des centaines ct des centaines dc
mètres , en longues files uniformes , les af-
freux petits vagons de 4me classe, pour-
vus «d' une pancarte « Manciverv. agen » , en-
combrent les voies de dégagement de la
gare de Colmar et des petites stations al-
saciennes dans le voisinage desquelles vont
se dérouler «dans «quelques jours les ma-
nœuvres du XlVme corps allemand. Si la
pluie qui a fait rage tous cos jours conti-
nue, les pauvres diables de soldats auront
de l'agrément et les lazarets de l'occupa-
tion. Car , en Allemagne, ce n'est fort pro-
bablement pas comme en Belgi que — d'où
$,e -vous cens—: ou 1 on décommande les
manœuvres , à cause de là pluie ! Goèi n'est
ims une mauvaise blague, et les journaux
reproduisent sans sourciller le communiqué
«du général baron Bonhomme — qui n'a
fichtre pas volé son nom ! — annonçant
cette capitulation devant les éléments. En
voilà'nn qui doit être adoré de ses soldats ,
pour -lesquels il a , en vérité , des sollicitu-
des plus quo maternelles. Le général Boum
lui-même n'aurait pas trouvé pareille idée.
Seulement il faut  espérer qu'en cas de
guerre , l'ennemi se montrera aussi -discret
et ne voudra pas faire le désagréable au
point de vouloir se battre par la pluie. Il y
a «des gens si méchants !
¦ Dans cette Alsace où je passais hier , on
n'y a pas , hélas , la bonhomie du général
Bonhomme et tout respire la poudre. Tout
rappelle à ceux qui , trop optimistes , «décla-
rent que los choses s'arrangeront , tout rap-
pelle , dis-je , que des deux côtés des Vos-
ges on met. tout cn œuvre pour êtr e prêts
et arch iprets au premier  coup de canon. Ce
sont partout des voies stratégiques , des
quais d'embarquement s'nllong oriht à perte
de vue et -d'où hommes , chevaux et canons
pourraient être enfournés, «dans les vagons
pour aller à la gloire... ou au. trépas.

A Metz , tout particulièrement , gigantes-
que camp re tranché où se pressent et s'ag-
glomèrent , en temps ordinaires , plus de
60,000 hommes de toutes armes, on a l'im-
pression que los Allemands font tout co
qu 'ils peuvent pour êlrc en mesure de je-
ter , d'un jour à l'antre ct dans les douze
heures qui suivront la déclaration «cle guer-
re (s 'il y en a une), une véritable avalan-
che de soldats sur la frontière et sur le sol
do l'Erbfeind. Des quatre gares qui flan-
quent la grande forteresse et qui sont spé-
cialement aménag ées en vue dos «transports
militaires — j'y ai vu des quais, larges de
trois à quatre mètres ct courant sur plu-
sieurs kilomètres de longueur — le grand
état-major serait en mesure cle diriger sur
tous les points menacés une véritable ma-
rée huma ine , submergeant tout co qui s'op-
poserait à son passage. Et toutes les éven-
tualités , croyez-le bien , sont prévues et
calculées avec toutes les variante s possi-
bles. ¦ ¦ - ¦' ¦

Il va sans dire que de l'autre côté cle la
frontiè re , on n'est pas moins .à l'œil' et que
là aussi on est prêt. Si j' ai cité Metz, c'est
que j 'y ai passé quelques heures, fort im-
pressiomuintes pour moi en ce sens 'que je
me suis rendu compte , comme jamais , qu 'il
suffit  d' une étincelle ponr met tre  le .feu
partout , et quo les braves gens qui voient
d' un œil placide loutss les complications ,
marocaines, turques et autres en so disant
que ça s'arrangera bien , ces braves gens ,
dis-je, sont décidément d' un robuste opti-
misme. Un tour dans la vieille cité messi-
ne , avec ses courlines ,""ses "fossés et sa cein-
ture de forts aux canons toujours prêts à
vomir la mitrai l l e , les manœuvres journa-
lières cle toutes armes qui s'y fout sans re-
lâche , les fera peut-être ,  un peu revenir de
leur bienheureux optimisme.

Malgré les casques à pointe qui fourmil-
lent dans les rues , malgré les innombrables
et g i gantesques casernes en br iques rouges
— véritables et hideux gratte-ciel — la
vieille cité , que défendit si mal le maré-
chal Bazaine , a gardé quelque chose do la
ville cle province française , avec son hôtel
de ville où l'on voit encore l'aigle impérial
—• celui des Bonaparte à côté de celui dos
Hohenzollern — ses fossés remp lis d'eau
verdàtro et sa ceinture de vieux remparts
qui évoquent les jours anciens du Balafré
¦et dc Charles-Quint. Au moment où je je-

tais, hier , un dernier coup d œil en arrière,
un fug itif rayon de soleil faisait étinceler
la pointe «des tours cle la cathédrale , dont
l'imposante silhouette domine la cité à la-
quelle elle donne un cachet tout particu-
lier . C'est bien la ville que nous représen-
tent los estampes de 1870, avec ses murail-
les rougeft trcs et ses maisons blotties sur
la colline.

Thionvillc , à quelques minutes  de là , par
chemin de fer , n'est pas moins jalousement
gardée! Dc Mulhouse à la frontière luxem-
bourgeois e, où se promènent de placides
gendarmes d'opérette , un cordon ininter-
rompu est tendu et , comme jo vous le di-
sais , on sent qu 'il n'y aurait qu 'à ouvrir les
écluses pour que se répand e le flot. Fasse
Jttt._c.tf_. auç eo mn-rr^:. . __ '_.r:_7i_ ' , *;_£ . Ct
qu 'on en vienne pou à pou à imiter ces
excellents Belges, qui ne veulent se battre
que le dimanche et quand il fait beau
temps. Car , plaisanterie à part, combien
plus fructueux et plus nobles sont les ef-
forts tendant  à augmenter toujours la
prospérité du commerce et de l 'industrie ,
la richesse de la nation , combien plus loua-
bles sont-ils que cette concurrence qui con-
siste à vouloir disposer dé soldats toujours
plus nombreux et de canons toujours plus
gros que le voisin. Los Belges , en vérité,
ont choisi la bonne part . C'est ce quo je
me disais cn traversant ce pays oi'i l'indus-
trie et les manufactures ont pris un si pro-
di gieux essor et dont je vous reparlerai
dans une prochaine lettre.

Monsieur et Madam e Albert Dardol-Uunzike f
ont la profonde doulouro de fairo part à leurs
parents , amis et connaissances , clo la mort da
leur cher petit garçon

ALPHONSE
que Dieu a repris à Lui , aujourd'hui l i  sep-
tembre, à 1 h. y, du matin , à l'àgo do 2 moi.1,
et demi.

li 'cnsovolissement aura lieu lundi 10 courant
à 1 heure après midi . ;

Domicilo1 mortuaire : Vigner 7, Saint-Blaiso-.

Madame Elise -Bailtou, Monsieur II. Baillod
et ses enfants , à Nj uchàlel , Mademoiselle Lu-
cie liaillod , à Genève, Monsieur ct Madame
Charles liaillod-t lii 'anl et leurs enfants , à Zu-
rich , Mademoi s elle Laure I'atton , au Lccl c, et
les familles alliées , ont la douleu r do foira
part à leurs ami . ct connaissances dn dècè?
do

Monsieur Friis BAÏLdLOD -¦

leur cher époux , pere , grand-père, oncle et
parent , survenu le 13 septembre, dans sa 7\!'"
année , après uno très courte îiialadic.

Esaîe XLVI, v. 't.
L'enterrement , sans suite , aura lieu lo di-

manche 15 septembre , t. 1 hctiro après midi.
Domicilo mortuaire : ruo clo Neuchâtel 47,

Peseux.
Le présent avis liûut .Hou dc lettre do fairo

part. : .
àBgBBwaBnmBBffiEa^gsaasaaaaaMaBa '̂

Madame et Monsieur Jules SchlaUor-G ygi , $¦
Sonmarlel ,

Monsieur et Madamo David Gygi-Pcrrin -
jaquet ct leur fillo , à Neuchâtel , '

Madame et Monsieur Hans Vaelli-G ygi ct
leurs enfants , à Kiippulen ,

Monsieur Arnold ' Hamscyer ct ses enfants ,
à Bienne ct Oranges , Madamo veuve Louis
Voumard-Raniseyer ct ses enfants , à Courte-
lary, Madame veuve Louis Craser-Iîamseycr
et ses enfants , à Neuchâtel et L«J Locle , les
familles Gygi , à Morges ct Paris , Oindra , eu
Amérique ," Vals-C yg i , à Genève , Jacot , à Au-
vernier , ainsi que" les familles alliées , ont la
profonde douleur d'annoncer à leurs amis ot
connaissances la perte cruel le qu 'ils v iennent
d'éprouver en la personne do leur chèro mère ,
be llo-mcre , grand' mère , sœur, belle-sœur , tanto
ct cousine ,

Madame Marie GYGI- née RAMSEÏER
que Dieu a rappelée a lui , après clo longues
souffrances , dans sa GG?10 année.

Père , mon désir ost quo lîi où
jo .suis , ceux quo tu m'as donné»
y soient aussi avec moi.

Jean XVII , 21.
L'ensevelissement aura lieu a Kiippe lcn près

Aarberg, dimanche 15 courant , «à 1 heure aprè»
midi.

¦ M0Î7UMMTS FUÏÏEMIRE-3. .

ALBERT CtJSTOR
NEUCHATEL (Maladière)

Téléphone 347 — Maison f ondée en 1831
Albums , devis et modèles, à disposition.

AVIS TARDIFS
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- tous les ;soirs à S heures l/_
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La police do l'Amérique
WASHINGTON, 14. — Les Etats-Unis ont

décidé d'intervenir à Saint-Domingue où une
révo lution a éclaté. Des navires de guerre
seront envoy és incessamment.

Les funérailles impériales

TOKIO, 14. — Ene foule énorme avait
envahi hier soir les rues à tel point que la
police a dû prendre des mesures spéciales.

A minuit a retenti un coup de canon : c'était
le moment suprême de la cérémonie funèbre ;
lorsque l'empereur et l'imp ératrice ont fait
acte d'adoration devant la bière tous ceux
qui étaient rassemblés au champ de Mars se
tinrent debout , la tète inc-inôe , pendant que
des miliers de clochettes sonnaient dans les
églises de toutes les confessions et que le
canon continuait à tonner.

TOKIO, 14 — On annonce que le général
Nogi , qui s'était distingué pendant la guerre
contre la Russie , s'est suicidé ainsi que sa
femme.

Nouvelle improbable
TOULOUSE, 14 - La « Dépèche » publie

un article dans lequel elle indi que comme
possible la conclusion d'une alliance franco-
espagnole à la suite d'un voyage qu 'Alphonse
XIII ferait en France.

Au Maroc
TANGER, 14 — Partout l'impression

causée par la prise de Marakcch et par la
fuite d'El Hiba est énorme.

Elle ne se fera pas aujourd 'hui ni môme
demain , mais, dit le directeur du « Journal
de Genève », qui s'est rendu à Ouchy, les
deux adversaires désirent très sincèrement
mettre fin à la guerre. La Turquie veut la
paix « avec honneur », d'autant plus que son
armée, à l'exception des 2500 hommes qui se
trouvaient en Lybie, ne s'est en somme pas
mesurée avec un adversaire qu 'elle ne pou-
vait pas atteindre.

L'Italie j i'admet aucun partage ni de
territoire ni de souveraineté. Son autorité
en Tripolit aine et Cyrénaïque doit être
pleine et complète. Mais elle n'incorporera
pas ces deux provinces au royaume et ne
les administrera pas comme des provinces
italiennes ; il n'y aura pas un préfet de
Bengliasi et un sous-préfet de Misrata. La
Libye tout entière conservera un rég ime
spécial respectueux des traditions et cou-
tumps du pays. L'autorité religieuse du
sultan y sera maintenue. À . ces conditions
la Turquie , qui se préoccupe beaucoup
plus de maintenir son presti ge moral que
clo conserver des territoires dont elle n'a
jamais rien tiré, consentirait à rappeler
ses troupes et à chercher, de concert avec
l'Italie, la façon dont il faut présenter
cette solution aux Arabes ot les persuader
à accepter les faits accomplis.

L'Italie rachèterait la part de la dette otto-
mana correspondant aux terr itoires enlevés à
l'empire. La Porte serait indemnisée pour les
biens d'ordre relig ieux. On lui éviterait toute
déclaration de nature à humilier le sultan aux
yeux des Arabes.

Quant aux îles grecques, l'Italie est-animée
des sentiments les plus généreux; elle ne fera
rien qui soit contraire au sentiment de la
population hellénique. «

Sur ces bases, une entente est probable.
Les complications balkaniques peuvent
amener une intervention autrichienne éga-
lement redoutée des deux pays. Adversai-
res en Afrique , ils sont unis en Europe
par un même sentiment et de mêmes inté-
rêts. Ils sont de plus en plus pressés de
s'entendre et cela explique un peu la bon-
ne camaraderie des délégués turcs et ita-
liens dans l'hôtel «d'Ouchy, tandis que le
canon tonne encore à Tripoli.

VERS LA PAÏZ

NOUVELLES DIVERSE S

Incident inattendu. — Loa grandes ma-
nœuvres françaises se poursuivent en Poitou.
Deux corps d'armée, commandés l'un par le
général Galliéni ot l'autre par le général Ma-
rion (tous deux membres du corps supérieur
de la guerre) sont en prisence.

La journé e de vendredi a été marquée par
nn incident tout à fait inattendu et bien cu-
rieux : le géraéral Marion, chef de l'armée

trpuge, se trouvait en observation avec son

état-major quand il a é'é surpris el fait pri-
sonnier par un parti cle cavalerie appartenant
à l'armée bleue adverse.

C'est probablement la première fois qu 'un
chef d'armée 3e fait  ainsi capturer aux ma-
nœuvres. Cette espèce de coup dc théâtre qu
termine la première partie des manœuvres
est 1res commentée. Le général Marion sera-t-il
rendu à son armée , ou bien , pour reproduire
au plus près l'image de la guerre , décla-
rera-l-on qu 'il est neutralisé et qu 'un de ses
lieutonanis doit prendre le commandement
dc l'armée rouge à sa place . On ne sait pas.
Ce qui est sûr , c'est quo le général Marion
doit être bien ennuyé de cet incident sensa-
tionnel.

La conscience publique. — Il y a quel ques
sejnî ?incs, dans le ^ssriïfficg. Ï Z l'^S.Ùu ",
deux brutes avaient lâché un chien après
l'avoir enduit de pétrole enflammé , et la bête
affolée , avait  été se réfugier auprès d' une
fdeltc dont Ics vètement s prirent feu et qui suc-
comba.

Le tribunal correctionnel de Béziers avait
condamné ces misérables à une peine infime
de doux mois de prison. . Cette condamnation
dérisoire avait soulevé do vives protestations.
On apprend aujourd'hui quo le procureur
généra l de Montpellier , à la suggestion du
garde des sceaux , a fait appel dc ce jugement.
¦— — ¦ - ¦¦ ¦ —~mgffiaes -̂a- ŜFĴ  ' ' 

Bulletin météorologique - Sep tembre
Observations faites à 7 h. ;., 1 h. !_ et 9 h. y,

OBSERVATOIRE D.rNEUCI-iATEL .
Temp en degrés eouligr. £ s *à V CIOIDI DMI 1

p. TZt 3 S — 3
ï Moy- Mini- Eaxi- |. | % n „ 1Q cime raina mam 3» 3 ' ' H

13 9.0 4.0 li . -i 725.2 N.-E. moy. ..ma

!.. 7 h. !', : Temp. : 0.9. Vent : N.-E. Ciel : clair.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710 ,ô™ 01.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)
ta| 3.5 | 0.Û | 5.7 ]66S.6 J 3.G J N .-O [moy. J *. OUT. ¦

Brouillard a 9 heure s du matin. Assez beau
l'après-midi. Un peu do pluio lo soir.

Tomp. Barom. Vont Ciel
13 sept. (7 h. m.) 3.4 671.4 moyen nmigeu»

Niveau du lac: 14 sept. (7 h. m.) : 430 m. 08Ĵ
Température du lac : 14 sept, (7h. m.)_ iû»

Skaîiig-iâîî
ouvert dimanche 15 septembre 1111

- . • depuis 4 lacùres
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Tons les samedis soirs

Bf TRIPES "1S1
A toute heure

CHOUCRO UTE G-AMIE
Hôtel Beisvue, Auvernier

Tous les Saïiiedis soirs

TRIPES nature ci à la Mole ie Caen
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FAR j i  (38)

JULES MARY
*¦ ¦

' ••De rares passants , ensevelis dans leurs
Manteaux  et leurs i'ourrurcs , circulaient le

,.lt»ng de la route. ¦

I De Creutznach , il venait peu dc xiionrlc.
f Tout à coup, à un certain moment , il vit
arriver quatre gendarmes, dont los chevaux
allaient au pas. Ils passèrent devant l'au-
berge, causant entre eux sans se gêner, ne
pouvant se douter que, derrière la fenêtre
©ntr 'ouverte , un ennemi , un soldat français
fugitif  les épiait et pouvai t entendre quel-
Jjt ies-unes de leurs paroles. ,:| ]"/
i Millier crut entendre :

— ...Sauvés de Mayence dans la soirée
"d'avant-hier... enfuis sur la route de Creutz-
ïiacli... cherchent à gagner le Luxembourg

" probablement... Deu.: -*dragons... Une voi-
ture recouverte de toile grise...
" Josopli Muller n'avait pas besoin d'en
écouter dava ntage. C'était, bien de lui et de
'Jérôme qu'il s'agissait. Il réveilla le dor-
meur. • . .. . ' ! •**•"' ! . -
¦ — Alerte, ttinrninra-T-il, nous sommes
poursuivis. On est snr notre piste.

— Qu'cst-il arrivé ? demanda Jérôme,
qui , de même que '*to.us les hommes liabi-
itoés aux périls, s'était réveillé d'un som-
meil profond-^avec toute sa présence d'es-
prit. r-^ ' y- c,

Joseph, B'n deux mots, Te mît au courant.
Reproduction autorisée pour tous les journaux

*i»«l un traité »v«tc U Soeiitâ des Gens dc Lettres

— Co sont sans doute dos gendarmes dc
Creutznach , que le commandant do place
de Mayence aura avertis par le télégraphe
dès que la police, représentée par ces deux
hommes qui nous guettaient à notre sortie
de chez Catherine , a été mise sur nos tra-
ces. I . ; : .,, - .. ;

¦— C'est probable. Laissons-les prendre
le devant. Quand ils seront à une certaine
distance, nous quitterons cette auberge
et gagnerons les chemins qui traversent
les champs, dans la direction de Sobern-
heim. Ils attendirent. Un quart d'heure
après , quand les gendarmes allemands eu-
rent disparu , Joseph MuUer paya la dé-
pense à l'auberge , ct ils se mirent en route
à travers champs.
¦ La journée s'écoula sans autre alerte. Ils

devaient bien s'attendre à ce que toutes les
gendarmeries fussent prévenues sur leurs
route , mais ils suivaient les bois autant
que cela leur était possible, se guidant par
les villages et les hameau x avec line carte
du pays que Joseph Muller s'était procu-
rée, avant de partir , sur le conseil de Jé-
rôme. • « •

La neige, qui continuait de tomber, ren-
dait leur marche très difficile. Depuis
longtemps ils n'avaient plus rien des pro-
visions qu 'ils avaient emportées et l'argent
leur manquait également.

Les périls et les privations allaient com-
mencer. Ils n'y songeaient point.

Après avoir dépassé Sobernheim, ils re-
gagnèrent la route. Il fallai t bien trouver
un gîte et ils avaient faim.

Le soir, venait ; la campagne était "dé-
serte. « .. i

Ils avisèrent une sorte d'habitation
éloignée de la route d'environ un demi-
kilomètre et à laquelle on parvenait par
un chemin bordé de .peupliers .

Ils s'engagèrent dans le chemin eF aTa-

perçurent bien vite quo ce qu 'ils avaient
pris pour une habitation était les démoli-
tions d'une ancienne ferme, à la place de
laquelle on' avait jeté les premières fonda-
tions d'une maison dc campagne. La guer-
re avait interrompu les travaux .

— Voilà lo gîte, dit Jérôme, et ce n'est
pas le feu qui nous manquera , car les plan-
ches et les poutrelles abondent.

— Du feu , c'est bon , grommela Joseph ,
mais1" du pain, ce serait encore meilleur.
. 11 soupira , tira de sa poche un morceau
de pain , le cassa en deux et en offrit la
moitié à Jérôme :
. .— Je n'ai plus que cette croûte -là , dit-il.

Ils. se mirent en devoir de se préparer ,
avec des planches et des poutrelles, une
sorte de hutte où ils pourraient la nuit ve-
nue, faire un peu de feu sans crainte d'ê-
tre découverts. «

Ils étaient fort occupés a, leur travail ,
lorsque Jérôme, qui était sorti des démoli-
tions, rentra précipitamment et d'une voix
brève : ' ¦_-. ¦-. :
~ Nous sommes pris , dit-il. ; S:'rf>

. Et forçant Joseph à se courber, îl l'a-
mena jusqu'à un pan de mur par-dessus
lequel il lui montra , au bout de l'allée de
peupliers , cinq ou six gendames qui arri-
vaient de leur côté , au galop de leurs mon-
tures. .
. Josepb Muller laissa échapper uu ]uron
furieux en se mettant à tourner dans les
décombres comme une bête fauve.

Il était évident que les paysans les
avaient aperçus, que leurs allures suspec-
tes avaient inspiré des soupçons et qu'on
avait suivi leurs traves. Il y_ avait cinq
gendarmes.

— Ah ! sî j'avais mon eha-ssepot, dit
Muller en contemplant son revolver avec
un haussement d'épaules.

Jérôme murmura avec gaieté en lui ten-

idant une main que l'Alsacien serra- vigou-
reusement : ' . '.:¦.„'¦•"':''.¦ ;:. !',' ' ..

— Il faut savoir se contenter 'de peu.. :
Ils se cachèrent derrière • les -blocs ide

pierres , se préparant à vendre chèrement
leur vie. '¦ ' -.- '/.".. y y .

Ils virent les gendarmes s'arrêter à^deux
cents mètres et se concerter. ' Deux -d'en-
lre eux continuèrent d'avancer .eh~ 'droite
ligne pendant que les trois autres, lançant
leurs chevaux dans les terres, tournaient'la
ferme pour les prendre par derrière,;'. ' »

— Bon, dit Joseph MuUer. Je côiina.is ça.
Il laissa Jérôme faire face à' lialiee.de

peupliers et courut du côté des .' anciens
hangars , là où se trouvaient àuirelois lés
remises de la ferme. '; « '

Il y avait un mur de clôture entourant
le jardin qui touchait à l'habitation. ¦ Ce
mur était à hauteur d'homme. 'Joseph se
blotti t  là , ne quittant pas du -regard les
trois Allemands dont les cheyaux trot-
taient dans la neige. . ; . ' ..

Il ne pouvait voir Jérôme dont il était
séparé par des pans de murailles et par les
hangars , mais ils veillaient l'un sur l'au-
tre , attentifs à ce qu 'aucun nouveau dan-
ger, les prenant à l'improviste, né vint
compli quer la terrible situation où-ils se
trouvaient.

Tout à coup il se retourna . tJn coup de
feu , parti derrière lui, venait de troubler
le silence profond qui régnait . dans la
plaine.

— Bon , se dit l'Alsacien , il paraît que
Jérôme est résolu à ne pas les laisser ve-
nir. _ _ - . r.;. - ' -L, tfUn secoue! coup retentit. : } ^ -f ^',jf

¦— Très bien, bravo ! dit Muller. r ' ' •"
Les deux détonations, assourdies par la

nei ge, avaient pourtant été entendues par
les gendarmes qui arrivaient derrière la
maison , car Joseph Muller les vit s'arrêter ,

se rapprocher au galop et causer entre eux.
Leur hésitation ne fut pas de longue durée.
Mais si courte qu'elle eût élé , elle avait
permis à Joseph de sortir de sa cachette et
d'aller s'informer de la situation de Jérô-
me. Celui-ci était toujours à son poste , le
revolver à la main.

— Eh bien ? demanda le caporal.
Jérôme eut un haussement d'épaules et

montra les deux cavaliers avec un geste
dé, colère. Ils étaient descendus de leurs
chevaux et marchaient derrière , ceux-ci
leur servant de rempart .

— Manques ?. . "i v] " { ' '• '. ', i
_ — Oui. " ¦' _'_j #
' i— Il faut les tirer à ving t mètres.
¦— Je ne tuerai que les chevaux , et en-

core !...
¦— Mais vous découvrirez les cavaliers.
Et Joseph retourna à son poste. Les ca-

valiers auxquels il avait affaire venaient
de prendre une allure bizarre.

Espacés à plus de dix mètres l'un dc
l'autre , ils caracolaient en avançant dou-
cement , ne gardant jamais la même li gne,
défiant de cette façon la balle d'un tireur ,
fût-il adroit.

-— Très malin , ces gens-là , murmura
l'Alsacien.

Et comme ils approchaient , il arma son
revolver , l'appuya contre le mur et atten-
dit que la distance ' fut plus courte.

Derrière lui, Jérôme tira. Il y eut qua-
tre coups qui se répétèrent , espacés par
quelques secondes à peine.

Des imprécations, des cris étouffés ar-
rivèrent jusqu'à Joseph. Puis ce fut tout.
Les gendarmes étaient à portée. Il baissa
la tête le long du revolver et visa, mais
il ne tira point.

Tout à coup, les Allemands s'étaient ar-
rêtés, avaient fait volte-face et s'étaient
éloignés dans la plaine.

— Qu'est-ce quccela veut dire ? se de-
manda Joseph Muller presque désappointé.

Et , comme il avait fait cette réflexion
tout haut , une voix lui répondit :

— C'est facile à comprendre , caporal.
Tenez.

C'était Jérôme qui venait de se rappro-
cher sans bruit. Tl conduisit l'Alsacien der-
rière la remise,' à l'endroit qu 'il avait oc-
cupé , ot lui montra à quinze ou vingt mè-
tres les deux chevaux étendus dans la nei-
ge. Dans le chemin , on voyait une l âche
noire , malgré le premier déclin du jour ;
et plus loin , quelque chose qui courait ,
tombait, se traînait , retombait et se rele-
vait. . ' • ' .• '. :

— Jolie besogne, garçon , dit le caporal
d'un air satisfait , jolie besogne.

L'un des Allemands était mort ; le se-
cond , blessé, s'enfuyait vers le village.
C'est au bruit des détonations et en voyant
leurs camarades en cet état que les autres
avaient jugé prudent do reculer. On les
apercevait maintenant dans la plaine , hors
de portée. Ils s'étaient arrêtés et surveil-
laient la ferme j  mais ils n 'étaient plus
que deux.

Le troisième était parti ventre â terxe
pour chercher du renfort qui permit da
cerner la maison. Oh le distinguait encor*
dans le lointain . quelques moments après,
il disparaissait vers Sobernheim. i

— Il ne faut pas rester ici , dit Joseph.
'— Parbleu ! ils nous pinceraient comm»

dans une souricière ; plus souvent !... ¦
— Nous attendrons encore ; le temps"

que mettra lé. cavalier pour atteindre So-
bernheim, prévenir du monde, et revenir,
il fera nuit ,-tout â fait nuit.' Alors, noM
quitterons cet endroit, et il s'agira de pas»
ser devant l'une.dos sentinelles sans êtrtf
aperçu. Nous gagnerons les bois. Est-ce vo<
tre avis ?. , ' "* ' .f
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— Oui , la chose est possible. Dans tous
tes cas, nous n'avons lias le choix des
jnoyens. Je n'hésite pas.
¦ Un quart d'heure après il faisait nuit et

ils sortaient, se tenant courbés, avançant
.a"vee précaution.

Il leur parut que les sentinelles s'étaient
rapprochées, pour les surveiller plus faci-
lement. Ils les distinguaient, grâce à la
fleige et malgré l'obscurité.

Evidemment, ils ne pouvaient franchir
là plaine sans être découverts. Cette nei ge
leur était fatale.

Une balle qui siffla auprès de leur tête
leur montra qu'on les voyait. Eu même
temps, les deux cavaliers, séparés jusque-
là, se réunissaient et se lançaient à. la pour-
suite dès fugitifs . Les deux soldats s'é-
taient mis à courir.

— A la course nous ne sommes pas de
taille, dit Joseph.

Il s arrêta . Une seconde balle passa si
près qu'il crut ' sentir le vent. Us tirèrent
tous les deux. Un des chevaux fit un écart
ct tout à coup s'abattit dans la neige avec
des convulsions , roulant sur son-cavalier.

— Cela nous donne du répit , dit Jérôme
qui, au même moment , baissait la tête
eous une balle qui lui faisait sauter son
chapeau. Le second cavalier s'était arrêté,
Boit qu 'il eût peur , soit qu'il voulût déga-
ger son camarade pris sous le cheval.

De grands cris partaient du fond de la
plaine et un piétinement, assourdi par la
.neige, arrivait jusqu'à eux.

— Voilà du renfort , dit Joseph. Déta-
lons.
- Ils montaient une colline assez rapide,
en haut de laquelle s'allongeait un bois.
C'est là qu'ils se dirigeaient. Jérôme avait
vu sur la carte que tout le plateau , où
abondaient les ravins et les fondrières,
était couvert par une forêt oui courait de

colline en colline jusque vers Oberstein.
Comme la montée était rude, les chevaux

de ceux qui les poursuivaient allaient être
arrêtés nécessairement, et les gens qui
étaient à pied hésiteraient peut-être avant
de s'engager la nuit dans le bois à la pour-
suite de deux hommes qui venaient de
montrer qu 'ils savaient se défendre.

Et eu effe t leurs calculs étaient justes.
Au bas de la colline, les gendarmes à

cheval furent obligés de prendre un long
détour et les gens de Sobernheim n'allè-
rent pas plus loin.

Or les gendarmes, une fois que Jérôme
et Joseph seraient dans la forêt , n'étaient
plus à craindre. La nuit était très sombre
sous les arbres, et il y avait bien des. chan-
ces pour eux de s'échapper.

Ce fut  ce qui arriva , cn effet.
Us errèrent toute la nuit par les bois,

allant un peu à l'aventure, aimant mieux
s'enfoncer un peu plus avant que de cô-
toyer la grande route.

Le lendemain , de toute la journée , ils
ne mangèrent pas.

Ils n osaient s'adresser aux gens qu 'ils
rencontraient , ne pouvant se résoudre- à
mendier un peu de pain.

Leur détresse était profonde , leur fati-
gue extrême.

Depuis Sobernheim, ils s'étaient à peine
adressé quelques paroles.

Ce danger auquel ils venaient d'échap-
per leur avait rendu tout d'abord du cou-
rage ; ils avaient marché d'un bon pas ;
puis la faiblesse leur était revenue avec
le sentiment de leur abandon.

Comment faire maintenant pour attein-
dre la frontière , cette frontière où devaient
finir leurs maux ?

Auraient-ils l'énergie et la force néces-
saires pour arriver jusque-là ?

Dans les bois qu 'ils suivaient , la carte

de Joseph ne leur servait guère, et ils mar-
chaient, s'en remettant au hasard du soin
de les guider. Us avaient dépassé Ober-
stein et avaient fait un coude, perdant du
terrain et égarant leur piste , sans qu 'ils
s'en doutassent.

Ils allaient en pleine forêt , silencieux et
harassés. Un vent violent , qui venait de se
lever, leur envoyait des rafales dc nei ge
dans les yeux et les aveuglait.

Il leur fallut s'arrêter. Us se laissèrent
tomber sur le tronc d'un bouleau et se re-
gardèrent, tristement.

— J'ai bien faim, dit Joseph Muller.
Et instinctivement, ses yeux se por-

taient autour de lui , comme s'il avait l'es-
poir d'y rencontrer du secours.

— Moi, dit Jérôme, j'ai faim et j 'ai
sommeil. Il faut que je me repose un peu.
Cela me fera du bien.

•— Essayons cle dormir , fit Joseph.
Us allèrent aux environs , cherchant un

endroit où s'arrêter, une maisonnette, une
hutte de charbonnier , mais rien ; cette par-
tie de la forêt était absolument déserte.

Us ramassèrent quelques branchettes, y
luirent le feu et se réchauffèrent , puis ,
tout à coup, un invincible sommeil les
prit.

Us se laissèrent aller sur la neige, sans
force, ayant perdu le sentiment du danger
de mort, qu 'ils couraient à s'endormir ainsi ,
déjà presque ensevelis dans un engourdis-
sement plein de bien-être.

Us roulèrent sur la neige où ils s'enfon-
cèrent ainsi que dans un linceul , sans avoir
le courage de résister, inertes, évanouis.

Les • tourbillons passaient au-dessus
d'eux ; tantôt le vent amenait la neige sur
ces deux corps étendus et les recouvrait
en entier ; ils n'apparaissaient plus alors
que comme des exhaussements informes ,
sans que rien pût laisser deviner que sous

cet amoncellement mortel battaient encore
deux braves cœurs ; tantôt une rafale su-
bite enlevait la neige et pour un instant
les découvrait...

31 y avait alors quinze Jours que les doc-
teurs Ingelrans et le Bailly avaient dit à
Madelor : «Votre fille peut vivre deux se-
maines, peut-être trois semaines , si elle en-
trevoit une espérance. Après ce temps, si
Jérôme ne revient pas , elle s'éteindra . »;

XVI.
Us s'étaient endormis sur le bord d'un

chemin qui traversait la forêt et allait re-
joindre à quelques lieues de là une route
qui d'Oberstein menait au village de Lan-
terecken. Vers le matin , une carriole mon-
tée par deux hommes qui avaient les al-
lures de deux paysans ct conduite par un
robuste cheval de- la contrée , entrait dans
la forêt.

L'un des deux paysans nous est inconnu.
L'autre , nos lecteurs le connaissent ; c'est
lui que Siméonue , pour sauver Marie , a en-
voyé à la recherche de Jérôme.

C'est Josillet. En quittant Forbach
pour en f reprendre son périlleux voyage, il
s'était adjoint un garçon du pays, honnête
et dévoué , Christian Schatz , auquel il s'é-
tait confié. .

Christian , autant par haine cles Alle-
mands , que par amour des aventures , avait
accepté les propositions de Josillet qui lui
demandait de le suivre.

Il devait être d'un précieux s-ecours dans
cette contrée où Josillet aurait bien vite
excité les soupçons et eût élé aorrêté dès
les premiers pas.

Il parlait l'allemand comme si. cette lan-
gue eût été sa langue maternelle , et son
esprit ' audacieux et inventif ne s'était pas
rebuté à tous les obstacles que lui et Jo-
sillet avaient rencontrés.

Quelques jours après leur entrée en Al-
lemagne, ils éprouvèrent certaines difficul-
tés pour continuer leur voyage. Christian,
aux conversations qu 'il surprit dans les au-
berges, crut comprendre que des ordres sé-
vères avaient été envoyés dans toutes les
villes et dans tous les villages pour ne
laisser passer aucun étranger s'en allant
vers la frontière.

Il crut comprendre également que la po-
lice de Mayence recherchait deux soldats
français fug itifs dont elle ne se serait pas
occupée autrement s'ils navaient pas , dans
une querelle, tué deux dragons.

Ce qui sauva Christian et Josillet , ce fut
le signalement qui était partout donné cle
Jérôme et de Joseph Muller.

Ce qui les sauva encore, ce fut l it inc-
raire qu 'ils suivaient. Us se dirigeaient, en
effet , vers Mayence, et l'on ne pouvait
supposer qu 'ils voulussent fuir , puisque ,
au lieu tle s'éloigner de cette ville, ils s'en
rapprochaient. '

Néanmoins , afin d'éviter des rencontres
fâcheuses, ils abandonnaient le plus sou-
vent possible les grandes routes et pre-
naient les chemins de traverse, ce qui ,
tout en allongeant leur voyage de quelques
heures, leur épargnait à coup sûr des en-
nuis et peut-être une catastrophe.

Cette raison leur avait fait prendre la
forêt qui s'étend de Lantereclcen à Sobern-
heim. Us venaient de quitter le village ;
le jour commençait à poindre ct depuis
deux heures la carriole roulait péniblement
sur les amoncellements de neige du che-
min. Tout à coup, uno des roues se prit
dans un défoneement et le cheval s'abattit.

La voiture pencha fortement et les deux
hommes furent obligés de descendre. Pen-
dant que Josillet dételait le cheval et es-
sayait de le relever , Christian allait dans
le bois couper un bâton assez solide pour

passer dans la roue ct soulever la voiture
hors dc l'ornière.

Il revint quelques minutes après ; U
semblait ému et était un peu pâle.

¦— Monsieur Josillet , dit-il , il y a deux
hommes morts tout près dïci ,

— Où cela ? V
— Dans le taillis. Ce sont deux pauvres

diables qui m'ont l'air d'avoi r eu l'impru-
dence cle s'endormir , et ils seront morts de
froid. Us étaient à moitié recouverts par
les tourbillons et sans le bras de l'un d'eux
qui sortait de la neige, je serais passé au-
près sans les apercevoir. , -j

— Peut-être ne sont-ils pa-s morts ? u
— J'en doute.
— Dans tous les cas, nous pouvons nous'

en assurer. Nous avons dans notre voiture
tout ce qu 'il fau t pour les soigner si nous
les rappelons à la vie. ,

Christian murmura entre ses dents :
— Ce sont des Allemands, mais enfin

on ne peut pas les laisser mourir de cette
façon-là. Co serait cruel.

Us s'étaient engagés sous bois ; au bau£
de quel ques minutes de chemin , Christian
s'arrêta et rencontra deux corps étendus
sans mouvement l'un auprès de l'autre.

Christian avait eu soin, en les décou-'
vrant , d'enlever la 'neige qui s'était amon-
celée sur eux, de telle sorte qu 'ils appa-
raissaient comme deux grandes taches sut
la blancheur éclatante du bois.

Josillet se pencha et souleva Joseph
dan s ses bras robustes.

— Aide-moi , garçon, dit-il a Christian.
Us le transportèrent dans la voiture puis

revinrent aussitôt près de L'autre corps. Jo-
sillet le souleva également, de telle sorti?
que la tète de Jérôme se trouvant tout à!
coup au jour , lui apparut inerte et glacée.
Josillet la regarda une seconde, la bou-
che entr 'ouverte ,.puis tout à coup . poussa'
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« MSillrw ĵ^ mouil lé  jusqu 'aux os par une pluie d'ora ge, lui qui
jH S___ -̂i-' '¦ ^f el.ut 1res vigouicu\  sentit depuis ses forces diminuer
SB mÈÊf ol ntf if ' ijHfaLv_« lentement. Findéccmlnc 1905. il pa r t i t  à la canipagnu
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. S ̂  f ô s i m W s t J i  sWmMà sWaa B̂ IsF ilf Ĥ k v ~  lË^ ẑSSÊ sil sàa t§ÊH BJ B B S W êHHW&^BëêëW Éf 1W IH W A I â I Wf £  à&Ê$Ë!M ÎÈÊ!Ëi Hë fii -HB ¦¦¦ ¦ n____BH ^B S •¦ «ffiw S H fi _ml_____r «JH BB M wÊ B SE XmttKa _____________Braf ____) ¦ ____( nSta» AB B Ë a- Hn BlEMl
m if pjB y_£ ? in a I Pjjag S. A Jl ̂E -ÊÈÊÈB'8iP s ÊËm̂ Sis IÊËS " ''

Hpj I i g _ \__ W -1 » 1151 a I a rie! H B .111 n I n il rf lui n I BM I B̂LU,'/1 ,yJi*l, [ I| [ îil,>rJi! 1 Wr h A»? TT !n ¦JJili'îl Jffl^ln œ
:¦''": Q££K S_\_B_\\__\_W&&& " r .' . ̂ ^^^^^g^^^§ - ¦BBIacaiEWMffî Wfflfflffiffî  _.--
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un grand cri :
— Mais c'est lui ! c'est lui ! dit-il avec

épouvante... c'est Jérôme ! c'est mon maî-
tre !
Il l'enleva avec nne force incroyable et,

suivi par Christian, courut à la voiture. Et
il répétait :
' — Mais c'est bien lui, c'est bien lui l
Ils les avaient étendus sous des cou-

vertures et leur donnaient les premiers
soins nécessaires. La carriole était sortie
dé l'effondrement : le cheval élait attelé de
nouveau.
' — Il faut revenir à Lantereckcn, dit

Josillet. Nous ne pouvons pas les laisser
ainsi. Mon Dieu ! si Jérôme était mort !...

Une pensée lui vint :
— Ces deux fugit i fs  dont Christian

avait entendu parler pendant leur voyage,
ce ne pouvait être que Jérôme et son com-
pagnon. Traqués de tous les côtés, ils s'é-
taient jetés dans les bois, s'étaient perdus,
avaient été saisis par le froid et par la
faim. Evidemment c'étaient eux que l'on
recherchait. Si on les découvrait ? Alors,
que faire ?

Tout le village de Lanterecken allait
être mis en émoi par l'arrivée de cette voi-
ture ramenant ces deux hommes qui n'é-
taient peut-être que deux cadavres.

A leur signalement , Jérôme et Joseph
Muller seraient certainement reconnus, et
autant valait pour eux mourir, passer de
cette létharg ie où ils étaient à la mort,
sans en en avoir conscience, qu'être livrés
aux Allemands et ramenés à Mayence.

Au moment où la carriole quittait la fo-
rêt pour prendre dans la plaine le chemin
qni rejoignait la route de Lanterecken, Jo-
sillet, qui ne quittait pas Jérôme du re-
gard, crut remarquer un signe de vie, un
mouvement chez son maître. Il se pencha
«vivement, les yeux dilatés par une espé-

rance folle, retenant son haleine...
En effe t, Jérôme vivait, se ranimait peu

à peu sous la chaleur douce des couvertu-
res. Lo sang reprenait sa circulation.

Les lèvres desserrées se détendirent, et
Josillet y laissa tomber quelques gouttes
de vin.

— II est sauvé, murmura le brave gar-
çon , avec une joie ineffable.

Jérôme ouvrit les yeux, regarda avec
étonnement Christian Schatz et lie recon-
nut pas Josillet. Puis il laissa retomber
sa tète en poussant un grand soupir et
s'endormit. Josillet n'avait pas voulu for-
cer son intelligence, aimant mieux laisser
la nature vigoureuse du jeune homme re-
prendre toute seule ses droits , sachant bien
que ce second sommeil n'était plus dange-
reux et que Jérôme se réveillerait cette
fois avec sa pleine connaissance.

— Il faut éviter Lanterecken et mar-
cher droit vers la frontière, dit-il à Chris-
tian. Il faut être dans le Luxembourg la
nuit prochaine, dût le cheval en crever.

— Nous y serons, dit laconiquement le
jeune homme.

A ce moment, Joseph Muïïer donnait
lui-même signe de vie, se remuait et sou-
pirait profondément.

— A boire, murmura l'Alsacien.
Josillet lui versa dans la bouche une

gorgée de vin. Muller ranimé, se souleva
péniblement sur ses mains et regarda les
deux paysans, puis Jérôme, qui dormait à
son côté.

II resta quelque temps sans parler, la
mémoire lui faisant défaut. Il considérait
Josillet et Christian d'un air très étonné et
ne disait pas un mot. Josillet vint à son
secours :

— Vous alliez mourir de froid dans la
forêt , vous vous étiez endormis dans la
neige ; nous vous avons sauvés.

En entendant parler français, sans
le moindre accent , Joseph Muller ouvrit les
yeux de plus en plus grands, dc telle sorte
que Christian et Josillet , n'y tenant plus,
éclatèrent de rire.

— Eus êtes vranzais ? dit l'Alsacien.
— Oui, dit Christi an , Français et Lor-

rains ; et vous, vous êtes d'Alsace, pas
vrai ?

¦—Fui. Che suis drès gondent.
— Tranquillisez-vous et essayez de dor-

mir ; nous arriverons probablement ce soir
à la frontière, ct vous serez sauvés.

•— Che tormirais bien, mais...
—' Vous avez besoin de quelque chose ?
¦— Ch'ai une vaim de loup.
Josillet lui donna à manger.
¦— Soyez sobre, dit-il, autrement cela

pourrait vous rendre malade.
— Et Jérôme, demanda Joseph Muller,

est-ce qu'il a mangé ?
— Non , il s'est réveillé ; il a bu et s'est

rendormi.
Quand il eut mangé et qu 'il fut un peu

remis, le caporal éprouva le besoin cle ra-
conter son histoire et celle de Jérôme à ses
nouveaux amis, mais il fut interrompu
aux premiers mots par Josillet :

— Nous devinons tout, dit-il. Ne vous
fatiguez pas à parler. Dormez plutôt. D'i-
ci à la frontière peut-être aurez-vous en-
core besoin de suivre les bois pour éviter
d'être reconnus, et il vous faudra un der-
nier effort. Reprenez donc des forces.

— C'est vrai , vous avez raison, dit l'Al-
sacien en s'étendant auprès de Jérôme^
Vous êtes de braves gens, et c'est le bon
Dieu qui vous a conduit sur notre chemin.

Et il s'endormit. La voiture roulait tou-
jours sur la neige. La nuit descendait. Les
rencontres étaient rares. Rien ne faisait
présager de nouveaux périls avant la fron-
tière.

Alors la pensée de Josillet se reporta
vers Marie et vers Siméonne, et une ques-
tion vint à ses lèvres, qu'il formula tout
haut :

¦— Esl.-elle morte , la pauvre enfa nt. ? se
demanda-t-il , et si elle vit , que và-t-il se
passer entre elle ct Jérôme ?

XVII

Us atteignirent la frontière sans encom-
bre. Jérôme s'était réveillé, la mémoire lui
était revenue ; il avait reconnu Josillet ,
et en voyant cet homme qui était pour lui
bien plutôt un ami qu'un inférieur, il avait
eu un cri de joie :

— Toi , Josillet , toi , ici, en Allemagne !
— Oui, Monsieur Jérôme, dit le brave

garçon , qui avait dans les yeux des larmes
de bonheur.

— Mais que viens-tu faire ?, ;_.
— Vous voir, vous sauver. " ] %
Jérôme le regarda étonné.
— Comment as-tu appris' que j 'étais à

Mayence ? On ne m'a pas laissé écrire, et
je n'ai pas pu vous envoyer de mes nou-
velles pendant le trajet de Sedan à la fron-
tière.

— J'ai suivi votre piste de Sedan jus-
qu'à Forbach. J'avais de bien grandes
chances de vous trouver à Mayence, vous
le voyez, et cela pressait, je ne devais pas
perdre de temps...

— Pourquoi, Josillet, parle, un dirait
que tu me caches quelque chose ?

— Mais non—
— Est-ce qu'un malheur est arrivé là-

bas depuis mon départ? Marie est malade...
peut-être est-elle laortc ; elle est morte,
n'est-ce pas ? C'est cela, tu n'oses me le
dire... elle est morte, et c'est mon absence,
c'est ma fuite, c'est mon abandon qui l'au-
ra tuée... Parle donc, parle donc..» . - ¦

—- Elle n'est pas morte... non , Monsieur
Jérôme, du moins»,

¦— Achève !
•— Du moins elle n'était pas morte

quand je suis parti... mais il y a déjà bien
longtemps que j 'ai quitté le Haut-Butté,
et aujourd'hui...

— Aujourd'hui ?
— Je ne peux répondre de rien...
— Mon Dieu ! mon Dieu ! fit Jérôme,

qui éclata ' en sanglots et laissa tomber sa
tête dans ses mains.

Et au milieu de ses larmes et des sou-
bresauts nerveux qui lui secouaient le.
corps, il murmurait :

— C'est moi qui la lue... C'est moi...
Mon Dieu, c'est épouvantable.

Christian et Joseph Muller, très émus,
le plaignaient et le regardaient comme s'ils
eussent voulu essayer, sans oser rompre le
silence qui s'était fait tout à coup, de le
consoler," de le réconforter, de lui rendre
un peu d'énergie.

Au bout de quelques minutes :
— Raconte-moi ce qui s'est passé, dit

Jérôme à Josillet , ne me cache rien...
Alors le paysan lui dit tout ce qu'il sa-

vait. Quand il eut terminé :
— Mam'zelle Marie était bien faible

quand je suis parti, ajouta-t-il. Les deux
médecins qui sont venus la voir secouaient
la tête en s'en allant. Cela ne disait rien
de bon. Du reste, ils n'ont pas dissimulé
â Madelor l'état de sa fille.

Madclor ! Ce nom évoqué par Josillet
qui, jusqu'à ce moment, avait évité de le
prononcer, tomba sur l'âme de Jérôme et
y produisit l'impression d'une goutte d'eau
bouillante sur la chair vive. Le jeune hom-
me tressaillit. Son visage devint pâle et
soucieux, et il passa la main sur son front,
comme s'il eût voulu chasser dc son esprit
des souvenirs pénibles, >-"

Josillet le comprit :
— Hésiteriez-vous à revenir au village,

Monsieur Jérôme ? demanda-t-il avec un
ton de reproche. •*

Jérôme l'arrêta d'un geste.
, -— Non , dit-il. Cette pensée-là ne peut

pas me venir. J'espère que Dieu n'aura pas
été impitoyable au point de reprendre Ma~
rie au moment où . je suis loin d'elle, .l'es-
père que je trouverai la chère enfant  vi-
vante... Je la verrai , je lui parlerai ;¦ il
faut que je la voie et que je lui parle. Mais
ensuite, que ferai-je ? Songe à ma mère,
mon bon Josillet. Penses-tu que j 'aie ou-
blié son souvenir ?

Le paysan détourna les yeux et ne ré-
pondit pas. Us s'arrêtèrent au premier vil-
lage qu'ils rencontrèrent dans le Luxem-
bourg. Us avaient tous quatre grand be-
soin de repos, Jérôme et Joseph Muller.
surtout, qui n'étaient pas complètement re-
mis. La fati gue et la faiblesse des deux1

soldats étaient telles qu 'ils dormirent tou-
te la nuit et jusqu'au lendemain à midi,
sans se réveiller. I

Le lendemain, Christian Schafz les quifc»
ta , après de vigoureuses poignées de main
de Josillet. Comme le paysan voulait le
récompenser généreusement, il répondit :
- — Non, non, j 'ai fait cela pour sauver

deux soldats français. Bien que je soi*
grand et fort , on n'a pas voulu de moi
nulle part à l'armée, vu que je n'avais pasr
l'âge. Ce n'est donc pas" ma faute si je na
ne suis pas à la guerre. Eh bien, en vous
aidant, je me suis persuadé que j 'étais!
moi-même soldat, et en sauvant vos amis,
j 'ai embêté les Prussiens.. Je n'en désire
pas plus. Gardez vôtre argent. Donnez-moi
seulement de quoi regagner Forbach, et
je vous tiens quitte. . -— *. /

_ (A suivre.)
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Seyon 18 et Grand'Rue 9 — NEUCHATEL #§¦

j M r  Prix et choix sans concurrence Hw" ; ' ' " ___ i— _ . iLii--

fcie soir en ferment votre magasin*!

H "Vous devriez: avoir sur la marche de vos affaires les ; 1~'
" ,-".•. "——— - informations suivantes comme garantie que^
',• [¦ le bénéfice réel vous parvient sans "-"'-- ''¦• '¦- "' ' restriction :

C o m b i e n de ventes au comptant avez vous eu auj ourd ' nui? ; : .
C o m b i e n  de dépenses ont été faites auj ourd 'nui?

: G o m b  i en d'argent devrait se trouver dans votre tiroir
,X r- ' de caisse ? :-•¦"¦,...- C o m b i e n  de ventes à crédit y a-t-il eu? .
r- . C o m b i e n a été versé par Vos" débiteur s en compte ?"y G o m b i e n de découverts figurent dans vos livres ?¦Co m b i e n  est le montant dé vos affaires depuis le

1 er Janvier a. c. ?
;: C o m b  ien d'argent avez-vous à la Banque ? ' .¦ . ,; "C o m b ien devez, vous à vos fournisseurs ? . .;.- y .
' Le o rabi "e"n de clients ont été servis aujourd'hui dans " ?»§?¦r'V': votre magasin ? ' 'i:<W

Une Caisse enregistreuse ..National" est le seul moyen .'";;.;
- - pratique , absolument sûr et bon marohé pour vous donner . " \

toutes ces informations .
Prix pour caisses autographiques à partir de Fes. 35.- '

';y caisses avec addition totale , impression d'un chèque et ";, "_ '.
;,¦ d'un ruban de contrôle à partir de Fes . 500.-. Prospectus ./
..-- .et démonstration complète de caisses échantillon sans .7'¦¦¦.?

¦:¦¦¦.: frais ni:, engagements . - Payable par versements mensuels.... ) . -
«.i v'trôs commodes ou au comptant avec 5% d'escompte. '.y y
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[TERRASSE DE LA COLLéGIALE.
(Dans la Collégiale cn cas de mauvais temps) \

DIMANCHE 15 septembre ^19^2
JOUR DU JEÛNE

à 2 h. 1/2 de l'après - midi

iP l̂̂ W  ̂« - ff f I f WiS^;̂  W
organisé par les

Sociétés religieuses de la ville -t

, . Orateurs français et allemand ^w
- - '¦¦-*-:— CHŒURS —:— W¦\'ÏS-'>'-\

. .. . . . .  : - . . . _ . *
' , . î " "  ¦ ¦ ¦> ¦ - r -  :*.*'* ? "" " -'-W/'tè

%gSF~ Une collecte sera f aite en f aveur du dispensaire antï«
tuberculeux et du dispensaire de là ville. ¦"¦.¦- • *.' -^; \

AVIS DIVERS

ATTiGMTIO]Vî
v
-T"

Le public est prévenu que le 19me bataillon
exécutera cles -

TÏRS BE SOMBâT A BALLES
les jours ci-après :

Vendredi 13 septembre, dès 6 '/-_ h. matin â 6 h. soir
Samedi 14 » .¦•„ » J6l/2 h. » â midi
£undi |$|gd |̂||p» |̂ 2 h. » à 5 h. soir

Ces tirs auront lieu à l'Est de Savagnier, de-
puis la- - route Boinbressou-Savagnler. centre le
pied «e Chauznont . où les buts seront placés. II
y a très -grand danger à circuler ou à stationner
à proximité et particulièrement derrière ces buts.

Le commandant du 19me bataillon :
R71 -4 N PUVQ8SIN , major. 

6, rua de la Place d'Armes, 6 I
TÉLÉPHONE 1020 S

NEUCHATEL I

PÏÂHÔS
1 ÉCHANGES

LOCATIONS
DE PIANOS NEUFS

DEPUIS FR. 10.— PAR MOIS

L ACCORDS I

IRéPARATIOWS .
. PIANO DE FAMILLE

g - ZliH KÈRfflANîi ,'' de LÈIPZiS : - |
f &5~ SANS CONCURRENCE S

g = |
i Occasions depuis 109 fr. |

^
^̂ ,̂ SÏS NEUCHATEL

§l|§pylL? / ^r& Les icunes g°us désireux do prendre part aux

lllliyïf' Conrë'vda S©IF
de cet hiver sont informés que ces'- - derniers

reconinienceromt lé V octobre
:; à l'Ecole de Commerce

Cours de français, d'allemand , d'anglais, - d'italien , d'espagnol, de
comptabilité , d'arithmétique , de géogi;aphio commerciale, de législa-
tion , d'écôiioifiie politique , de <_alligrajh fe , do'-sténographie fran 'çaiso
ct allemande, de machine à écrire. . '̂ 0. 

¦¦¦•¦¦ ¦¦-- - ¦ -..

.Çîur s k récapitulation en vue les expens d'apprentis
¦ .' ' etc-( etc.

g: Ges cfeiirs sont gratuite pour tes sociétaires
'te'- Les' personnes voulant suivre des_ cours isans faire partie de
ï$a. société, _sont admises à titre de membres externes. -" J

btW- tfbtf»«m w* W* spacieux ouverts aux sociétaires, bâtiment. deS!JUWl_.«S.aiJk. Halles, rne <ln Trésér 4, salles de travail
et de lecture avec riche bibliothèque, nombreux journaux et
prévues de tous pays , jeux, billard, piano, eto»-\'y  .

^tf*fl*^"IffaiBB Siâ ^'études littéraires" et commerciales, d'è-
™%51_.lîMwMJiCT tùde et de convei?3ation'ide;' ïangliè^aïle:?;
.mande, de chant, d«. gymnastique, de-:-boarses,- ^orc^stre '̂ë'fé.

gymnastique hygiénique - IEquitation~| -~ Escrimé: * -Dansé
"' ' Conditions trôs réduites pour •ïçjs"' membres . . "- . ¦

Groupes d'Assurance  ̂d'̂ ârgne ,;
SERVICE Dt& PJ^A^lEliîîlip:';

¦
.'¦' '¦/ .  ;: ^:'

"y -
en relations avec les services dû;"placement: dcs sociétés similaires de
ia-cSuissc romande. '- • .- ¦;¦•¦:- • : " ' f;.;: : :yy a.

La Société f ait partie de la Fédération Romande
des Sociétés d'Etudes Gûmmërçiales '-•

¦ Colisaiion Kcmsucilc ; i î .; —Finance d'cnk'ée.;-c 2 4P^
Èrivoycr los -demandes d'admission au comilé de l'Union Com-

.merciaie, et _po ur tous les autres renseignements , s'adresser ail fôcai¦¦.de là Société , ruo du Trésor. 4, chaque soir dc 7 h, 3/,|'à 8 h. V,-

Ecole supérieure: des jeiEes filles
et classes spéciales de français

Ronlréo lo lundi 16 septembre, à 8 heures du matin.
Pour renseignements et programmes s'adresser au

directeur do l'Ecole,
»r J. PAKIS

¦ggMaMm^gawwg^^^^^^wjggaggeMjttMj|tti8Mggg^^^ggi| m i nim um

Bateau-salon YVERDON

-.- - t̂ —

Dimanche 15 septembre 1912
Si le temps est favorable et avec

un minimum de 80 personnes

de 10 à 11 h. du matin
Prix: 50 centimes

et

PROMENADE

IIÉÉ-Ili
'. ,, , ._ .ALLER
Dép-dôNeuchâtel . . 1 ti: 50 soïr
Pansage à St-Blaise. 2. h. 10

« au Landeron 2 h. 50
» à Neuveville 3 h. 05
i k Gléresse 3 h. 20

(funiculaire 3 h. 24)
Arrivée à Tlle. " . . 3 iù 35

RETOUR
Départ de l'Ilo . .. . 5 h. 25 soir
Passage à Gléresse - 5 h. 40 '- •
• (funiculaire 5 h. 35) .
.Passage à Neuveville:. 5 h. 55 .

. ,,'.- » .> au Landerea - -6 h. 10 
: ?¦

* '¦ i h St-;BIaise 7 h. -S-' .
j jAçrivée à Neucliàtet: . 7 h. 20T- .

:} ;;!• ; PRIX-DéS PLACES . : ;
. ¦. ' (aller et retour) ., ;. '

; SÔe-^Neucliàie]. ^ _\n£L '- -j Jf r B $ M:.*" ~ "  Gléresse et à " ".¦
--l'Ile. . _ .. ;v . .. . l fr. 50 l fri .20

irD.e* Sain j? Biais© ii ¦;
¦y " Gléresse et à ¦ , " *
' l'Ile. . . . .  l fr.30, I fr. —

, !Do' Neuchâtel au ( ' . r . "
! Landeron , NéU- à.
; ycville. ' . . ,.- î fr. —¦ O fr. 80
.Du Landeron et
1 Nouvovil leàGlé- - •

. resse et l'Ile s. O fr. 80 O fr. 00
-;' • ïi» fSêrectiois.

1 -.A g ence commerciale '.Jjj
ij /j û u r k e  Swserl
S S eyon 17-KEJ CHATEL

Téléphone 9.25 I

Il Travaux sténographiques
Travaux dactylographiques , il

Travaux miméographiques- I

jj Rédaction , Confection et Expédition I
H , de^pifcpes diverses I
n C.omptaWt|ô;le]t: ,Tra\'àax di- I
H r *er-s de bureau. j
jj ,. y . JFàû^nitureg j
m'- ploiïr îa râjâeii&e à écrire jjj
M " et pour bureaux |jj

MB Karl PETZ
prof, de musique

A-, rue c!u Bassin
reprendra sss leçons

LE 17 SEPTEMBRE

Grand choix
de

TAPISSERIE de STYLE
C Momrad

Temple-Neuf 15 - Temple-Neuf 15

Pension-Famille
Pension - soignée avec ou fp»
chambres pour dames et mcssiëtiM
chez Mm« Graber, rue Pourtalès 2,
2">" étage. • ' -' '

PENSIONNAT:-
DE JEUNES FILLES . ,

— EVOLE 13 — v _

Mlle S. FEISSLI
Lingère

Passage Max Meuron 2
Dispose encore de quelques j diir^

nées: Réparations de chemises; de'
messieurs ; raccommodages en tous,
genres, linge neuf. — Travail!»
aussi h la maison. r i i

¦rûç''ffl.jtti$îè$ N̂eitcJiâte/

TonS ^ics Sanieâis

"'"Trèfeçire.
nfeâ laplftp clfaipigiiûiis

Restauration à toute heure
; Dîners^et soupers

- à p rix'iixé-

TRUITES JEJIYIÈRE
NOUVELLE ' SALLE A MANGER

au -1er étage

Se recommande,
P. Mulchi-Antencn

|| La Feuille d'Avis de Neuchâtel |j
H est nn orgiue ds pnblicité ds l" ordre H

Antiquités
A vendre à Las prix , différents

meubles anciens ct pendules. M""
Olça Badertscher , Fahys i, Neu-
châtel.

Sr pianos "̂
A vendre plusieurs pianos mo.

dernos, cordes croisées et cadre
en fer , en bols noir '-'t noyer » à
très bas prix. A la même adresse:
i piano noir , Burger ,

grand modèle , Fr. 450
1 p iano noyer , Schmid Flor » 400
1 piano palissandre ,

G. Lutz fils » 400
Garanties sérieuses. Facilité de

payements, au comptant fort es-
compte. S'adresser air magasin de
pianos, A. Lutz fils , 6, rue de la
Place d'Armes.

-So&ÉïÉM '
0mgmm^^ê !de—aaBBggBaggaBBaBBaimr/'

Vendredi et peut-ôtre samedi

Pruneaux frais
h 23 cent, lo kilo

soit 3 fr. 45 la mesure
dans nos magasins dos

Sablons, Faubourg ct Scyou
Quantité limitée

A vendre , faute d'emploi , uu

for! cheval
(réforme do cavalerie), trottant et
travai llant bien , bas prix. — S'a-
dresser h Jaccard-Rossclet,.Buttes.;

A vend re quelques jeunes

truies mriff lites
ainsi que des

iemes(por ts
de 25 à 30 kilos. ~ S'adresser à la
Société des Laits Sdlubros. .

A. VENDRE 
~

vélos depuis 50 fr., potagers à pé-
trole, à flamme gaz et à flamme
ordinaire , avec bouilloire ct four.
— Ch. Roland , ruo Martenet 18,
Serrières.

•— 1 1 ;

Pour cause fia j
départ immédiat |
A YENBRE i

h prix très avantageux , 1 armoire
I à glace , 1 lavabo dessus do
marbre avec glace , 2 commodes
dessus de marbre, 1 lit complet
ot 1 canapé. Le tout a l'ôl.it do
neuf. S'adresser rue du Château 11,
2m. étage. " O 366 N
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|LA VHN&EAÎ..E DU BACHA

; Un des Europ éens qui connaissent -le
mieux lo Maroc pour on Savoir vécu .la vie

. 'Ot étudié les mœurs, le marquis «de Secon-
! zac, vient dc publier , sous le titre « Au
i cœur de l'Atlas » , uu livre pieiu cle r _ n-
- aeignements et de faits dont nous tirons le
! récit suivant : , . ¦-..-_,

] C'était sur le territoire des Meuabha ,
!. lorsque lo grand bâcha Hi-da , au retour
j d' une expédition contre :1e rog'lii, revint
j «prendre possession dc sa capitale révoltée
;' et -de sa maison livrée aux pillards. Lès
j notables de la tribu des Menabha avai«_nt
| fomenté une sédition où fut  tué le fils du
j baeha. Coliu-ci'" méditait une vengeance
i terrible. Kt tous ceux qui avaient  éprouvé ,
! eh d'autres circonstances , les effets de son
| ressentiment , redoutaient les suites «d'une
i colore justifiée •par le meurtre de son fil?.
î Ce fils était l' objet presque unique de la
i sollicitud e du vieux bâcha. Comment faire
ijpour apaiser le courroux d'un père juste-
>¦' ment irrité ? Les -notables 1 de la tribu des
j : f^en^bbtt-.--̂ !as3e#blèreïifc . -rpeup ;délibérer.
} . [ÀpïeS' im ::auur :„e-xameu -de. cette-: situation
;>^ifï.i;c.il&,~.bn/vf lécida . que . dix-huït .d'entre
| j ees 'notables -iraient -au-devant du -bâcha
j «pour lui offr i r  des cadeaux et -des excuses.
! On tira au sort les noms de ces ambassa-
I -deurs qui , le jour venu , se présentèrent ,
| .bon gré mal gré, à la porto du bâcha. Ils
i [furent reçus avec une cordialité apparente.
; U'ii abondant repas leur fu t  servi sur des
j .plateaux «de cuivre ciselé . Le <t méchoui » ,
| agneau rôt i et rissol é à la broche sur uu
| feu de bois odoriférant , fut cuit à point et
! ;embaumé à souhait par cles herbes aroroa-
; .tiques. Les « sfinjs » , sorte de pains ronds ,
j .spongieux , imbibés de beurre rance fondu
| et de miel, trempaient dans une espèce de
' sauce sucrée dont les Berbères aiment à
: se pourlécher les babines. On apporta aus-
: si des écuelles pleines cle « harira » , potage
; à la semoule, où nagent -des boulettes de
I viande en hachis. Les serviteurs du bâcha
! égorgèrent plusieurs moulons, afin de fai-
j re cuire 'des chapelets de rognons et cle
| ! foies, enfilés sur des baguettes de fusil.
| 'Le « couscous »¦ surtout ¦—- un admirable
i .« couscous » , copieux; onctueux , appétis-
; ' sant —¦- u longuement mijoté dans les
' marmites de fer battu. On n'a pas oublié,
i «dans cette bombance, le « merga » , sauce
! rouge à la graisse et aux poivrons , où flot-
| tent cles carottes , -des choux-fleurs et des
j , navels , ni la « tagoulla » bouillie de maïs ,
î «dont les gens du Sous se montrent très
j , friands. Les hôtes du bâcha se rassasient
î de tous ces mets , après avoir dit juieuse-
j ment : « Bismillah ! Au nom de Bieu ! »
l 'Entre deux bouchées, ila -vont boire du
j Mait aigre à même la. outres pleines. On
| 'leur fai t  fumer «du kif. Et même on leur
» fait croire/ Sans difficulté , que pour cette
? -circonstance exceptionnelle le vin fermen-
I té qu 'inventa le génie diabolique cles rou-
| mis n'est p'ôinl défendu. Une douce ivresse
- résulte bientôt de ces libations. Les bouf-

fées' -du kif répandent bientôt sur les yeux
dès convives assoupis un nuage hanté de

, visions bleues et roses... L'heure de la ven-
' geiuvce approche. Le bâcha profite du som-
l ïnoil de ses hôtes pour faire enlever et
; mettre en lieu sûr leurs armes et leurs mu-
I nitions. Les longs fusil-s -à pistons, cercles

.cr.ariuoàux . èlé cùi-vr'é;. . 16s :v«';djebiras .? -:de
cuir, constellées de petits clous d'acier , lés
cornes de çhèyre ou de mouflon , servant de

' poires à poudre , les sabres, les pistolets
des notables sont entassés dans uu grand
coffre , sous triple cadenas. Les chevaux
des Meuabha sont entravés , attachés à des
piquets... Alors, sur le seuil de la salle du
festin , apparaît le bâcha. Sa barbe blan-
che, l'éclat «de ses yeux profondément ' en-
foncés sous la double arcade des sourcils
grisonnants , sa taille élevée , la lenteur
majestueuse de ses gestes et de sa démar-
che lui donnent l'aspect d'un spectre sorti

l du mystère des anciens tombeaux. Il est
. suivi d'une escorte d' esclaves noirs , portant

des chaînes et «des couteaux. D'une voix
' grave , scandée par un accent où l'on sent

•vibrer le frémissement d' une souïde colè-
re, il dit :

•— Traîtres , fils de traîtres ! Cadavres
abominables ! Chiens de malheur ! Vous
avez tué mon fils , qui m'était aussi cher
que ma main droite... Eh bien, cette main
droite et ce khanjar qu'elle brandit Aront
en un clin d'œil vous ôter la vie.

A ces mots, les- dix-huit notables "de"la
tribu des Menabha so réveillent en sur-
saut. «Subitement «dégrisés par l'horreur de
leur situation , ils se roulent aux pieds "de
¦leur implacable ennemi , avec des crrs 'de
supplication et «des larmes de «désespoir.
Vaines prières. Pleurs superflus. Ils sont
saisis sur un signe du bâcha, 'ligotés, em-
portés dans une cour , et aussitôt fusillés
sans autre forme de procès. Leurs cadavres
furent jetés dans un puits. ¦»,>*&¦•¦_ .

Bérane
Depuis plusieurs semaines , le nom de

Bérane (Berana ou Berena) revient chaque
jour «dans les dépêches relatives aux af-
faires turco-monténégrines. D'après ces in-
formations, les Monténégrins auraient pris
cette petite ville turque do la frontière.
Aux dernières nouvelles, Bérane aurait
été évacuée et Djavid pacha y serait en-
tré sans rencontrer do soldats rnonténé-
grins.

On lira avec Intérê t les extraits ci-des-
sous «du récit d'un voyage tout récent -dans
cette contrée actuellement si troubl ée, ré-
cit ;que Mi Oaston Gravier, publie dans le
c Journal des Débats > ï

i* Oii atteint Bérane par deux Voies.

L'une, la moins -longue et Ma plus surc >
qurtk? la' «ôfeT à CJàMar-o ; 'de là, on -gagné
Cettigné, puis on traverse en diagonale
tout le Pordo monténégrin par Kolasin ,
Andrejevici et , quatre heures plus tard ,
l'on est à Bérane ; bateau jusqu 'à Cattaro ,
automobile jusqu 'à Cetti gné , voilure jus-
qu 'à Kolasin et mémo Andrejevici et en-
fin cheval jusqu 'à Bérane : l'on épuise à
peu près tous les modes de transport. Bar
l'autre voie, la plus fré quentée quoi que
des plus pénibles et des moins sûres , le
chemin de fer nous mène jusqu 'à Noviba-
zar. De là , il est possible ; encore do gagner
en- voilure Moribanar. Mais ensuite , c'est
le sentier des caravanes par les hauts pla-
teau x herbeux, à 11, -12 et 1300 mètres
d' alt i tud e, chemin qui exi ge généralement
deux jours et qui cn demande trois quand
les circonstances obligent au détour par
Sjenica.

Co n 'est cependant ni par l' un ni par
l'autre de ces chemins que je vins à Bé-
rane , voici un . mois bientôt. Après avoir
parcouru lout l'ouest du Sandjak , je me
sentais attiré, comme- .vers. - une terre do
mystère, par ce .coin, de plnme si bien .cloî-
tré .loin do l'Europe, entre ^çs grand s pins
monténégrins et .les masses profondes du
Proklctié. Entouré des huit cavaliers veil-
lant à ma sauvegarde , je remontai  le Lim.
La chevauchée est longue «depuis Bjulo-
polje. A côté do nous , lo Lim , gros torrent
vert , roule rap ide parmi les grands champs
cle cailloux blancs ," entre los petits buis-
sons de saules. A notre gauche, des pans
de calcaire nu se hérissent parfois d' une
vieille forteresse , tandis qu'il leur base so
plante une koula moderne. A droite se pro-
filent , très imposantes, dos croupes noires
cle forêts qu'en surmontent d'autres toutes
gazonnees , avec encore de grandes taches
de neige en cette fin clo juillet. La fenaison
commence là-haut sur le Bjelasnica. La
veille déjà , les fusils ont parlé. Rien qua.
de normal d'ailleurs en cette saison dc
l'année sur cette 'bande-frontière où le pâ-
tre, montant avec sa faulx et son fusil,
se trouve face «à face avec le soldat turc cn
sa karaoula.

Mais une grimpée très raide, toute droi-
te aux flancs même des rochers, entre les
taillis cle coudriers. Les petits chevaux se
cambrent. Les soldats, l'œil au guet , tien-
nent l'arme prête à partir. C'est le lieu
cher aux embuscades. Six zaptichs, la se-
maine passée , ont été massacrés là par une
bande : la vengeance d'ailleurs n'a pas
tardé. Le surlendemain , trois des meur-
triers étaient tués à leur tour , ainsi que la
femme de l'un d'eux , tandis qu'elle ser-
vait 'à son mari de rempart «derrière lequel
il rechargeait son arme.

La ville est toute' récente. Elle devrait
fêter cette année même le jubilé do sa nais-
sance. Comme tant de villes' de notre
•moyen âge, elle est sortie en 18G2 d'un
faubourg marchand apparu au voisinage
de la petite garnison turque qui venait de
s'installer là. Aujourd'hui, elle pont comp-
ter de mille à quinze cents 'habitants. -A
droite du Lim, c'est le quartier musulman ,
une rue étroite, bordée de «hautes palissa-
des avec de longs magasins à maïs. Deux
longues passerelles l'unissent au «quartier
serbe de la rive gauche, abritant lui aussi
quelques familles musulmanes, dont une
douzaine récemment immigrées en Bosnie.
Ce ..«quartier- cle beaucoup lo plus vaste, ...le
plus actif , le plus peuplé , comporte essen-
tiellement une ruo très' large , coudée à
angle droit. Là est le grand marché, là
sont -les autorités.

On est tout surpris de trouver pour con-
tre de cett e plaine une ville si jeune , aux
cloisons et aux toits cle bois si nets , au
type d'une régularité à laquelle les autres
villes du Sandjak ne nous ont pas habi-
tués. Entre les hautes montagnes «de cette
terre «basse, au riche et à l'épais «limon ,
chaude et abritée de partout , où l'eau
court on rigolos parmi les maïs aussi hauts
que l'homme, où le tabac pousse à ce ni-
veau voisin de 700 mètres , où mûrissent
cerises , prunes , pommes et poires^ et où ,
dit-on , la vigne elle aussi pourrait croître,
une attraction puissante doit so dégager et
agir sur les pâtres des hauteurs. Maintes
l'ois, ils ont dû descendre dans le « Hâs »
et , se rencontrant «là , s'y battre pour l'oc-
cuper.

Au moyen âge, il y eut là pour les Ser-
bes un de leurs tout premiers et plus puis-
sants foyers de rayonnement.

Avec la venue des Turcs, les ruines
s'accumulent. Un moment mùme, toute vie
cesse de battre : la population a fui avec
son .patriarche. La riche cuvette se couvre
d'épines et de ronces. Il y a environ deux
siècles comme les pâtres 'descendus do l'Ou-
est so mirent à occuper do nouveau ces
solitudes , aujourd'hui la tribu des Va_ o-
jerici peuple les quarante-huit villages es-
saimes tout autour de la petito cuvette,
mais nombreux surtout au pied de ses
montagnes, droit au solei l levant. Les au-
tres sont restés dans leurs nids d'aigles :
ce sont les hauts Vasojerici , Andrejerici
•est leur centre ; ils sont les sujets du roi
Nicolas , et .ee sont eux en même temps qui
lui causent le plus de soucis. Les Yasoje-
rici du bas sont sujets du sultan et ont
pour centre Bérane avec l'église de Saint-
Cleorges. C'est la «même tribu coupée en
deux par la «frontière. La propagande mon-
ténégrine est évidemment très active ; la
Turquie, d'autre part , n'entend pas se des-
saisir de cette plaine de Bérane, clef de
la haute vallée du Lim, et réel otage pour
elle à l'égard du Monténégro. «

. , .',.. , Tueries ct héroïsme ,,_

Aussi le :« Hâs > n'a-t-il jamai s connu
que des accalmies. La période de 1850 à
1870 eu particulier à laissé uu souvenir

t ' mbl'ér.Tw.t ÇJK (UÛ- ètâiV chrètienu 'a: été :
-flambe ou, ̂ é;.;.ïraurc^
s'échapper ct se réfug ier, dans les monta-
gnes.

. Plus près de noiis, 'l^s. piassacres de 1890
ainsi que ceux de '1909-1010, où la tribu
élait traquée ù la fois .on terre turque ct
sur le sol monténégrin — c'était alors l'af-
faire des bombes —- marqueront eux aussi
dans la tradition si riche on' souvenirs dos
Vasojerici. ¦ ; "

L'héroïsme, d'ailleurs , ho comp te pas en ¦
ce pays. Un bon vieux me dit on souriant
comment 'sa mafspn^a^i.¦' •'flambée à trois"
reprises , ct sa vieille, .très fière , d'ajouter
que c'est elle avec les petits ot une rcseïvo
de cartouches qui est montée dans les bois
où , pendant  de.s semaines; ils n 'ont vécu
que do racine s. A chaque pas , l' on vous dé-
taille des méfaits horribles avec un tel na-
turel quo l'on se croirait victime de sinis-
tres plaisants. On vous montre l' endroit où
récemment encore étaient exposées los tê-
tes coupées aux chrétiens. A quelques heu-
res de là , d'ailleurs , : Clusinjl , l'heureu -f
pays où les années se comptent du jour oti
a. retenti le premier coup de fusil, Grusm-
ji ( possède toujours ,' fiché eu ïei're, un canr
délabre dont/poùrrai t s'enorgueillir le mu-
sée de Cluny. Sur les -pointes" vaigtiiséfe
sont plantées , parfois jusqu 'à vingt, les
têtes des chrétiens , préalablement lavées
dans le sang, puis soigneusement poi gnées.
Une ci garette est placée entre leurs lè-
vres. Puis on les salue de vigoureux cris do
bienvenue et cle salves retentissantes aux
échos de la montagne. ':

Au récit dc toutes ces violences , dc lout
ce sang répandu , l'on croit rêver , alors que
la nature est si belle et si fraîche. Des
paysans qui passent sur leurs petits che-
vaux alertes nous lancent un bonjour
joyeux ct francs ; les moissons s'annoncent
stfkndides.., ._j JifcmJ._

F Une idylle

Une Française, bien -mieux une Parisien-
ne cles plus distinguées , la sœur courageuse
«d' un de nos .plus grands .aviateurs, vit là
depuis 'quatre mois, entre sa petite fille et
son mari , le sous-préfet -de Bérane. Venue
pour la première, fois il y a trois ans avec
une j eune Serbe .docteur en médecine de la
Faculté de Paris, elle fut  arr.êtée,ainsi que
son amie , par los autorités turques , comme
agents du Monténégro. Un «Serbe de Bé-
rane , étudiant en droit à Salonique , était
lui aussi arrêté comme suspect. Us se con-
nurent «ainsi et ils se plurent. Lui alla la
retrouver ensuite à Paris, où ils s'épousè-
rent. Connaissant sa droiture d'esprit et
appréciant les services rendus par lui à
leur cause ot , «d' autre part , désireux do
s'assurer ainsi do la population , les Jeu-
nes-Turcs l'ont envoyé , administrer son
propre pays. .C'est «le seul Serbe occupant
ces hautes fonctions dans l'Empire. Il est
là depuis quatre mois et les résultats no
¦se «firent j )as, attendre. Ja mais le calme
n'avait été aussi grand..

Et voilà que brusquement tout a flambé
de nouveau là-bas. Les Albanais du Ilagow:
descendent prêter main forte aux soldats
turcs: Les massacres, ont recommencé. Déjà
on cite les noms d'instituteurs, dc famil-
les entières tués ou capturés. Les Monté-
négrins, ¦ cle leur côté, sont arrivés au se-
cours cles leurs. ,Et l'éternel- conflit a re^
prisfr^p|u, ,̂:;aicha.rn:é- que'.v jam_u,$,v . Sçul". ; lfl
pauvre so.us-préfet , obligé dé défendre la
ville contre les siens , se débat, partagé en-
tre la conscience très nette de la'mission
à lui confiée et , d'autre part , les appels
pressants de sa race, de son peuple, tandis
que près de lui sa petite famille ost expo-
sée aux pires dangers.

Le plus vieux Journal du monde

Le président cle la république chinoise.,
Yuan Chi Kai, a interdit à tout jamais Ja pu-
blication du j ournal i King Pao > , paraissant
depuis quinze cents ans. A une époque où l'on
n'avait en Europe aucune idée cle l'imprime-
rie ou d'un journal , le Chinois Gon-Khoung
trouva le moyen de fabriquer des caractères
avec du plomb et de l'argent et fonda , en l'an
400 de notre ère, sous l'empereur Fin Khou-
ang Tsang, la gazette «King Pao », qui no
cessa, depuis, do paraître j usqu 'à nos jours.

Au début, le j ournal était imprimé sur dix
feuilles de soie j aune brochées ensemble et
était envoyé aux princi paux personnages, cle
l'empire.

Peu à peu , le «King-Pao » devint ie journal
le plus lu de' la "Chine; La. bibliolhèquc_de
l'empereur renferme d'intéressants documents
sur l'histoire de ce doyen des journaux. Les
rédacteurs en chef de ce j ournal déploy èrent
maintes fois un courageux patriotisme : c'est
ainsi qu'au huitième siècle, le rédacteur en
chef du «J King-Pao » accusa de trahison le
prince impérial Fin Mo Ling, fut de ce fait
soumis à d'effroyables tortures et finalement
brûlé vif .

D'autre part, celle feuille exposait déjà _»
ses lecteurs, il y a neuf cents ans, des idées
que nous croyons toutes modernes. Par exem-
ple, au douzième siècle, le rédacteur en chef
de « King-Pao > osait recommander au gou-
vernement d'abandonner les vieilles tradition»
et cérémonies et « d'envoyer en Europe des
hommes intelligents chargés d'apprendre do
nouvelles choses, de voir et d'entendre ce qui
s'y faisait» . Ce rédacteur, le célèbre poète
Gour Non Tchang, fut d'ailleurs, pour ce
conseil, décapité, et sa tète, .dont les oreilles
avaient été coup ées et la langue avait été ar-
rachée, fut promenée dans toutes les villes de
la Chine septentrionale.
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les cours d'hiver
• -,-¦:•' ./ • -\ S'ouvriront . v

&UNM 7 OCTOBBE 191»

Cours c^anc'mhtiîî;, de' français, d'italien , d'ang lais , d'espagnol, de
comptabilité, d'arithmétique , do géograp hie commerciale , d'économie
politique , do droit commercial ,' de calli graphie , de dactylographie , dc
«lénographio française et .allemaude , etc.

.: Cours do récapitulation pour la préparation anx examens d'apprentis.
JLcs cours sout gratuits ponr . le» sociétaires

/: ¦ y .y.Ees personnes voûtent àdivro les oours -sans.faire p.arAio do la
Société sont admises comme Dlombros externes. "V ¦

.. :?¥ .:. ' ' ¦ ' : ' •' • &y$âtâfy$ sj 0 f î$ t i& ^.^y ' - 'gâ.' y -y .
- '2 :-l - :y J tiéi: -^- ':̂ ôc'iété - suisse. ;-i&es,' . 'Conc^'iëVèiftTrtâ.-''-« - .'''"'-V - :''¦¦'
(Association de 87 sections en Suisse et h l'ôtraiiger, groupant plus

de 17,000 membres)
Vastes locaux rue . Pourtalès 5, 1« étage. Journaux et revues , jeux ,

ticïie bibliothèque ,, Çlpbs littéraire , do chant , de- gymnastique , do
courses, etc. Service de placement. Nombreux bureaux en Suisse

«et à l'étranger. 2242 placements effectués l'année dernière ' Caisse
maladie, caisse de secours, caisse d'épargne pour lo cas
de chômage. Service gratu it: de renseignem ents juridiques et assis-
tance judiciaire , etc., etc.

Journal fédératif tiré h 15,500 exemplaires.¦Organisation dans toute la Suisse des examens d'apprentis
et de"comptables.

Conditions d'admission : membres élèves , 1 fr. cotisation men-
suelle. Membres actifs , depuis 18 ans : entrée 3 fr. et 1 fr. cotisation
mensuelle. Les autres sections de la S. s. d. C. reçoivent les membres
de la section de Neychatel sans finance d'entrée.

Envoyer les demandes d'admission au comité do la Société suisse
des Commerçants. Pour tous renseignements s'adresser au local de la
section , ruo Pourtalès 5, l« r étage, chaque soir do 8 h. V* & 9 h- 'lt-
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| Neuchâtel-Cudrefln prix unique: 50 cent. Ig et retour . - _ S

1 STATION GLI1A1ÉSIQUE & FMTiaEN 1
I y v̂ ... _ . vPension Vtfla;̂ D '̂5lifc^ >̂;:̂ ïvJM ;15.. minutes:de )a. staù< ?n du-:;eliem4u: ;de.; fçr -du LWsètiberg)..suT 

^\BL- la fouto pour Adelboden ^ , - . . " g;

f -  ' 
. Liéiv cle séjour et point do vue -les-' ptuâ lîeaiixdans Ta con ^trôe. Grande foret - de sapins à proximité. Ouvert : mai-octobro SS

,o* (Zà 2857 g) K. Trnmmer, propr. U
'A S?
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Vaste emp lacement ombragé (300 places). '£

1 Belles salles mur sociétés g
êS Recommandé spécialement aux familles , pensions ct écoles, gg
I Consommation de / cr choix 1
^ 

Bière de la Brasseriej tïïyller. -— Vins excellen ts g
| Se recommande , Cil8' BrOmÛmanH. I

S R'_o7^71/31 - ' Resta urant |I sDVl lÂV gt^fi -ftg Klosterli f
I Grands locaux sty le vieil allemand. - Jardni I
i Excellente cuisine. - Dîners depuis i f r. 20 §
I , Bière suisse et .dé Munich : î
rhini u HisTAiiRiT simwaiEiinEti 1
^ Si 11 11 1 11 soas 'a r ont ^u Kirchenf eld aux écluses de l'Aar Q
1 11 11 II il 11 '

m BOISSONS FRAIS - eal
É ' &rand jardina,. —- l>î]iers. — Restauration à as
K toute heure. — Gùisirie soignée. — Vin et bière, ife ¦' ¦ " • ' ¦ '•" "' siSï Se recommande, Wi KAISER, chef do cuisine. g¦Ss . • •  : , , ; : ; «—'. : '¦. M

I . Viittrs LLÊ £JSè i
I *Stf£ êm§ àérn Ê<m Manamias eÊ9 Éàm 1i new ii m Croix-t Or i
i dimanche 15 sep tembre I
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du 
Jeune, p et i t s :  soupers aux gâteaux j

Wpour f a m i l l e s  et pro m en eurs, — f f i *  f '$*{P  ̂ 1
w Grande salie pour sociétés, .y ^m 1

1 Se recommande, _?. Sèuroaisier-Tmguelg. I
Si Sï

L HELVETIA I
Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendia

SAINT-GALL
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge da toutes sortes d'assurances contre l'incendie
! pour mobilier, marchandises et machines, à des .primes fixes

et mp,di«yac8.. — :Là ¦¦ Gp.inpagnio rembourse aussi lea dégâts. I
causés par l'êâù dés Jbj ;drantos. '_ H

Pour tous les renseignements nécessaires , s'adresser à

MM. MABTÏ & -CAMENZIND, agents généraux !
Rue Purry 8, à Neuchâtel s

f Via Sssephsheim pscg§, Xncerne -
Pension pour jeunes dames et j euties filles (internat pour élèves)..

j Languo allemande et langues modernes. Occasion de fréquente r
l'école normale pour obtenir le- foreyet. Situation magnifique ; vie
do famille. Pri x C50-70Ô fr ; Prospectus. Héfércnces. " 11 7G30 li..i;|fi]|i;i:;n.:;inli:il ils liiiiliiij

Sections littéraire eî sclentijfîipe
Inscriptions : lundi 16 septembre, dc 9 à 11 heures.
Gartificats d'études indispensables.
Lnndi 16, dès 2 heures, oxamens d'admission et complémen-

taires. Oiiverture des* cours : mercredi 18 septembre , à 2 heures.
Vr.X v . . LE DIRECTEUR

>- "¦ ¦
" ~ ' ¦ ¦- ¦

Les établissements et maisons de banqne soussignés
informent le pnblic que leurs bureaux et caisses
; seront fermes le
Miiéil6 'septembre
Banque Nationale SUJSSJB Bovet & Wacker
BaniioeCanlomitlTViIj i t̂eloise DnPasquier-MonlineHin - . -&, Cie
baisse d'Epargne m. Nenchâtel Perrot & Cie

Crédit Foncier Nenlliâïel Purry & C*
Berthoud & Cie Robert Borel
Bonhôte & C" , ;;te. - - La IVencliàteloise

SI VOUS ÊTES MALADE p̂epna -̂
*§M tf>aai0«a(il«lj « adressez-vous clans chaque cas , en toute confiance
JUCUl uU'lS " mo'' ^ e guéris avec cles remèdes naturels agis
*" * sant sur Te sang et los nerfs , éprouvés par une

; pratique cle 30 ans: Ttfenrasthénie, dérangement et faiblesse
des nerfs, maladies secrètes, souffrances des voies nri-
naircs et «le la vessie, épuisement dn cerveau et de la
moelle épinière. — Nouvelle méthode propre et particulièr e avec
plus dé 90 % do succès. Pas do dérangement dans les occupations
Journalières. — I>r med. FKIES, médecin spécialiste ponr
es organes sexuels et les voies urinaires, Zurich I, rue

Waldmann 8« — Ecrivez encore aujourd'hui et demandez le
prospectus. Zà 2317 g

PEMOMAT BOSS-JEGHM
Fondé en i880 ¦ ZURICH V Téléphone 665
' , Instruction pratique daus tous les travaux féminins. — Branches

.scientifiques , essentiellement langues. — Comptabilité. — Musique. —Cours de mônage. — 14'institutrices et instituteurs.¦' . Libre choix des branches. ™ Programme à. disposition.

lipiii suédoise - lue
. ' . ; professeur

Institut RICHÈME & SULLIVAN j(Hue du Pommier 8 — Domicile : rue du Boc 2

COURS et SÉANCES PARTICULIERES
dès. le 2 sentembra

Banque Cantonale Neuchâteloise
0 

~ ¦¦! ~ I II I II 11 » ' Il I _ I l_ I I I - l | l |_ l

La Banque continue à délivrer dos Bons de
dépôt à 1, 2 et 3 ans^ au taux de

; wm- 4= i/* •/. -«w
Ces Bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour

n'importe quelle somme ; ils portent intérêt des le j our
du versement.
^ ; Les Bons à 2 et 3 aiis sont munis de coupons annuels
•ti'ifitiôrêt. • ' -'_ -' ^ . . • , .
, ' . Neuchatel, 31 août Î912. -̂  DIREOTIOK

¦. jPeiMlaj at tes --i'êps3r5.ati©]as, I^,eaitiL*ée des

se fera par l'allée de la même inaisoii,
faubourg; de l'Hôpital 11.

Ijeçoias
.de broderie blanche ct artistique

Dentelle anx iuseaux .-"
Pyrogravure sur fustanelle

Yelours et bois
commenceront prochainement

Renseignements et inscript ioùS'
•jusqu 'au 18 septembre, au magasin
dc Nouveautés , a Peseux ou direc-
tement à M"" E. AUison , à Chez-le-
Bart.

K i

Café 5e la Tour
Samedi dès 6 h. "~

SOUPER T»
nature et champignons

Téléphone 795 c.o
¦ ¦ -« ¦ -¦ 

Encavage
Ua propriétaire encayeur dési-rant réduire ses affaires sa char-

i

-gérait do pressurer, et d'eucaver àdes conditions à déterminer , 2 â300 gerles dû veniiange pour lecompta d'un négociant. S'adresserpar écrit sous, chiffres Q. R. 182a« bureau de la Feuille d'Avis.

W TREYBAL
élève dé Marteau >

- ' a repris ses

leçons de violon
Rue Louis Favro 3.fis.

Etude complète de la partie automcâxile
<S Enii-rttrn. Hiparattswt. f.undsi Ue
/̂ onEVET GARANTI HtisM siriaasa el il Lscto confian»

! sage-femme diplômée
| des Maternités do Lausanne et Ge-
nève. Reçoit dos pensionnaires...Confort moderne. Chambre do
bains. Téléphone 5064. «EïO'IVE.Place des liez-gues 3. Ue 1281

SAGE - FEMME
Mlle VIC

Cvoix-tTOr S - GENÈVE
reçoit des pensionnaires à toute
époque. Ueg 40

r BÂTEAU-S1L0N NEUCHATEL"

Dimanche 15 septembre 1912
-si le temps est favorable et avec

un minimum do 80 personnes

PROMENADE

EiEin
. en «ant l'Ile fle Saint-Pierra

ALLER
Départ de Neuchatel 9 h. 30 matin
Passage au Lande*on 10 h. 15_ à Neuveville 10 h. 30

» à Gléresse
(funiculaire 11 h. 15) 10 h. 45

. » à l'Ile (côté sud ) 11 h. —
Arrivée ¦ à Bienne

(i-eau-Rivage) . 11 h. .40
RETOUR

Départ de Bienne
(Beau-Rivage) 5 h. 45 soir.

"Passage à l'Ile (côtésud) 5 h.fô ef 6 h.15
» à Gléresse

(funiculahre 0 h. —) G h. 30
Passage à Neuveville (i h. 45

» au Landeron 7 h. — ,
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 50

H - PRIX DES PLACES
"¦?' (aller et retour)

I ci. U 'cl.
I De Neuchâtel à Blenne 1.50 1:20

De Neuchâtel à Neuve-
ville, Pile et Gléresse 1.20 1.—

De Neuveville , l'Ile et
Gléresse à Bienne . ,, 1.— 0.80

LA DIRECTION

La Teuiih d'Jlvis de Tieuchâtet,
hors de ville, 5 fr. par semestre.


