
. GHJEN
A .vendre un petit chien dc sa-

lon, âgé do sept mois. S'adresser
ùi  M; tr.' - Perret-Gentil , rué Basse
44, Colombier.

7y - 7 k remettre
pour cause de départ,

j ittte marbrerie
ayant bonne clientèle. S'adresser
sous F. 4330 L. à Haasenstein et
Vogler," . Lausanne.'¦7 \SOÛIÉm M£
\rfF"̂& J *ma>c^&iXBiMMrœj a*mifS~3:3s *

'̂paâmTTtw

: '[ : de¦ J?- lre qualité
1Q cent, la livre

I
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Toujours en magasin I
collection complète de H

BRODEQUINS S
spécialement choisis par- E
mi les meilleurs produits
de l'industrie suisse et
étrangère.

TB9~ Mod èles exclusifs "̂ 58

G. PÉTREMAND
Moulins 15, Nenchâtel
—o Télcplionc 362 o—

Guêtres
BARDES MOLLETIÈRES

toutes nuaness et prix j?
Bottes caoutchouc

sur demande

Demandez Catalogue illustré

A VENDRE
une pompe à vin avec 28 mètres
de tuyan . ainsi que des lîegres de
2 à 3000 litres, et une grande cuve
en chêne. S'adresser à MV« Apo-
théloz, Bevaix. -

[ 'Partie j
I Pommes de terre
§ Carottes
i Tourbe litière "•

I Foin j
1 de première Qualité
i vend à bon marché

Compagnie suisse !
§ de Pailles et Fourrages i

BERNE

B , Pour cause ci© m
WÊ ^ ? 7 . : '¦ ¦ t'& C '  ' - . -«S " i

1 o@s -Jours prochâlbs H
im i ,j - . ¦• • - ¦ : W&Mnous accordons, sur tous les achats
1 Jusqu'à 10 fr. " - : le S:% d'escompte m
S Au-dessus fie UNr.j , ^ 'i r-hvi . fe|¦ »J nn ' r 'l 5e ' 8 f a"¦ • '* «COmpte p¦ , jusqu a 20 fr.) ' - •
ft Au-dessus de 20 Ir. • le 10 %:; d'escompte B

Cet esconipte est accordé seulenient jusqu'à
notre 'démésî geiBSent ces j ours prochains, I
malgré nos pris déj à énormément 1

1 wt/T bon marchés S

¦ Rue St-Honoré 12 BîiÛOi & PRUSCHY Rue St-Honoré 12 ¦
Êm (knti. Pharmacie GUEBUART) : . <" NEÎI€lff ATEIJ ^^^^a^0eM^BHA^ , M
mi SSB ..ij - . . , ¦. . ¦¦ . . .". • f -^-. ¦¦:... , ,  

- i i , • .. .̂ 'fe 7'7. "• ;¦¦" ¦¦ ' ' ' ' .\ J <-?¦
j 

¦ 
P^] ;•¦ - - f " :' : ' JL¦ W&"-*&es magasins seront fermés pour cause S

1 de fêtes VENDREDI SOÏR à 6 heures jusqu'à
SAMEDI SOIR à 6 heures.

r i ¦¦ ¦• ^k G H r™ sv B ~

v^VSSJJFFiCiELS^Ŝ Tl 
"COaOïtJNE

|p| NEUSHATEL
Permis flyoïsWion

Demande de M. Louis C'rosett i
de construire deux maisons loca-
tives aux Parcs.

Mans déposés au bureau de la
Police du feu , hôtel municipal,
jusq u 'au 28 septembre 1912.

j fl&aî. I C O M M U N E

WÊ NEUCHATEL
VENTE DE BOIS

Lo samedi 21 septembre -1912, la
Commune do Neuchâtel vendra
aux enchères les bois suivants si-
'lués dans sa forêt de Chaumont :

{

stères sapin
» hêtre
» dazons

3000 fagots.
Rendez-vous à S h. d u . m a t i n  à

la maison du garde au Plan.
Direction des f inances.

ïFOiK|ÏÏÏJ COMMUNE

§§5 Lancleron-Combes

MISES DE BOIS
Lundi prochain 23 septembre

courant , la Commune du Landeron
exposera , on mises publiques, le
bois ci-après , daus sa i'orct de Ser-
rone, savoir : - ; r " '"

0000 fagols de sap in de 1 m. de long.
330 stères branches et rondins de

^Ms^"-~^̂ ~^^ :̂t; .̂  ̂
7- scores foyard. *$t7&g?ffa %WJt» *̂< <
70 stores quartelage 'de sapiii. . - • '

Rendez-vous à 9 heurÀs du matin
BU bus de Serrouo, près du Dois-
Roiul .

Landeron , le 16 septembre 1912.
Conseil. communal.

JPH 
COMMUNE : -

Il S C0L6MBÏEE
\*7tT~-J *̂_ * "

(Emprunt  de 1893) ^ " " .";

Lcs t i t res  suivants ont élé dési-
pnés par lo sort pour être rem-
boursés le 31 décembre 1912, à la
caisse communale  ou à la lîanquc
cantonale neuchâteloise.

. N"1 1, 24, 123, 169.
Ces t i t res  cessent do porter in-

térêt dès Jo jour fixé pour leur
remboursement.

Colombier , 10 septembre 1912.
Direction des Finanças.

g^^SggHBgSiHJSSiBSMSSSŜ g

A VENDUE
» ' — —,— 1», ( 

ronds et ovalos, en parfait  état, à
vendre â très bas prix chez Ed.
Paris , à Colombier.

S'adresser sur place, le matin ,
do S à 10 heures.

Plus de

CORS AUX PIEDS
Essayez le CORRICIDE

de la PhaiTnacie du Val-
He-Muz, le succès croissant
est une p reuve de son effi-
cacité.

Le f lacon 75 centimes.
Pharmacie du Val-de-Ruz

FONTAINES
:ï- -,

I

iiigp
Urne mitant©
de cuisson suffit pour prépa-
rer un fameux plat de

Houilles aux œufs et au lait SINGER
do Bàle. Très nourrissantes
et do di gestion facile. Pas
plus chères que les nouilles
ordinaires à cause do leur
grand rendement. Essayer,
c'est los adopter pour tou-

liemaudez-les chez votre
épicier , do mémo ies déli-
cieuses petites flûtes au sol
Bretzels au sol et Zviobacks
hygiéniques « SXKGlîR » .

Exige/, bien là - marque
« SINGER » dotale.

i

à SAUGES

lie samedi Sl septembre 1953. dès 8 heures du soir , au
calé Aug. Clore , à Sauges , les hoirs dc S_u-lï.  .BOJIKOII exposeront
en vente , par voie d'enchères publiques , les immeubles suivants :

Cadastre de Sauges
ARTICLES PI.. F ° N°s DÉSIGNATION DÈS IMMEUBLES MÈTRES

86'.} 2 30 Aux Petites Vignes, pré 450
864 9 23 Id. pré 757
8G5 10 36 A la Tanna , vigne 585
866 17 67 Sur la Perrière, champ 976
867 17 82 Id. charnu 1703
868 20 37 Aux Charrières, champ 1434
870 4 67 A Tivoli , vi gne 248
871 10 37 A la Tanna, prô 643
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 Rà pètamiliet, champ 593
"877 18 33 Id. . champ 796.
878 19 90 A Ja Fin des Grands Champs, champ 454
869 1 73 à 79 A Sauges, verger 1455
538 1 80 Id. ' verger 231
156 l 18 En Savoret , vigne 238
363 18 27 Au Crêt de Ràpètamiliet, champ 1524

1060 17 81 Sur la Perrière , champ 717
451 1 24 En Savoret, vi gne 1973
453 i) 57 En Ronzeru , vigne 488
574 7 14 Aux Vignes sur la Bruy ère, pré 520
576 7 43 Id. ' champ 2018
213 18 31 Au Crêt de Ràpètamiliet, champ 206
244 18 32 Id. champ 845
537 1 29 En Savoret, .. vi gne 201
553 18 28 Au Crêt do Ràpètamiliet, champ 1896

1162 1 211 à. 215 A Saugos, bâtiment, places et jardiu 417
£64 21 22 A la Perrela , champ 1793

Cadastre de Saint-Aubin
859 3 44 Les Pelouses, vigne 801
865 3 45 Id. ; vigne 266
944 3 38 Id. vigne 419

Pour visiter les immeubles, s'adresser à SI, Henri Coi'un, â
Saint-Aubin, et pour les conditions au notaire soussigné chargé do la
vente; -v - ' ' .,>. .. - . 

¦ .'-> ¦;  .-'.-¦
¦ ¦. -

 ̂ '-V H. VIVIEN, notaire.

A VENDRE
--JEUNES VACHES. ?

- Samedi matin , il sera rendu sur la place du Marché,
en faca do la grande fontaine, de la bello viande do
jeunes vaches, qualité extra.

Pour bouillir, depuis 4© cent, le d /2 kilog.
Los plus beaux morceaux ot au choix, a î"© et

^5 cent, lo '/ -2 kilog.
TRIPES FRAICHES

Se recommande, IL. JParel.

1

^-5*̂ ^*5. STEINER'S PELABOL

"tfgP m^/mF' W&$ïï ____ Wï Flacons ù 2 fr. 50 et 5 fr.

^^^^Ë
*̂ i Ê̂ÊÊf  Savon « PELADOL »

\j§gpâ . ̂ 7S'7ÊÊgBr spécial pour la vev la tête , 1 f r .

| ' » Quai des Eaux-Vives 32
* 

GENÈVE

FROMAGES. ¦ OCCASION !
Demain samedi j e vendrai sur la place du marché

do Neuchâlel, devant los magasins "Wirthlin , du

Fromage gras d'Emmenthal pour la fondu e
à fr. 1.1© la livre - Eabais par 10 kg.

5e recommande, E. ST0T2ER , marchand de fromage
COLOMBIER fl

AMcnMcnenfs
Ecluse 23 

~
. £. (JUILL0D - Ecl"se 32

Grand choix de

LITS EN FER
poar enfants et grandes personnes

Prix sans concurrence - Prix spéciaux pr hôtels et jmtai
PROMPTE LIVRAISON

Téléphone 558 Se recommande
TRAVAUX EN TOUS OENBEB "f ~"

m *.*! 1 1 1 1 1  II «ii r?n_mxE P 'Mma as nsncturnoL

Vignes à venir?, ricçîte ptniaik

Maison dû Village, à Uonnonârèchë, pte- Kagèii© (ï eikili, â Ggf îf
mondrèche, exposera en vente, ' par :vqie . d'enchères publiques, les
immeubles suivants : • . ';

Cadastrc de Corcelles-.Ge'Vmondr'eclio

Article %l . liOS Bénies, vi gne de 1115 mètres ) , co.> „.,,r ,'.;„ r(.
» 1335. .Les Bontés, » » 506 mètres ( "' «o uvriers.

Ces deux articles sont conti gus et seront vendus récolte pendante.
Pour visiter s'adresser au propriétaire et pour les conditions au

soussigné J?.rA.;|>eBro|-...

al 
Hl " Lai"8 SClll]8eSfÊr!3 ̂ îi,i,8 de M'&3)

\ ^ral 
même Pour 'es inoins habiles! S

U Mai ̂ l"0 paquet de Laine Sclineestern ou Golf-S
ïl j^S8sternJ C0"t,cn.t une Instruction détaillée ainsïp;;1 .̂ ^I^ 11" d9S dessins per mettant de confectionner '!|14HHl s01:même des costumes entiers , des iaouettes.1
g f̂fiffiS| = jupes, sweaters, manchons et bérets etc. ==ï
slraMI B°n marché

' mo(,ern8 et élégant! B
^gsj LaineEîoile pourBas et 

Chaussetf 
e« 

S

La fabrique »Norddeutsche Wollkammerei & Kaînm^ lgarnsj>innereia à Altona-Bahrenîeld indique sur demande Sles maisons de pros et de détail tenant les laines Etoile J

||i 
-^^^^^

^^ Cables pour grues.ascenseurs.etc. Çj j
S\ j ^f o f cË &r  Câbles pour magasins de Fer. g;

L lflUILL
FABRIQUE

DE

MEUBLES
j SAARS 39

Télépbone 826 -

Magasin, rue du Seyon
Demander prix et reossignaments

UIUURu
double crème

au détail

Magasin PRISI
HOPITAL. iO

; l^ibr LiqoÉ I
I ftïP*^^^ï fcâ^'sftbricantM ?

î Toiles et Brofleisl
SEY0H 26, I" étage f

CACIE-PÔÎis BLAICS
WS&- à la pièce

et au mètre "̂ Q
à partir da

| 5 centimes le snètre S
Se recommande |j

j  M» WUTHIER. |

. SOCIéTé M

sïfM^SfTOiŝ
8 fr. la livre

Ce salahii nous paraît devoir
plaire mieux encore que celui de
Milan , et- il est meilleur marché
pour le moment

On sait que le' Danemark sait
tirer un parti, merveilleux de ses
produits agricoles, grâce à là coo-
pération, et qu'ils sont cotés au
premier rang sur tous lés grands
Marchés du nord.

i €IDRE i
ÏÏÊL frais , au sortir du pressoir , I -
|H garanl isansaddi t iond' eau , I
W& h partir do 100 litres à |||
 ̂

13 et. , au dessous dc 100 l̂
mSi l i tres '2 ct. en plus en gare HM
! Surseo. Mostei'eî des1 W»

Wm OI>stIiatJ<le]sgcnos- WM
MÛ «ensehaft, Snrsee.

wtit» S%_*â*A£L<tt\^.- *r--i^ '̂ -1ttAvj &.^

*\vû»m.mm_ __  U - M .  i _L _JmL_JVLH____l__W ' '

D. BESSON &C"
Place du Marché 8

Téléphone 3.68

dinble Réversible
- ËQUSSBl ••
appareil d' une commodité  mer-
veilleuse, apprécié dans le inonde
entier pour la cuisson «anx nne
goutte d' eau des Pommes de
terre et des Marrons, ains i ,
que pour griller le Café.

L'essayer, c'est ne plus p ou-
voir s'en passer.

[Contée 
MtffVSUrS  ̂ ^V

_ 9ry_y_ î/ii 'fj s p SnMtM A_ Ut0ttTÊL
d'tPf MI Constipation .Wi

f loimic prenez I ' V*SL

JSÈ E x W A
Le flacon 3 fr. 50. Pharmacie Cen-
trale, 9, rue Mont-Blanc; Genève, et
toutes bonnes pharmacies.. A Nen-
châtel : Dr Reutter, pharmacien.

A vendre, bon marché, une vé-
ritable

chienne loup
âgée de un an et demi , portante.
1res propre. S'adresser à Gottfried
Dietrich-Wenker, Gampelcn.

©CCÂSW
A vendre, belle grande cage ;

oiseauK vivants ; tableaux enca-
drés. Bel-Air 21 (Mail), rez-dc-
chaussée.

Mesdames
De tous les bons pro dui ts  est cela!
qui a fai t  ses preuves. Demande»
chez votre épicier le véri table
savon de Marseille , marque

„LE CHAT "
Vente en cros chez M. Louis

Steffen , Oorceiles "/Neuchâtel.

3 iiBfeii 3
DUntti trf:R nn > * Import»
IlIllUIl pur » la bout. fr. 4. —

fnniinn +++«(' ha t(s ande

la bouteille fr. D.—
Y, . ir. ?.T5

Liquore Stregose L
marque, Exquise,

la bouteille fr. S.—
•/, » fr. ï .̂ J

: a» Magasin lie Comestibles
SJBÏWET Fil»

6-8, rue des Epancheurs, 6-8

Télép hone 7/
¦ .— __t

Véritable tapis
persan, pure soie, à vendre. 'S'»
drosser chez Pascue, l' aiiys i.

NEUCHATEL
28, faubourg de l'Hôpital , 28

Houille et Coke
, „ , poar l'industrie
ei le ab.aùîîage domestique

Moailie morceaux.
ïïonilie grosse braisetlc lavée
Anthracite ' belge l re qualité.
Anthracite Sl-Amédcedc lilanzj
Briquettes dc Lignite , marque

: « Union ï., - ,
Petit coke lavé de liianzy.
Coke lavé de Bianzy paur chauf-

fage central .
Coke de gaz de l'usine de Seu«

châtel.
Grelatâ comprimés (boulets).

g®- Expéditions directes ëça
mines par wagons complets

Téléphone n° 139 

Effl! M £„ ENFIN !
disparaîtront sans danger ctvpour
toujours taches de rousseur,
toutes le» impuretés de la
peau, dartres sèches et hu-
mides par la célèbre 7<y

Crèine HelYétia
Prix : 2 fr. 50 ct 4 francs

Au même endroit ,

Jaunie anglais merveilleux
Krifegï; 1 fr. 80 la douzaine
• ' 5 douzaines franco

Seul dépôt :  Pharmacie de la Oou>
ronhe u° Ah , Olten.

ANNONCES, corps 8 
"*«

Du Canton , la li gne o . î o ;  i " insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne ; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton O .î5.

Suisse ef étranger , la li gne o . i 5 ;  ( " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.10 la ligne ; min. 1.10.

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

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

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

>*"" ABONNEMENTS '
1 an 6 aoit 3 moii

En ville . Par porteuse 9.— 4-5o I.I 5
1 par la poste *o.— 5.— a.5o

, Hors de ville ou par la [ ' .
poste dans toute la Suisse ' 10. 5. 2.5o

1 Ëtranccr (Union postait) .,i6.— i 3.— 6.5o
' Alwnatm",, P*T' P*r chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf , TV" /
f arte au numéro aux khsquet, gares, c'Sp ôts , etc. , t

•4. _ . *•
1 .. i I»_ J .



AVIS
T*»!» lemanà» f *i m m  tf tsa»
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' LOGEMENTS
Rue de l'Orangerie

nn beau logement, au 1er étage,
do 7 chambres, cuisine, salle de
bains, cave, chambre liante et
grande terrasse. Pour Noël ou plus
tôt, suivant désir. S'adresser à M.
Louis Reutter, Palais Rougemont 2.

Saint-ITicolas 12
À louer logement de 4. petites

chambres ct dépendances ; prix
avantageux. L.-A. Pèrronpud. c-o.

Pour Moëî
À louer, centre de la ville, dans

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

S'adresser Petit Catéchisme 21,
à côt é du fu niculaire. c. o.

A louer, pour le 24 septembre,
a. des personnes tranquilles, beau
logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances, balcon , terrasse,
belle vue sur le lac. — S'adresser
La Joliette, Parcs 63, plain-pied.

A lniîAr immédiatement pu
lUULt/iL pour époque h con-

venir , à l'Ecluse , un appartement
de 2 chambres , cuisine et dépen-
dances. S'adresser à l'Etude George
Miildimann , avocat, faubourg de
l'Hôpital 0. c.o

A LOUER
tont de suite on poar
époque à convenir, bel
appartement de 5 on 6
chambres , an 2me, flans
maison neuve, en ville.
Gaz, électricité, eiaanf-
fâge central, ean ciiande
snr l'évier, lessiverie.

S'adresser à Ed. Ferre-
nond, nouveaux bains,
Seyon 10 a , 1er étage, c.o.

A louer logement do i chambres,
véranda , beau jardin , vue magni-
fique. S'adresser à M_mo J.-L. Ber-
ger, magasin de lingerie et brode-
rie, place de la Poste. c.o

Société immobilière
de C!os-Brociieî
A loner apparte-

nieiats de 7 à S pièces
ct dépendances, dans
villas avec j ardin. Con-
fort moderne. Electri-
cité, gaz, chaaifage cen-
tral , ean chaude snr
levier et dans les cham-
bres de bains. Quartier
tranquille. Vne étendue.
— S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre,
notaires, Palais Rouge-
mont.

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

A louer , à la rue des Chavan-
nes 19, immédiatement ou pour
époque à convenir , un logement de
2 chambres et dépendances , prix
28 fr. par mois et un de i cham-
bres et dépendances prix 50 fr. par
mois. — S'adresser à MM. Court
& C", faubourg du Lac 7.

A louer IS chambres, cisi-
oine et petites dépendances,
"1er étage. Conviendrait pour bu-
reaux. — S'adresser Etude Aug.
Roulet , Saint-Honoré 7: ' ' c.o.

A louer tont de suite à
Bel-air, logement moder-
ne de 5 chambres. Etnde
ISonjonr & Piaget, Saint-
Honoré 2.

CHAMBRES
Chambre meublée à louer. Rue

Fontaine André 40, rez-de-ch. gau.
Belle chambre, avec pension

soignée, pour monsieur rangé,
balcon, jardin. Prix modéré. Sa-
blons 25, rez-de-chaussée, à dr. c.o.
Pour jeunes gens

jolie chambre, très bonne pension
dans famille française. — Pourta-
lès 10, ler. '

Chambre meublée à louer au
soleil. Pourtal ès 13, 4m » à droite.

Jeune homme , fréquentant les
écoles de la ville, trouverait

chambre et pension
dans bonne famille. — Demander
l'adresse du n° 300 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Très belle chambre
à louer , avec pension si on le dé-
sire. S'adresser rue Louis Favre
n» 27, 2°". 

Jolie chambre meublée, chauf-
fable, électricité. Bickel , Côte 89.

Jolie chambre avec pension pour
un ou deux étudiants. Bercles 3,3-. étage. ¦ c. p.

A louer à l'avenue da 1"Mars, belle chambro meublée
située sur l'avenue , électricité,l«r otage. Demander l'adresse dun« 179 au bureau do la Feuille
d'Avis. . c. o.

p ens io it- tumi l l e
Dans villa, jolies chambres, confort
moderne, bello vue , grand verger.
Cuisine soignée. — Prix modérés.
S'adresser à M°» R. Bettox-Racine,
Port-Roulant 18. c.o

Chambre meublée
balcon , électricité. Bonne pension,
Beauregard la, 3ma. co

Bonno pension, avec ou sans
chambre. Beaux-Arts 7, 1er étage,.c .

Chambres et pension soignée.
19, Beaux-Arta , 3°" étage. c.o.

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

A loa er une chambra meublée,
rue des Beau -Aris G, rez-de-ch.

ON DEMANDE
une demoiselle ayant fréquentée
les classes supérieures, sachant
les deux langues, pour une jeune
fille de 13 ans. Doit aussi s'oc-
cuper dir ménage. On donne la
préférence à une personne ayant
déjà occupé place analogue. —
Adresser offres avec copie de cer-
tificats sous chiffre A 6311 Q à
Haasenstein et Vogler, Bâle. 

On demande , pour les environs
do Neuchâtel ,

Une jeune fille
pouvant aider au ménage ot aimant
les enfants. Vie cle famille et bon
gago. Demander l' adresse du n° 250
au bureau de la Feuillo d'Avis.

ON CHERCHE
pour*; tout- de suite, jeune fille,
brave' e-t. honnête, pour aider à
fàir.c les travaux clu ménage. Bon
gage. S'adresser à Mme T.-ïI. San-
doz, à Soleure. 

On cherche une

personne sérieuse
propre et active, sachant cuire.
Bons gages. Entrée do suite si
possible. S'adresser rue Coulon 2,
rez-de-chaussée. ^^_^^^_^

On demande uno

DOMESTIQUE
au courant de tous los travaux du
ménage. — S'adresser faubourg de
l'Hôpital 28, 1". .

On cherche pour pensionnat

Femme de chambré
recommandée. Demander l'adres-
se du No 287 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On demande uno
JEUNE FIXIiE

honnête et active, pour aider au
ménage, pouvant coucher chez
ses parents. Demander l'adresse
du No 286 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Mm" Charles Monvert demande
pour lo 1er octobre, une femme de
chambre bien au courant du ser-
vice et sachant bien coudre. S'a-
dresser à la Clini que du Crèt.

Ou demande , pour le 1er octobre ,

Due jeune fille
sérieuse, parlant français , pour
faire un ménage soigné de deux
personnes. Demander l'adresse du
n° 255 au bureau de la Feuille
d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
INSTITUTRICE

Institutrice française expéri-
mentée, diplôme d'Etat, musicien-
ne, parlant l'allemand, cherche
situation dans pensionnat de
Neuchâtel ou environs. Excellen-
tes références à disposition. S'a-
dresser par écrit à S. R. 303 au
bureau dc la FeuiUe d'Avis, c. o.

On cherche tout de suito une
bonne forte

lessiveuse
de confiance. Demander l'adresse
du n° 305 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune couturière
do bonne famille cherche place
d'ouvrière. Pension et log is dans
la maison désirés. Entrée 15 octo-
bre ou 1« novembre. Elisa LOtschor ,
couturière , Dorf Marbach (Lucerne).

Jeuno fille , ayant fait un appren-
tissage de 2 ans comme

couturière
et pondant 1 an assujettie , cherche
place d'ouvrière. Sait un peu de
français. S'adresser à Marie Braun ,
Lebernstr; 208, Olten.

Couture
On demande ouvrières,

assujetties, apprenties
ponvant entrer de snite.
Mmes Dessanles-Tingraely,
rne de l'Orangerie 8.

Stagiaire
Un jeuno homme déjà au cou-

rant dos travaux do bureau pour-
rait entrer tout do suite dans une
étude importante d'avocats ct no-
taire, à Neuchâtel. Adresser les
offres Case postale n» 2724.

p our  p emiûmtet
de garçons, on cherche

étudiant
do

langue française an pair
pour conversation et quelques le-
çons, ainsi que

deux étudiants
de langues

allemande et espagnole
pour quelques leçons. Demander
l'adresse du No 290 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

TT~« ~ ,1 j _  j  uuc personne uemanae ues ]our-
nées de lavage ou nettoyage. S'a-
dresser à Mme Belli, Moulins 5
Sme étage. 

Une ménagère
sérieuse et expérimentée prendrait
la direction d'un ménago dans
maison particulière ou institution.
Offres par écrit à M> Glur 292 nu
bureau de la Feuillo d'Avis.

Chambro meublée , ruo Pourta-
lfes 6, 3°". 

Jolie chambre meublée. S'adres-
ser Parcs 53, 1" à droite. 

Belle chambre meublée. Rue A.
Guyot 4 ou Cote 66, par l'escalier.

Belles chambres meublées, au
soleil , lumière électrique. Louis-
Fa vre lS. 

Belle chambre meublée avec
pension pour monsieur rangé. —
Seyon 7, 2me. ~

Belle
chambre meublée

au soleil , électricité , à, monsieur
rangé. -— S'adresser magasin de
fleurs, Seyon '30. ;

A louer, tout de suite, 1 ou 2
vastes pièces, dont l'une compre-
nant do grands buffets vitrés.
Conviendrait pour bureau" ou bi-
bliothèque. Seyon 9. 

Chambre à louer.' Moulins 16,
au , 3mc . étage. 

Belles chambres meublées
vue sur lo lac ot les alpes. Pension
si on lo désire. SI»" L. Stauffer ,
Crèt Taconnet 40.

Jolies chambres meublées -à
louer. Chauffage central , électri-
cité. -— Ed. . Perrenoud , nouveaux
i>ains, Soyan 19a, ou 1". . ' co...

Chambro et pension. Pourtalès il,
au .m°. ;' .• '; ' ¦ : ' - ¦ ¦ c.o

Jolio chamdre meublée. — Pue
do la Treille 5, 4m«.

Jolie chambro meublée avec bal-
con. — Chez M. Klopfer , ruo J. -J.
Lallemand 1, 4"". c.o

Jolio petite chambre meublée,
au soleil , bello vue , lumière élec-
trique. Comba-Borel 14, i»;

Bello chambre meublée avec
pension soignée. Piano à disposi-
tion. Avenue 1er Mars 6, Ier à droite.

Chambré à louer , au soleil, pour
dame, Parcs 89, 1er. c.o.

Bello chambre meublée. Beaux-
Arts 17, 2m°, à gauche. c.o

Chambres k 1 et 2 personnes,
Concert 2. — S'adresser pâtisserie
Jacot. c.o

Grande chambre me'iblée ou
non. Côte 43. ' c. o.

Une jolie chambre au soleil pour
personnes rangées. Ecluse 10, 2mo.

Demandes à louer
Oïi cJierche à louer

:; 'chambre
très simple , meublée ou non ;
éventuellement chambre et cui-
sine. Adresser offres avec prix à
M11» Robert , Parc 69, 2m« étage,
La Chaux-de-Fonds: II 23498 C

OFFRES
*JEUME FQJiS

ayant appris à cuire, cherche place
dans bonne maison particulière.
Entrée 15 octobre ou 1" novembre.
— M"" Julie Lotscher, Dorf Mar-
bach (Lucerne).

Jeune fille
cherche place dans famille fran-
çaise où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue. — Adresser
los offres à M. N. Stuber , Baden
(Argovie).

ON CHERCHE
pour une jeune fille de 18 ans,
une bonne famille ou pension, où
elle aurait l'occasion dc se per-
fectionner dans tous les ouvrages
de maison, la cuisine et un peu
de couture.

Adresser les offres avec réfé-
rences et prix à Mme Schultes,
Fuchsthalcrgassc 1, Vienne, I. X.
(Autriche). H 4323 L

VOLONTAIRE
On désire placer une fille de

14 ans dans famille sérieuse jpour
apprendre la langue française, où
elie pourrait si possible fréquen-
ter l'école contre rétribution mo-
deste. Offres à AI. Meyer, Bireu-
gho, Lucerne. II 3912 Lz

Jeune iille
Suisse allemande , chercho place
do volontaire dans une maison
bourgeoise où elle aurait l'occasion
d'apprendre lo français. Vie de
famille exigée. Ecrire sous K. S. 294
au bureau de la Fe.uille d'Avis.

PLACES
On demande de suite une

Jeune fille
sachant coudre, munie de bonnes
références, comme femme de
chambre-bonne d'enfant dans un
jeun e ménage avec un bébé. La-
vages et repassages du bébé. S'a-
dresser chez Mme Fochier, Saint-
Bla ise. 

Famillo protestante à

PARIS
demande personne de confiance
et expérimentée pour quatre en-
fants de 9 à 16 ans, un peu déli-
cats. Couture. Ecrire à Mme Vin-
cens, Le Sentier, Louveciennes
Scine-ct-Oise (France). 

On cherche, pour tout de suite,
une

bonne d'enfants
de bonne famille. Bon gage. Inu-
tile de ae présenter sans de bon-
nes références. S'adresser à Mme
Reuss, Chateau-d'Œx.

On cherche une

Jeune Fille
sérieuse et bien recommandée par-
lant si possible le français pour
être auprès de deux enfants. —
S'adresser chemin des Pavés 13 bis,
au Plan.

On demande
personne

de toute confiance pour tenir un
ménage de 4 personnes, dont 3
enfants de 9 à 12 ans. Adresser
offres écrites avec références sous
B. C. 289 au bureau do la Feuille
d'Avis,

Maison spéciale pour chauffages cherche, pour entrée au plus tôt ,

contrôleur fl' exploitaîioa poar installations Je Maie central
La préférence sera donnée aux solliciteurs pouvant démontrer une

pratique de montage et d'exploitation de plusieurs années dans grands
établissements ainsi quo dea connaissances théori ques. Connaissance
parfaite de la langue française exigée. Offre sous B. T. 7î>2 à l'Agence
de Publicité Rudolf Mosse, Btaie. Zag. B. 782

I ^àk PROMSNADt*!!

'& Sous cette rubrique para îtront sur demanda :o itas annonças §j
g d'hôtels, restaurcAts, buts de courses, etc. Pour ies conditions fc
g* adrssser directement à l 'administration da la ii'euiHa »
H d'Avis de Neucbâtel, Tample-Neut i. «

I Bateau-proracnade rf?0t̂ °™
| Neuchâtel-Cudrefi n Prix unique: 50 cent. 1
g et retour .—— — - -  — g

1 BILLET COMBINÉ" I
Sî I
| - - Hôtel d'Espagne, Sainte-Croix - - |
i Cnemïn de fer Yverdon-Sainte-Croix I
*&£ *yp Valable 3 jours, du samedi au lundi , excepté en janvier, %
$& juillet, août et décembre et donnant droit à §j
I JLE SAMEDI i
M Uno course en chemin de fer d'Yverdon à Ste-Croix. Un souper |j
S Logement. S§
i MS DIMAKCHE |
jH Un déjeuner. Un diner. Un souper. Logement. K|
i ' liE LUHbl I
a Un déjeuner. Une course en chemin de fer de Ste-Croix à Yverdon S

In Prix : 14 fr. 50 en II»« classe ct 13 fr. en III ra° classe. i
gg Vente à la gare d'Yverdon. g

i AUTOS "TAXIS '̂ T̂BOTI
| I
I Grand. Hôtel et Pension |

2 BEAU-SéJOUR -:- UGNIERES I
gg (Station Landeron) gjj

jl Séjour d'automne par excellence i
^ \*\a» Vue imprenable sur les lacs et les Alpes j|
Sa Vastes jardins ombragés, terrasse et véranda û
k VINS DE !"¦ CHOIX - CUISINE RENOMMÉE I
i Propriétaire : PAHPX BCXTASBOy, chef de cuisine. 1

I ^êsBagg-a, LOCATION - VENTE 1

1 ̂ ^2^^p*-,mlTsBfiïET.fcMw l
1 vliiCsrr̂  ̂ s't!$i__>?2' 705 Téléphone 705 |
SS-USna _9*£lt 31g£% JfiJRX î5îglSîST2^g S0gsiK̂ M<gà£S!!J§3Ŝ g©g3G3-X3Sï£ïg

Musique milttiïm
de JteucItStel

Messieurs les membres honoraires et passifs ainsi
que les amis de la Musique militaire désirant participer
à la sortie annuelle qui se fera à Besaçon, les 29 et 30 sep-
tembre 1912, sont invités à se faire inscrire jusqu'au 26
courant, à midi, chez le Président Charles Petitpierre,
Terreaux 14, Collège.

Par la môme occasion les personnes désirant partK
ciper h la journée des Musiques militaires, au Locle, le
22 courant, voudront bien se faire inscrire à la môme
adresse jusqu'au samedi 21 courant, à midi. o 379 N

i

0 LA

^llj lpP
5 SECTION DE NEUCHA TEL

informe les intéressés que

les cours cFhsver
s'ouvriront

J,UN©I V OCTOBKE 1©13

Cours d'allemand , de français , d'italien , d'anglais , d'espagnol , de
comptabilité , d'ari thmétique , de géographie commerciale , d'économie
politique , de droit commercial , dc calligrap hie, de dacty lograp hie , do
sténographie française et allemande , etc.

Cours de récap itulation pour la pré paration aux examens d'apprentis.
lies conrs sont gratuits ponr les sociétaires

Les personnes voulant suivre les cours sans faire partie de la
Société, sont admises comme membres externes.

Avantages offerts aux membres
de la Société suisse des Commerçants

(\'lssociah'o?i dc 81 sections en Suisse el à l'étranger, groupant p lus
de 11,000 membres)

Vastes locaux rue Pourtalès 5, 1er étage. Journaux et revues, jeux ,
riche bibliothèque. Clubs littéraire , do chant , de gymnastique, do
courses, etc. Service de placement. Nombreux bureaux en iînisso
et à l'étranger. 2212 placements effectués l'année dernière. -Caisse
maladie, caisse de secours, caisse d'épargne pour le cas
de chômage. Service gratui t  do renseignements juridiques et assis-
tance judiciaire , etc., etc.

Journal fédératif tiré à 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 t fr. cotisation
mensuelle. Les autres sections de la S. s. d. C. reçoivent les membres
de la section de Neuchâtel sans finance d'entrée.

Envoyer les demandes d'admission au comité de la Société suisse
des Commerçants. Pour tous renseignements s'adresser au local de la
section , rue Pou rtalès 5, 1er étage, chaque soir de 8 h. { U & 9 »• '/<•

SAMUEL HAUSER
SUCCESSEUR

de B. Hauser-Lang & fils
-17, rue de l'Hôpital, *17

£e magasin sera f e r m é
Samedi Z1 courais f j u s q u'à 6 /lettres dit Mr
«k ,_.  "i_ ^  •&_  ..1«.^^._. de tonte branche! de man-mmmm k places a*- tJS^esris:
gemeinc Volks-Zeitnng de Zofingue. Tirage plus de 65,000
exemp laires. Paraît chaque samedi.
400-800 offres et demandes d'emplois !

FTAMA N. A.
f Assemblée générale ordinaire des actionnaires au

siège social k Neuchfttel , rue des Moulins 35, le samedi 5 octo-
bre 1912, à 11 heures du matin.

ORDRE DU JOUR :
1. Comptes de l'exercice annuel clôturé le 30 juin 1912.

Rapport du Conseil d' administration et des Commissaires-vérifica-
teurs.

Discussion et votation sur les conclusions de ce rapport.
2. Nomination de deux commissaires-vérificateurs pour l'exercice

1912-1913.
3. Lo bilan , lo compte des profits et pertes et le rapport des com-

missaires-vérificateurs seront déposés au siège social , à la dis-
position des actionnaires , à partir du 25 septembre 1912.

Pour avoir le droit de partici per à l'assemblée, chaque actionnaire
doit déposer ses actions ou un récép issé on tenant lieu , au siège de
la société avant le l,r octobre 1912. — En échange de co dépôt il est
remis une carte d'admission à l'assemblée générale.

Neuchâtel , le 17 septembre 1912.
1J6 Conseil d'administration.

Les Magasins

f i m  SeuM p ussug ss
Benoit ULLMANN

seront fermés demain samedi
jusqu'à 5 heures du soir.

1 Qu 'est-ce fIll0j ]_iaB«!s=1**9
^^

I
PommailB coaîre les Pellicules

-d'uu effet stupéfiant, faisant.dis- :
\'j paraître las-désagréables pelii-

Icnles 
et éj np êchant ainsi . 'la

ehnte prématurée dès
cheveux.

Un court usage suffit pour
obtenir lin succès garanti. —
Ne demandez chez le coiffeur ,
contro les pellicules , quo la
„ PJiî JLIilClDIilKE " de

S BERGi\fl&NN & Cie

f  Zurich Uo 41G2 l

Demandes à acheter
On demande à acheter

VN CEÏG
d'occasion cn bon état. S'adresser a
F. Junod , camionneur , St-Nicolas 14.

SOCIETE

Ses £aiis Salubres
FROMAGE DU JURA

extra-gras, pour fondue

Promage mi-gras
tendre , bien salé

DÉPOTS:
Magasin : Temple-Neuf 3

» Gibraltar 17

ALLEU
Départ de Neuchâlel 2 h. 30 soir
Passago à Serrières 2 h. A0

» à Auvernier 2 h. 50
» à Cortaillod 3 h. 10

Arrivée à Chez-le-Bart 3 h. 35
HETOUll

Départ de Chez-le-Bart à h. 45 soir
Passago à Cortaillod 5 h. 10

» à Auvernier 5 h. 30
» à Serrières 5 h. 40

Arrivée à Neuchâtel 6 h. —
De Chez-le-Bart, la promenade

continue sans arrêt sur lo Haut-
Lac et retour à, Chez-le-Bart pour
4 h. 45 soir.

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

Tour complot de l™ cl. 2mo cl.
Neuchâtel et
Serrières . . fr. 1.50 fr. 1.20

T o u r  complet
d'Auvemier . » 1.20 » 1.—

Tour complet de
Cortaillod et
Chcz-le-Bart . » 0.80 » 0.G0

La différence des classes sera
observée et , dans l'intérêt des
voyageurs , ils sont priés d' exhiber
leurs bil lets à chaque réquisition
des employés.

LA DIRECTION

jf ârthegrepet
PARCS -1

à recommencé
ses leçons de p iano

IÏÏIËMI1
CE SOIR

Orchestre do

LA GAÎTÉ
Direction M. PAGANI

TEMPLE DP BAS
Vendredi 20 septembre 1912

;;, .  à 8 heures du soir

donné par

ït Albert ÇOiNCiC
avec le concours do

MM. Albert Niestlé
baryton

i ct

I Rodolphe Hegetschweiler
violoniste, de Bàle

Prix d'entrée: 1 franc
Abonnement pour les 3 derniers

concerts 2 fr. 50.
Billets en vente au magasin de

musique Fœtisch frères , Terreaux
n° 1, et le soir du concert à l'en-
trée du Temple.

¦j Soû/ÉrÉji

Capital : Fr. 109,600.— .
Réserve: ï 105,160.—

. Ventes en 1911 :

Ua million deux cent QHînz B mille £rancs
Tous les bénéfices sont répartis

aux acheteurs.

Conditions d'admission:
Souscrire à uno part do capital de

r. 10.— au moins ,
Intérêts \ '/, % l'an

et h une finance d'entrée de 5 fr.

Dès que lo souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde do
13i fr .- peut être payé par fractions
jusqu'à la réparation suivante ou
bien être déduit de celle-ci.

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

Breveis û'inoenîlen \
Marques de fabrique

I 

Burea u technique
Rensei gnements industriels

. I  ̂ A. BOINA
15, Rua Petitot , G E N È V E  |
Etudes - Projets -Expertises §

____ g______mi i ib ¦ ¦¦ gpiggggmggggjjgaiBBggjgjggjgg g

professeur de musi que
ÉVOLE 33

a repris ses LEÇONS
SAGE-FEMME

do l re classe

¦ *» J. (ÏGMÎÂT
1, Fusteric 1, ttENÈVK

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

do
français, d'anglais, d'allemand

et d'italien
données par demoiselle expérimentée
S'adresser Beaux-Arts 19, 3mo. c.o

AVIS DIVERS

On cherche
potir un élève (classes secondai-
res) une

PENSION
à Neuchâtel. — Adresser offres
sous S 3578 Y à Haasenstein et
Vogler, Solenre. 

^^
Bateau-Salon YVERDON

¦ Dimanche 22 septembre 1912
Si le temps est favorable ct avec

un minimum do 80 personnes

TC" -
s*»» de 10 à 11 h. du matin ¦:'¦'

Prix: 50 centimes
et

PROMENADE
SUR LE

Demoiselle d âge mur, cueicbe
place de

dame de buffet
dans bon hôtel. Kilo a déjà occu-
pé place analogue durant i sai-
sons daus restaurant d'étrangers.
Adresser offres sous H 518 N à
Haasenstein et Vogler, NeuchâteL

Jeuno homme sérieux cherche
place de

mmlsm mwMIê
dans bureau ou magasin. Bonnes
références. Adresser offres écrites
sous F. L. SO-i au bureau de la
Feuille d'Avis. "IMlOôliT"
alleriuind de 17 ans, sachant un
peuple français, de bonne famille ,
intelligent ct sérieux, cherche;
place, comme aide ou employé'
dans un bureau ou dans un maga-;
su) . Demander l'adresse du No 231"
au bureau dc la Feuille d'Avis.

de 18 ans, possédant une instruc-
tion d'école supérieure de jeunes
îillcs, cherche place auprès des
enfants dans bonne famille fran-
çaise. Prétentions modestes.

Offres sous Z. À. 12966 à l'agen-
ce de publicité Rudolf Mosse, Zu-
rich. 8939c

Un jeune homme, libéré dos
écoles, pourrait entrer comme

commissionnaire
à l'imprimerie Dossier, rue de
l'Orangerie 1. Rétribution immé-
diate. Entrée do suite.

On chercho pour
¦BIBI g'ai'çon

du canton de Lucerne, uu emploi
quelconque où il aurait l'occasion
d'apprendre lo français. — Ecrire
sous F. U. 297 au bureau de la
Feuille d'Avis.

tlicMclens
On demande un monteur spé-

cialiste pour sonneries ot télépho-
neg, connaissan t parfaitement la

¦recherche et la réparation des
dérangements. Inutile de s'adres-
ser sans bonnes recommandations.
Offres par écrit avec prétentions
sous D14168 L à l'Agence Haa-
senstein & Vogler, Lausanne.

Un ou deux bons et

j ew ouvriers domesflpes
trouveraient emploi permanent
dans le commerce de combusti-
bles,. J. Berger, Bôle. H 412K N

Apprentissages

Place d'apprenti
demandée pour jeune homme
voulant apprendre le métier de
forgeron et serrurier. Offres à
M. SL Binggeli, boulanger, Biim-
pliz^erne^ II 

7614 
Y

Couturière demande

une apprentie
rétribuée. Mme Hœmmerli, rue
Louis-Favre 15. 

ON CHERCHE
jeune homme intelligent , pour un
commerce do ferronnerie , machi-
nes et outils , du canton du Zurich.
Occasion de faire un bou appren-
tissage et d'apprendre l'allemand.
Adresser offres écrites sous chiffre
Z. 296 au bureau de la Fouille
d'Avis.

PERDUS

Trouvé
le 15 septembre, une montre dc
dame, cn or. S'adresser Sablons
11, 2mc étage, à gauche. 

PERDU 
en descendant do Chaumont par lo
sentier , une montre d'argent avec
chaîne. Rapporter contro récom-
pense pension Gendre , ruo du
Trésor 9.

Objets trouvés
àréclamcrau poste ds police de Nsuohâle l

1 bracelet
1 montre
1 portemonnaie
1 lorgnon
1 broche

fl VENDRE 

Mobilier
en parfait état, à vendre pour
cause de dé part. Conditiocs avan-
tageuses. S'adresser chemin des
Carrels 11 (maison Gilles), Peseux.

PAPETERIE-RELIURE

A. Zirn giebel
Rue du Seyon et Moulins 8

Toutes les fournitures pour

l'ECOLE DE COMMERCE
Serviettes

Porte-plumes à réservoir
Matériel de dessin

Compas d'Aarau



FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE KEUCHATEL

PAH (43)

JULES MARY

— Veux-tu répondre , je te demande ?
dit-il , en lui serrant les poignets , à la
faire crier.

— Je ne connais rien de co que vous
voulez savoir, murmura-t-elle à la fin.

— Tu mens.
— Non. Et puis, quand je le saurais,

j 'aimerais mieux mourir que de vous aider
dans cette action abominable.

Il se mit à rire.
— Ah ! bon, paraît qu 'on t'a donné des

princi pes à la Cendrière...
L'enfant se remettait un peu , revenait

de sa stupeur , reprenait ; courage.
— Peut-être bien, dit-elle en soutenant

l'affreux regard du scélérat.
Celui-ci continuait de ricaner.
— Veux-tu me donner les renseigne-

ments que je te demande ? Le veux-tu ?
— Non.
— C'est bien décidé ?

' — J'aimerais mieux mourir, vous dis-
e.

— Alors tu vas me suivre.
— Non , je n 'irai pas plus loin.
— C'est ce que nous allons voir, dit le

bandit avec une horrible menace.
Il se j eta sur Rose qui poussa un grand

cri aussitôt étouffé par la main de Pié-
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queur ; elle se débattit, essayant de s'é-
chapper , puis s'évanouit et ne fit plus au-
cun mouvement. Alors, il la prit, la jeta
sur son épaule et courut à travers la fo-
rêt jusqu'aux rochers, qu'il descendit. Il
suivit assez longtemps le ravin, puis un
étroit sentier qui serpentait entre les rocs
et regagnait la forêt.

Enfin, il atteignit une sorte de hutte
abandonnée par des charbonniers ; il y en-
tra et jeta dans un coin Rose toujours éva-
nouie.

Il attendit qu 'elle revînt à elle. Quand
elle eut repris connaissance et qu 'elle se
fût rendu compte de l'endroit où elle , se
trouvait ,- il dit : •

— Tu es chez moi, la petite, et tu n'en
partiras que lorsque tu m'auras donné les
renseignements dont j'ai besoin. Tu m'as
entendu , et tu m'as compris ?

— Oui.
— Et tu t 'entêtes toujours ?
Elle répondit en le bravant :
— Je ne veux pas vous aider à faire du

mal à ceux que j'aime, à ceux qui m'ont
recueillie, k ceux qui m'ont enlevée à vous
une première fois, et qui sauront bien , une
seconde fois, me retrouver et vous punir.

Piéqueur eut le ricanement sec et cruel
qui lui était particulier.

Il y avait dans un coin de la hutte un
gros tronc d'arbre coupé presque au ras
de la racine et qui servait d'escabeau.

Piéqueur passa des cordes autour de ce
tronc, de façon à les y fixer solidement
en en attacha les extrémités aux bras et
à la taille de Rose, ne laissant de libre
que les jambes.

L'énorme pesanteur du tronc d'arbre de-
vait empêcher l'enfant de s'échapper.

Alors, il se mit à rire :
-—- Quand" tu mangeras, dit-il*; et cela ne

t'arrivera pas tous les jours, je te délierai
les bras pour un instant.

Rose s'était laissé lier sans essayer, de se
défendre , éomprenant bien que tous ses ef-
forts seraient inutiles contre la brutalité
de cet homme. Elle se taisait, résignée
en apparence, mais déjà dans aa tête rou-
laient des pensées de fuite et des désirs
de vengeance.

IV

La nuit se passa ainsi. Elle ne put dor-
mir. L'épouvante de se trouver livrée sans
défense à la merci de cet être ignoble la
tenait éveillée.

Le lendemain matin, Piéqueur s'apprê-
ta à sortir. Il vint à elle.

. — Tu n'auras rien à te mettre sous la
dent aujourd'hui , dit-il. Tu attendras. Il
faut bien que tu prennes patience. Tu n'en
as pas fini avec la misère.

Au moment de quitter la hutte, il re-
vint :

— Es-tu toujours décidée à ne pas par-
ler ? demanda rt-il.

— Toujours.
Les grands yeux cernés de la petite fil-

le brillaient de colère.
Le coquin eut un accès de fureur. Il se

précipita sur elle le bras levé et son poing

— Crois cela, petit e bêtasse, qu on vien-
dra te réclamer ici. Nous sommes en Bel-
gique, vois-tu, et l'endroit n'est guère fré-
quenté que par les contrebandiers. Or, je
suis brouillé avec eux. Je n'en vois plus.
Je fais la contrebande seul. Quant aux
douaniers , la guerre a désorganisé leur ser-
vice, et je suis tranquille ici encore pour
longtemps.

Il se tut , puis reprit bientôt :
— Et n'espère pas te sauver, la petiote,

quand je serai absent. Ne l'espère pas,
car je vais prendre mes précautions.

s'abattit lourdement sur la tête nue de l'en-
fant , qui poussa un cri, fléchit et tomba
sur ses genoux.

— Ça t'apprendra bégaya-t-il.
Et il sortit.
Elle entendit pendant quelques instants

ses pas froisser les feuilles sèches et les
branches mortes, puis les pas s'éloignèrent.
Le silence ne fut plus troublé que par les
cris des oiseaux qui voletaient autour de
la hutte. " :

Elle se laissa glisser le long du tronc
d'arbre auquel ello était attachée et tom-
ba . sur le sol, accablée, mais ne pleurant
pas. Elle était maintenant tranquille pour
la journée. Piéqueur ne rentrerait proba-
blement .pas avant la nuit. Si elle pouvait
dormir une heure , cela la soulagerait.

Elle ferma les yeux, appela le som-
meil , mais le sommeil ne vint pas.

Déjà les premiers tourments de la faim
la prenaient ; elle avait soif aussi, et puis
les cordes passées autour de ses poignets
la faisaient souffrir.

Comment faire pour recouvrer la liber-
té ? Elle jeta les yeux autour d'elle. Dans
la hutte, il y avait un grabat, deux mau-
vaises chaises, une cruche, quelques ou-
tils, une serpe, une hachette, des sacs, un
autre tronc d'arbre qui servait de table. Et
c'était tout.

Son regard s'attachait obstinément sur
les outils. Elle se disait :

— Si je pouvais atteindre la serpe ou la
hache, je couperais mes cordes, et je me
sauverais. Cela serait bien facile.

Elle essaya de traîner le lourd tronc qui
la retenait, mais elle était toute faible, elle
ne put même pas le remuer ; les efforts
qu 'elle fit resserrèrent les liens et la souf-
france fut tellement vive que les larmes
lui vinrent aux yeux. Elle se mit à san-
gloter.

La douleur était cette fois la plus forte.
En môme temps, elle eut une attaque de

nerfs et ses cris aigus déchirèrent le silen-
ce de la forêt. Mais rien ne répondit. Elle
fit envoler les oiseaux criaillant dans les
broussailles qui cachaient la hutte.

Il n'y avait là, en ce moment, aucun être
humain assez près pour l'entendre.

Depuis longtemps, le soleil s'était levé ;
des rayons d'or filtraient à travers les dis-
jointures de la porte et arrivaient jusqu 'à
Rose. Dans la traînée lumineuse, des my-
riades d'atomes se jouaient , croisant et en-
trecroisant leurs multitudes, à la moindre
vibration de l'air.

A la. fin, vaincue par la fatigue, par ses
efforts, elle s'endormit. Mais oe fut un som-
meil fiévreux , agité, plein de cauchemars,
dont Piéqueur, quand il rentra le soir, la
réveilla brusquement d'un coup de pied. Il
la regarda un instant sans mot dire.

— Tu as pleuré ?
— Oui.
— Pourquoi ? Tu as faim ?
— J'ai faim, j'ai bien soif , et puis ces

cordes me font mal.
Il se pencha sur elle et examina ses poi-

gnets :
— Tu as essayé de te sauver ?
— Oui.
Piéqueur promena ses regards autour de

Rose. Il aperçut la hachette et la serpe.
Il comprit et se mit à rire.

— Ah ! ah ! tu voulais couper les cor-
des ?...

D'un coup de pied, il repoussa les ou-
tils jusqu 'au fond de la hutte.

— Il faut perdre cet espoir, ma petiote.
Puis se rapprochant :
— As-tu réfléchi pendant la journée ?
— Oui.
— Veux-tu m'obéir et parler ?
— Si je parle, seraj -je libre ?

— Je te le promets.
— Tout de suite ?
— Oui. Dès que tu ne me seras plus

utile à rien , pourquoi veux-tu que je te.
retienne ?

— Vous me mentez, dit-elle, vous lo
voyez bien ! Vous ne me rendrez pas la li-
berté , car qui vous assure que je ne rega-
gnerai pas la Cendrière et que je n'y arri-
verai pas à temps pour prévenir mes amis
et déjouer vos entreprises ? Qui vous prou-
ve aussi que je vous dirai la vérité et que
les renseignements que je vous donnerai
ne seront pas inventés ?

— J'avais pensé à cela , la petiote ; jo
vois que tu es une fine mouche. Si tu vou-
lais rester ioi à travailler avec moi , nous
ferions vite fortune. Eh bien , je l'avoue,
jo n'avais pas l'intention de te délier tout
de suite. Je ne t'aurais lâchée qu'une fois
le coup fait.

— Je ne dirai rien.
— Tu veux donc mourir de faim ?
— Mes amis doivent me chercher, et, si

vous ne me tuez pas, il finiront bien par
me découvrir. Je suis sûre qu 'ils ont de-
viné que c'est vous qui rne retenez. Si bien
cachée que soit votre retraite , on la trou-
vera.

Piéqueur eut un geste furieux.
— Ah ! tu ne veux rien dire, hurla-t-îl.
Il s'empara d'un bâton qui se trouvait

sous sa main et , sans pitié pour les cris de
l'enfant , so mit à là battre, lui meurtris-
sant le cou, les épaules, le sein.

Et l'on eût dit que les cris et les larmes
de Rose aiguisaient su férocité. Ses yeux
roulaient dans l'orbite, sanguinolents ;
une pâleur terreuse se voyait sous lea
broussailles de sa barbe inculte , et ses lè-
vres bégayaient des jurons' épouvantables.
C'était hideux.

Le misérable ue s'arrêta que lorsqu'il
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Beauté et Bonheur^
Un intéressant rapproéfiémeat qui conâait

à une coEcIiision iaaUeudiic i

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

Mais, direz-vous; là femme moins favorisée
par la nature n'art-elle pas droit elle aussi .au
bonheur ? Si fait, elle y a droit et nous consi-
dérons que c*est isêmé.pour elle un devoir de
remédier à ses imperfections naturelles et
d'acquérir la beauté qui lui donnera la pari
au bonheur auquel elle a droit.

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

Il faut que chaque lectrice' sache bien qu'elle
possède en elle tous les éléments de cette
beauté mais que souvent une mauvaise nu-
trition ou un état nerveux particulier empê-
che le développement normal ou le maintien
des formes de certaines parties du corps, du
buste par exemple. Or, il est un produit : les
« Pilules Orientales » dont les vertus calman-
tes sur le système nerveux et reconstituantes
sur les formes plastiques de la femme sont
bien connues.

Lo buste si souvent peu développé chez les
jeunes filles et chez les femmes par suite de
fatigues ou de maladies est tout spécialement
favorisé par l'action des Pilules Orientales
qui ne se bornent pas à produire des formes
gracieuses et pleines, mais encore donnent au
teint cette fraîcheur et cet éclat particuliers
qui sont les signes certains d'une riche cons-
titution.

Nous possédons des quantités de lettres
prouvant les merveilleux effets des Pilules
Orientales. Une- notice concernant de nom-
breux effets des Pilules Orientales ; une noti-
ce contenant de nombreu x extraits de ces at-
testations sera envoyée à toutes celles qui en
feront la demande- à M. Ratié, Phn, 5, Passa-
ge Verdeau, Paris...où a MM. Cartier &_ Jôrin,
12, rue du Marche, Genève. Nul doute qu 'a-
près d'aussi probants témoignages, les inté-
ressées ne se décident à commencer tout do
suite le traitement aux Pilules Orientales afin
d'amener, avec un peu de beauté, beaucoup
de bonheur au foyer. Le prix d'un flacon da
Pilules Orientales est de 6 fr. 35 franco con«
tre mandat.

fut las de frapper , lorsque Rose fut tombée
eans connaissance, et que ses coups n'attei-
gnirent plus qu'un corps inerte.

IV

Dans la nuit Rose se réveilla. Elle était
si faible et si malade qu'il lui semblait
qu'elle allait mourir.

Il y avait deux jours qu'elle n'avait rien
mangé, deux jours qu'elle n'avait rien bu.
TJne fièvre intense la dévorait. Elle enten-
dait le ronflement de Piéqueur couché sur
le grabat , à quelques pas d'elle.

L'enfant ne fit aucun mouvement, dans
ia crainte de réveiller son bourreau.

Le matin , il se leva avec le jour.
Elle ferma les yeux , retint son haleine,

croyant qu'il la croirai t peut-être morte,
mais il la poussa du pied et dit :

— Réveille-toi. Je ne veux pas que tu
meures de faim. Je vais te donner à man-
ger.

Il lui délia les mains, retira d'un sac un
petit morceau de pain qu'elle dévora. Il
avait fait cuire des pommes de terre ; il lui
en laissa prendre quelques-unes, et, comme
elle était trop faible pour soulever la cru-
che d'eau , l'approcha des lèvres de l'en-
fant , en jurant toujours.

— JSn voilà- pour deux jours, dit-il. Tu
m'entends, là petiote ? Tu viens de faire
provision de boire et de manger pour qua-
rante-huit heures... à moins que ce soir tu
ne veuilles être bien obéissante.

Il lui rattacha les mains avant de partir,
8'assura que les cordes tenaient au tronc
d'arbre, qu'il n'y avait , à portée de Rose,
aucun objet, aucun outil dont elle put se
servir pour briser ses liens, et s'en alla.

II avait jeté sur son épaule un sao et
un fort paquet de cordes le long desquelles
était attaché une sorte de .tabouret -de plan-

ches.
"Il allait écorcer les chênes. Il avait pris

la hachette et avait jeté la serpe dans un
coin de la hutte oppose à l'endroit où il.
laissait Rose.

—• Allons, au revoir, la petiote, dit-il,
avec son rire cruel, au revoir !

Et il ferma la porte. Comme la veille,
elle entendit ses pas qui s'éloignaient sous,
les arbres, puis plus rien. De nouveau, elle
était seule. ¦ •

Elle respira. Le petit morceau de pain
qu'elle avait mangé lui avait : rendu ses
forces. Son courage, toute son, énergie
était revenus. Mais comme la fièvre ne
l'avait pais abandonnée, une foule de pen-
sées, de projets extravagants lui traver-
saient l'esprit.

Elle s'était assise, le dos appuyé contre
le tronc d'arbre, et se laissait aller à toutes
ces rêveries entremêlées d'épouvantes et
où planait l'horrible vision de Piéqueur.

Ses yeux erraient sans s'arrêter nulle
part , sur les moindres objets qui se trou-
vaient dans la hutte, comme si elle eût
voulu forcer son imagination à trouver un
projet de fuite réalisable.

Tout à coup, une étincelle qui s'échappa
du foyer attira son regard machinalement.

Puis elle tressaillit, se souleva, se mit à
genoux, les yeux grands ouverts, fixés sur
les braises rouges qui achevaient de brû-
ler...

Le moyen qu'elle cherchait, elle venait
de le trouver. Ces charbons allumés al-
laient lui servir !... Si elle pouvait arriver
jusqu'au foyer, atteindre les braises rou-
ges, elle brûlerait ses cordes et s'enfuirait.
Elle réunit toutes ses forces et essaya en-
core d'ébranler le tronc d'arbre qui la re-
tenait ; mais elle comprit vite que ses ef-
forts seraient infructueux, qu'elle n'était
pas assez forte et qu 'elle s'épuiserait inu-

tilement.
Le tronc d'arbre semblait enraciné.
Alors, elle se coucha sur la terre, les

pieds tendus vers le foyer, et elle retint à
peine un cri de joie lorsqu'elle s'aperçut
qu'elle était assez grande, en s'allongeant,
et qu'il allait lui être facile d'amener à elle
des charbons.

Elle se préparait à renouveler son ex-
périence, lorsqu'elle entendit auprès de la
hutte un froissement de branches. Elle se
releva vivement et s'assit sur le tronc d'ar-
bre. .

La porte s'ouvrit et Piéqueur entra, di-
rigeant sur la petite fille un regard soup-
çonneux. Il vint à elle, lui prit les mains,
examina les cordes.

Rose eut lo courage de sourire.
— Vous pouvez être tranquille, dit-elle,

je ne peux pas m'enfuir.
Piéqueur ne répondit pas ; il avait jeté

dans un coin de la hutte un sac rempli
d'écorces et il était reparti sans prononcer
une parole.

EUe attendit un peu , sans bouger , crai-
gnant qu'il ne revînt de nouveau. Alors,
elle se mit en devoir de recommencer la
même expérience. Mais elle devint toute
pâle.

Le feu s'était éteint pendant que Pié-
queur était là, et il fallait pour aujour-
d'hui renoncer à emp loyer ce moyen.

Le soir , Piéqueur, après de nouvelles me-
naces, lui donna encore du pain et de l'eau.
Il ne la battit pas et ,soutenue par l'espé-
rance que le lendemain elle pourrait être
libre, elle dormit d'un sommeil moins
agité.

Quand le bandit eut quitté la hutte, lais-
sant le foyer comme la veille, avec quel-
ques charbons qui achevaient de brûler,
elle se prit à trembler.

(A suivre.)

A Waterloo
(De notre correspondant)

J'ai fait aujourd'hui le pèlerinage de
Waterloo et c'est de l'auberge dn chemin
creux d'Ohain, à deux pas de l'emplace-
ment où se tint Wellington, que je vous
envoie ces lignes. Je dis pèlerinage, par
rien n'est plus saisissant que de parcourir,
sans guides bavards et ânonnant toujours
la même histoire en trois langues diffé-
rentes, les lieux où, ~voici bientôt cent ans,
se livra la bataij le la plus , épique si non
la plus gigantesque de l'épopée napoléo-
nienne. La Belle-Alliance, la Haye-Sainte,
Hougomont sont tout autant de noms qui
évoquent devant le promeneur des visions
de chevauchées extraordinaires et meur-
trières et ce n'est pas sans une émotion
intense que l'on visite cette plaine san-
glante où tombèrent tant de braves gens
de tant de nations différentes le 18 juin
1815. :

Je n'apprendrai rien de nouveau, sans
doute, à vos lecteurs, en leur disant que
pour visiter le champ de bataille de Wa-
terloo il faut précisément ne pas se ren-
dre à Waterloo. Ge nom, donné à la ba-
taille par le duc de Wellington, et adopté
en son honneur, est mal choisi. Celui de
Belle-Alliance, qu'ont préféré les Prus-
siens, n'est guère plus heureux et l'action,
en réalité, se poursuivit sur plusieurs
points, assez distants les uis' des autres,
et" que j 'ai Visités ce matiny par la brume
aittiomna-le, malheureusement. '.

De la gare de Braine-rAïlend, à une
demi-heure environ de Bruxelles, on ga-
gne par un petit train qui suitipréeisément
le célèbre chemin creux d'Ohain, où vin-
rent se précipiter quelques escadrons fran-
çais- (l'histoire de la cavalerie impériale
tout entière, culbutée dans , le ravin, qui
n'existe" plus d'ailleurs, est une légende),
la Butte au Lion, élevée pour commémo-
rer la victoire, des Alliés. Près de la Butte
— les touristes ne vont guère plus loin et
seuls les Anglais, toujours nombreux ici,
poussent jusqu 'à la croisée de la route
d'Ohain et de Charleroi, où se trouve le
monument Gordon — se . trouve l'hôtel
Wellington (tenu par une famille Amez-
Droz , qui ne doit pas être de bien loin de
chez vous !), avec un musée de souvenirs,
fondé autrefois par le sergent-major an-
glais Cotton, qui prit part ' à la bataille
avec son régiment (le 7me hussards) et
qui mourut en 1849, laissant sou musée à
l'hôtel qui l'exploite. A la Butte, on a
construit également ces dernières années
un panorama de la bataille, que je ne suis
pas allé voir. D'ailleurs, je n'ai pas fait
long feu dans ces parages, infestes de gui-
des bavards et crampons à rendre des
points aux marchands de Grindelwald, de
mendiants non moins effrontés et de ven-
deurs de cartes postales et de souvenirs
de ioute sorte, qui font de cet endroit un
séjour peu enviable. La Butte elle-même,
pour là construction de laquelle on a bmi-
leversé tout le terrain du- voisinage, n'a
rien d'imposant et l'on aurait tout aussi
bien fait 'de rappeler la victoire des Alliés
par un autre monument. Elle a, toutefois,
cela d'utile qu'on peut , de son sommet, au-
quel on accède par un escalier à poules
que j e recommande aux asthmatiques, s'o-
rienter fort bien sur le terrain. On y do-
mine tout le champ de bataille, d'Hougo-
mont à droite jusqu 'à Planoeuoît à gauche,
et la vue embrasse cette pente vallonnée
où se livrèrent tant de furieux assauts.

Comme je vous le disais, je ne me suis
point attardé dans ces r/arages et, de com-
pagnie avec un brave indigène d'Ohain,
j 'ai suivi à pied le chemin creux, qui ne
l'est plus actuellement et que suit le train
allant à Belle-Alliance. On voit encore
fort bien les épaulements derrière lesquels
les Anglais , massés attendirent l'attaque
de leurs adversaires. A la croisée de la
route d'Ohain, je quittai mon camarade de
route qui rentrait chez lui et qui fort ai-
mablement me donna toutes sortes de dé-
tails inédits. Son arrière grand-père, qu'il
avait encore connu, avait vu passer les
Prussiens cle Blûcher devant sa ferme
d'Ohain et tout son bétail, sauf une gé-
nisse pleine qu'on lui laissa sur ses sup-
plications, servit à tirer l'artillerie prus-
sienne dans les chemins défoncés condui-
sant à Friehermont et Plancçuoît. Et ce

souvenir n'était pas du- goût du grand-
père qui n'avait jajmais revui on leconçoit^
son beau bétail transformé en vivres-
viande ! -

A la croisée se trouvait l'orme près du-
quel le « Iron Duke » se tint durant pres-
que toute la bataille et qui n'existe plus,
ayant été acheté, paraît-il, par un Anglais
ingénieux qui le débita en ronds de serviet-
tes. Tout près de là, à droite et à gauche
de la chaussée de Charleroi, restée telle
qu'elle était en 1815, deux monuments :
celui du colonel anglais Gordon , adjudant
du duc de Wellington, tué à ses .côtés, à
29 ans et le pylône où sont inscrits les
noms de 40 officiers de la légion germa-
nique, tous tombés à la Haye-Sainte. La
ferme de la Haye-Sainte elle-même, un
peu plus au sud et à Fonest de la Joute,
existe toujours et sa maçonnerie solide a
défié les outrages du -temps comme ceux
des boulets. Une plaque commémorative
rappelant le souvenir des officiers du 2me
bataillon de la Légion germanique qui pé-
rirent là, est apposée au mur.

En continuant à suivre la chaussée de
Charleroi qui fut la grande voie par la-
quelle arrivèrent renforts et qu'embou-
chèrent fuyards, on aboutit ; au cabaret
de la Belle-Alliance,, historique lui aussi
et resté tel qu 'il était ce soir du 18 juin ,
à nuit close, alors que Blûcher et Welling-
ton , se rencontrant devant l'humble mai-
son crépie de blanc, se saluèrent • mutuel-
lement vainqueurs. ÎTne grossière ensei-
gne, d'ailleurs, rappelle cette scène histo-
rique.

Plus loin , 'toujours '¦'<¦ en longeant cette
chaussée cle Charleroi qui file tout droit
entre deux rangées -d'arbres rabougris,
l'œil est arrêté par un bloc de rocher sur
lequel un aigle blessé à mort maintient
entre ses serres un drapeau. Une grille ou-
vragée, et où s'entrelacent des couronnes
et le N impérial, entoure ce monument
d'une belle allure. Mon « Ohainois » me di-
sait que lors de l'inauguration 'il était
venu là plus de 100,000 personnes.

Poussons encore quelque peu plus loin
sur la route de Charleroi et nous arrivons
à la fermé Decoster , dont le propriétaire,
un fort piètre sire, servit de guide à l'em-
pereur le jour cle la bataille. Ses descen-
dants qui habitent .toujours la petite maison
grise et blanche, très propre, à l'orée de
ia route, ne semblaient pas partager mon
opinion et, à les enteudre, ce n'est pas la
faute de leur aïeul si Napoléon a été vain-
cu à Waterloo. Petits, trapus, sournois, ils
paraissent ne pas être beaucoup plus héroï-
ques que leur ancêtre.qu'il fallut attacher
sur son cheval pour l'empêcher de filer.
La famille n'a pas gardé la corde comme
souvenir.

De la ferme Decoster on embrasse tout
le terrain où , vers 10 heures du matin,
était massée l'armée du Nord. A l'horizon
ouest les boqueteaux d'Hougomont appa-
raissent et , laissant de côté Plancenoît, où
un i monument commémore les luttes héroï-
ques des Prussiens et de la Jeune-Garde,
je pique à travers champs sur le. massif
que Jérôme eut tant .de peine à enlever.
Hougomont, lui aussi, est resté à peu près
tel qu 'il était il y o 97 ans. . Les arbres
centenaires, l'étang tranquille où barbotent
des, canards, tout respire la paix. La ferme
elle-même, avec sa forte maçonnerie rou-
geâtre, étayée de hauts contreforts et per-
cée de meurtrières qui firent des hécatom-
bes dans les rangs du général Bachelu, a
bien un peu l'aspect d'un château-fort et
l'on comprend très bien que les Hnno-
vriens. y aient fait une résistance achar-
née. Les murs noiris sont écorchés par les
boulets et de larges fissures zèbrent tout
un pan dc la ferme. Hougomont est un des
points les plus impressionnants du champ
de bataille et là les souvenirs sont bien res-
tés vivants. Le grand public, cependant,
ne s'y rend guère et il a, ma foi , grand
toi-t.

Revenant à travers champs et vaux sur
la route de Charleroi, qui brille au loin
comme un ruban de briques, je m'arrête au
Café du Dernier Carré, situé, dît-on, sur
l'emplacement où s'effectua la dernière ré-
sistance. Comme les carrés de la garde
allèrent presque jusqu'au Caillou, il est
probable que ce café a un peu usurpé
son nom.

Une fois rentré, après Une promenade
do plus de trois heures sur le champ de ba-

taille, je suis allé jeter encore un coup
d'œil au musée du sergent-major Cotton,
dont je vous parlais plus haut et qui con-
tient quelques pièces intéressantes. Ainsi
la célèbre lettre de Blûcher, écrite de Gos-
selies à sa femme le 20 juin au soir et dans
laquelle le vienx héros se déclare si énervé
qu'il n'est pas capable d'aligner deux
mots. Et puis des casques, des cuirasses
trouées de balles, des boutons innombra-
bles (on en trouve encore aujourd'hui, de
même que des balles), des crânes troués et
ébréehés, en tr» mot tonte la défroque et
toute la ferraillerie héroïque du champ de
bataille. ¦ '

Mais rien , je le répète, ne peut se com-
parer à l'impression que l'on ressent, en
parcourant, seul et un plan à la main, ces
lieux qu'ensaogîaj itètent, en 1815, tant' de
cadavres. J'ai fait ce pèlerinage comme, j e
le désirais depuis longtemps et je dois dire
que ce sera sans doute un des souvenirs' lés
plus durables de mon existence. Et pour-
tant Wellington, revenant ici, trois ans
après l'affaire, disait qu'on lui avait chan-
gé son champ de bataille ! Que serait-ce si
l'on avait renoncé à édifier cette Butte du
Lion, dont je vous, ai parlé au début de
mon article et qui est bien la seule chose
qui ne m'ait pas fait impression sur ce ter-
rain tout semé de réminiscences épiques.

tfe ¦ ffnitt vR. -<lo 1 *. ai*s, Suiuso. âK
'l'omàn'd; cïiereiie "

PENSION
chez un

maître i'tt seconflaire
pour suivre cette école, à Neu-
châtel ou environs. Prière d'a-
dresser les offres avec pri x sous
chiffre Z. Cr. 13857, à l'agence de
publicité Itnaoll Mosse, Zvtrich.

Un jeune homme deuuuiuo des

d'al gèbre ct do géométrie, physi-
que et chimie. — S'adresser à
If3me Daboïs, Evole 47. c.o.

PAPETERIE H. BISSÂT
5, Faubourg de l'Hôpital, £

Fournitures complètes ponr l'Ecole de
commerce, caMers, livres, formulaires,
classeurs, copie de lettres, etc. '

Serviettes, portefeuilles, portemounaie,
porte-plumes à réservoir.
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I LE COMBAT BU CONDUCTEUR H
* j  Grand drame du Far-West

' \m riche en prouesses équestre* extraordinaire»

Çrande scène émouvante
1 tirée d'une exposition de Beaux-Arts £&§

1 I M FiUfetûil ^'r' ^e  ̂modèle H.
Drame du la vio réelle hjig;

;| fit 16 CilBYEU Q Of T Q firiplîfp on novvP li
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|p || très passionnante Grand drame 'moderne Eplr

lllll Grand succès comique BËÊÊ

H EN SUPPLÉMENT : . .;|| i

H Hêtre Ciel et Feu i;
ou Sous la Coupole du Cirque M]

? j Grande scène moderne en deux parties Wm\

j | JEODI, SAMEDI ET DIMANCHE -H

H Grandes Ma tinées -H
Broderie artistique

(haute nouveauté)

HenÉëlîe& airs: foseasax
Pour quelques jours seulement, divers modèles sont

exposés au magasin de meubles Kuchlé-Bouvier.

La Médecine qui Guérit
A présent, quelle quo sotk la nalure oa la gravité d*voire Maladie, il no lient qu'à vous d'eu Guérir, car raid

UNE HEUREUSE INITIATIVE
La Direction da l'Institut Scientifi que et Médical île France,& P«l», 33. Place Suint-Goorgcs , a nrls, on effet, l'henrons»

Initiative de faite rechercher (liui l'arsenal de la médecin*
et parmi le» spécialités en renom, lee formules et les noms
do tous los bons iv-medea qui guérissent réellement lea
mauvaises maladies dans les cas ies pius graves
e de les indiquer en un ouvrage. It suffit donc do
consnUer ce livre absolument uni que ot sans précédent pour,
trouver à coté do n'importe ((«elle innlndle l'indication du
meilleur remède à employer pour obtenir une gue-
rison certaine. Un pareil elief-d oeuvre s'avait encore
Janinis été pablîé. C'est sn immense eitrlce rendu à la"
société qna do répandre ainsi ditns le public les moyens
consacres par 1 expérience et reconnus efficaces de
guenr toutes les malad'es : Eczémas do toutes sorte»,Maladies, dites incurables du la l'eau. Dartres malignes,Ulcôros vari queux , Hémorroïdes , Cancers naissants, Mala-
die» spéciales, Reuraslhéttie. Grippe'et Intlnensa, Insomnie,Tuberculose, Constipations opima'n». Maladies de l'Eslonuie ,¦t des Intestins, Douleurs et Rhumatismes, Anémie ot
Faiblesses générales. Maux de Reins, etr ,, etc.

Cet ouvrage merveilleux do 600 pages est illuslni de plus
de 300 gravures dont six magnifiques planches en couleur
qui constituent un véritable Musée u'Anaiomi. '. Daus un but W
dé propagande essentiellement philanthropique, la dircclioe -̂
de rlNSTlTUT met ce livre inappréciable : La Médecin» o
qui guérit, à la uorléo do toutes tes bonrses aussi bien qu'à gb portée de voira main. — Vous le trouverez, en effet, asprix modique do ^2 francs, chez
&. Berthoud , librairie-papeterie, Neuchâtel

Les Spirochaete, microbes de la

SYPHILIS
attaquent d^abord les muqueuses et la peau, puis à plus ou moins longue échéance,
parfois nu bout cle 50 minées, le cœur, les veines, les artères , les glandes, ies os, le foie, la
moelle épinière. le cerveau, les nerfs, les reins , In vessie, la prostate et l'organisme entier
causant des ravages pouvant entraîner ia mort s'ils sont combattus par des moyens
insuffisants. SEUL, le Spirochaotul du D'DUPEYROUX arrête leur marche destruc-
trice. — J'envoie discrètement gratis et franco, sur demande, les deux brochures que
j'ai écrites sur la Syphilis ct ses formes ignorées. — Consultations gratuites sur rendez-
vous et par correspondance. D' Eugène DUPEYROUX, 5, Square de Messine, 5, Paris.
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Bonnes

leçons de violon
pour commençants. Prix modéré.
S'adresser ruo Louis Favre 2, 3mc.

A la même adresse

leçons Se français
pour étrangers. 

Euglïsli coiivcrsaliou tessons
by exporieneed teacher. Méthode
Berlitiï. Prix ,- modérjK Mis? Smith,
route de la Goie 41.

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

'JÇEÇONS
de

piano et mandoline
Beaux-Arts i9. 3m°. c.o

A LOUER
Chevaux et Voitures

Téléphone n° 30
HOTEL DE LA COURONNE

COLOMBlEiî VHOI N
Aug. JACOT-PORRET

Igièihy i m u£na I LII9 pi Uis
Tétéphoiw 10.36 -:- ÉVOLE 31» -:- Télé.J.one 10.96

Tenue « Sanst » JCaintien
A partir d'octobre prochain :

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

Cours pour de-noiselles seules.
Cours fermés pour familles et pensionnats.
Cours mixtes. Cours de perfectionnement.

Dès maintenant : Leçons particulières.

Superbe salle de 200 mètres carrés

Inscriptions ot rerrseiïnem'onts à .l ' Ins t i tu t , ETOILE 31 a.

PmisMunî ii iÊMBis f i i i e s
BROUGG (Argovie)

,il<p»4ïra4icri-Zol.linger,. institutrice diplômée, recevrait des jeune s
filles , désirant appre'ndre à fond la langue allemande. Ensei gnement
à la maison ou sur demande dans les excellentes écoles do la ville!
Leçons d'italien et d'anglais , musi que , ouvrages féminins , etc Entrée
à toute époque. " La maison est spacieuse et confortablem ent installée ,
belle situation dons «rr grand jardin au bord de 1 Aar à 30 minutes de
Zurich en chemin de fer. Prospectus ainsi que d'e-xeellentes référen-
ces à disposition. H 6240 Q

RilirseiDt Jlîiis
de l'emprunt hypothécaire dû 31 décembre 1903

Les obligations u»» 81 à 8&. 241 à 245,. 561 .i 565, 591 à 595, 846,
934, 954 , sont sorties au 9">» tirage et seront remboursées, a partir
du 31 décembre 1912, par la Banque Cantonale 'Neuchâteloise.

Elles cesseront de porter intérêt dès cette date.



: Entrée du présid ent Comte TISZA dans la salle des séances,
où se trouvaient réunis les députés, au milieu d'un désordre indescriptible
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Football et religion

Samedi dernier, une foule évaluée à plus
de dix mille personnes so pressait sur les
pelouses du Celtic Park de Belfast en Ir-
lande, pour assiter à un match de football.
Le Celtic Park appart ient au Celtic foot-
ball Club, qui est une société catholique.
Elle avait, pour adversaire, ce jour-là , une
autre société de Belfast, le Linfield Club,
dont les membres sont en majorité protes-
tants.

Bans aucun pays du monde, on ne son-
gerait à classer des sociétés sportives sui-
vant leur confession, mais -en Irlande, reli-
gion et politi que sont mêlées à toutes cho-
ses, même au plaisir et au jeu . Et nulle
part les divisions d opinion et de croyance
ne sont plus profondes que dans ce pays de
l'Ulster dont Belfast est une des villes
principales. L'Ulster, on le sait, est une
dej s-quatre provinces de l'Irlande. Tandis
que les trois autres sont en majorité ca-
tholiques, l'Ulster est en majorité protes-
tant. Et 'le conflit religieux s'y complique
d'un conflit social : les catholiques sont
plus pauvres, les protestants sont plus, ri-
ches. C'est dans leurs rangs que se recru-
tent la plupart des grands industriels dont
les fabriques ont donné à cette contrée une
richesse qui contraste avec la misère du
reste de l'île.

Cependant le match de football entre le
Celtic et le Linfield avait commencé sa-
medi dernier sous les meilleurs auspices,
plusieurs parties avaient été jouées dans
l'ordre le plus parfait. C'est dans un in-
tervalle qu 'une dispute a éclaté dans le
public. Elle n'a pas tardé à dégénérer en
bagarre. Deux partis se trouvaient en pré-
sence, les joueurs s'y trouvaient mêlés aux
spectateurs. On sortit des drapeaux , au-
tour desquel s se groupèrent les combat-
tants : l'un de ces drapeaux portait le si-
gne de l'Union J ack, insigne officiel du
Royaume-Uni ; l'autre était vert , couleur
de l'Irlande.

La mêlée devint générale : coups de
poing, de bâton , de couteau , de pierres ct
même de revolver. Vains efforts de la po-
lice dont les agents forent malmenés. Ce
n'est qu 'au bout d'une demi-heure que la
force armée réussit à séparer les combat-
tants. On releva uuo centaine de blessés,
dont soixante devront être transportés dans
les hôpitaux . L'agitation ne tend pas à se
calmer à Belfast , où de nouveaux désor-
dres sont à craindre. Ces faits provoquent
en Grande-Bretagne une très vive émotion.

Il faut dire que les esprits sont particu-
lièrement excités en ce moment par la
campagne des chefs unionistes contre le
Home ride, Le projet de loi que M. As-
quith soumet au Parlement et qui confère
à l'Irlande une administration indépendan -
te n'est nulle part combattu avec plus de
passion que dans l'Ulster. Les loyalistes
de cette région s'engageront même publi-
quement et solennellement, au cas où le
Home rule serait voté, à ne point reconnaî-
tre l'autorité du Parlement de Dublin, à
ne pas obéir aux lois qu 'il aura édictées, à
ne pas payer les imp ôts qu 'il aura décrétés.

Plus instruits, plus actifs, plus travail-
leurs que leurs frères du reste de l'Irl ande,
les gens de l'Ulster, en majorité d'origine
écossaise, ne veulent pas subir la loi d'une
population qu 'ils estiment leur être infé-
rieure. Ds ne veulent pas dépendre du
clergé irlandais, qui dispose d'une puissan-
ce incalculable sur les masses populaires
et qui serait tout puissant dans le nouveau
Parlement de Dublin.

On voit combien le problème irlandais
est épineux et compliqué. Le Home rule
est certainement, à bien des égards, un
acte de réparation et de justice. D'autre
part , comment ne pas comprendre les alar-
mes et l'opposition de l'Ulster ?

Plusieurs cantons suisses ont connu , eux
aussi , des conflits de cet ordre. On s'est ef-

forcé de les résoudre par la décentralisa-
tion. Bâle, pour mettre fin à la guerre ci-
vile entre citadins et campagnards, a été
divisé en deux demi-cantons : le campa-
gnard et le citadin. Appenzell s'est divisé,
lui aussi , en deux régions, l'une en majo-
rité protestante, l'autre en majorité catho-
lique, ayant chacune leur gouvernement
distinct.

Mais pour le cabinet libéral anglais, il
n'y a pas d'autres solutions à examiner
que celle qu 'il propose. Il s'est engagé à
introduire le Home rule pour toute l'Irlan-
de : ou il fera triompher cette réforme, ou
il tombera. G. W.

(« Journal de Genève » .)

— Mercred i soir , les membres du Club
unioniste ont parcouru, en cortège, le quar-
tier nationaliste de Belfast. Ils ont atta-
qué et endommagé plusieurs maisons. La
police a chargé. Dos arrestations ont été
opérées.

SUISSE

Code pénal fédéral. — La commission
d'experts pour le Code pénal fédéral a dis-
cuté mercredi une proposition tendant à
supprimer l'interdiction de fréquenter les
auberges comme peine secondaire. Par.
onze voix contre neuf , cette suppression a
été acceptée. # ; '

A une grande majorité, la commission
a décidé ensuite cle s'en tenir au système
de la condamnation conditionnelle, con-
trairement à une proposition tendant à l'a-

doption du système dc la remise condition-
nelle dc la peine. Si le condamné s'est bien
conduit pendant ia période d'épreuve , non
seulement la peine est considérée comme

n'ayant pas été accomplie, mais la con-
damnation comme n'ayant pas été pronon-

cée.
A l'unanimité , la commission a adopté

un nouvel articl e prescrivant la radiation
d'un jugement clans le registre des peines

si 15 ans se sont écoulés depuis l'accom-

plissement d'une pe ine de réclusion ou dix

ans depuis l'accomplissement d'une autre

peine et si le condamné s'est bien conduit

et a répar é les dommages causés.
Dans le chapitr e concernant les jeune»

criminels, la proposition tendant à ren-

voyer dans des établissements d'assistance'

et d'éducation les jeune s criminels, com-

plètement dégradés moralement , au heu de

les interner dans des maisons de correction

spéciales, a été i-cpoussée. Ils devront res-

ter dans ces dernière s au moins trois ans

et au maximum douze ans.

Retour du Groenland. — M. de Quervain

et ses .compagnons sont heureusement arri-

vés à ïteikiavik, la capitale de l'Islande.

Ils s'embarqueront prochainement pour Co-

penhague. A Reikiavik, l'expédition ai

trouvé un télégramme de bienvenue et de

félicitations de l'administration danoise

des colonies.
C'est en Islande que .les explorateurs

suisses ont appris la mort du professeur

F -A. Forel, un des plus chauds amis de

ETRANGER
Loi sur la presse. — M. Hitchcock, mi-

nistre des postes aux Etals-Unis, vient de
prendre les dispositions pour l'application
de la nouvelle loi fédérale réglementant
la presse.

Cette loi impose aux journaux la décla-
ration) au ministère des postes ct à l'ad-
ministration postale du lieu de publica-
tion, du tirage moyen pendant les six der-
niers mois. Ces déclarations sont à la dis-
position du public. Les journaux qui se
soustrairaient à cette formalité, perdraient
les avantages qui leur sont faits par l'ad-
ministration des postes.

La nouvelle loi exige que tous les arti-
cles payés soient distingués des autres par
l'indication «annonce» ou «réclame», sous
peine d'amendes variant entre 250 ct
2500 fr.

On croit que les journaux résisteront à
la mise en vigueur de cette loi.

Révolte dc Sibériens. — On mande de
Saint-Pétersbourg que les détenus du péni-
tencier de Koutomarsk (Sibérie) se sont
révoltés. Un grand nombre ont refusé de
prendre leur nourriture, tandis que d'au-
tres se sont suicidés. Les détails manquent,
les communications télégraphiques étant
interrompues.

La noce et les brigands. — Une bande
bul gare a pénétré à Padomir dans une mai-
son où l'on célébrait une noce, a fait pri-
sonnier les convives et les a emmenés dans
les montagnes.

Le congrès socialiste allemand. — La
majorité du congres socialiste, à Chem-
nitz , s'est prononcée mercredi cn faveur de
la réorganisation proposée par les réfor-
mistes. Il y aura désormais à la tête du
parti , à côté du bureau 'directeur et pour
discuter avec ce dernier les questions
d'intérêt général, un comité de 32 membres
élus par régions. Ce comité se réunira une
fois au moins par trimestre à Berlin. Ses
membres peuvent , en correspondant de
province à province, prendre l'initiative
de réunions particulières ou pleinières et
convoquer même le bureau directeur à sié-
ger avec eux.

Cette modification aux statuts fédéra-
lise donc l'organisation jusqu'ici oligar-
chique et absolutiste du parti. Les déci-
sions des politiciens de Berlin ne feront
plus loi sans être ratifiées par le comité
auxiliaire, constitué un peu à la manière
du Conseil des Etats de notre Confédéra-
tion suisse. La réforme est à la fois une
victoire de la province contre la capitale,
dc l'Allemagne du sud contre l'Allemagne
du nord et le triomphe des idées de réfor-
mes progressives.

Le bureau a été invité à préparer un pro-
iet de modification des divisions des cir-

conscriptions socialistes pour los élections
au congrès.

Les syndicalistes. — An Havre, le con-
grès de ia C. G. T. a voté un ordre du jour,
proclamant l'indépendance et l'autonomief
de la Confédération générale du travail à)
l'égard des partis politiques, et interdisant
toute action politique à l'intérieur des syu-.
dicats. >

Le paradis dea chiens. — Si la natalité"
humaine diminue en France, il n'en va pasi
de même de la natalité «canine». En 1905,
ou comptait , dans le département de la
Seine, 161,6G6 chiens ; ce chiffre est passé,
en 1910, à 191,569 ; la statistique en indi-
que pour la même année 205,718 dans le"
Nord , 126,951 dans le Pas-de-Calais ; 104
mille 875 en Seine-et-Oise, et dans tout e
la Franco 3,705,024. Et l'on ne compte
pas les insoumis, errant sans collier et
sans maître !

Ces intéressantes bêtes ont leurs four-
nisseurs attitrés :: marchands de biscuits,
tondeurs ou tailleurs. Des vétérinaires
spéciaux leur donnent des soins attentifs,
el il existe à Levai-lois un cimetière qui
leur est réservé. Si quelques-uns dc ces
animaux très domestiques sont tentés de
traverser l'Atlantique, une place leur est!
aménagée dans les nouveaux paquebots,
réduit luxueux qu'on a surnommé le « Pa-
lais des Dogues ».

Il ne manque à leur bonheur que d'être'
organisés en société ; ils pourraient alors
imposer des muselières à leurs maîtres.

Jumeaux. — La natalité semble être
partout en baisse, et pourtant il ne se pas-
se point de jour où l'état-civil n'enregistre
des résultats plus que satisfaisants :

A la clinique gynécologique de l'univer-
sité de Munich, une femme vient de don-
ner la vie à trois jumelles, deux noires et
une blanche : le père est nègre et musicien.
Voici une postérité conforme à la race et
au solfège.

A Rosendael , bourgade de Dunkerque,
l'épouse d'un ouvrier nommé Aymon amis
an monde quatre enfants du sexe masculin,
très lii en constitués.

Beau JHiiel coulé
du pays, garanti pur

à 0.85 ct 1 ft*. SO io pot
(pots vides repris ft 15 ot 85 c.)

VAN IULE extra
10 cent, le bâton

SUCRE vanillé
à 40 cent, la boîto

CONFITURES ie LENZBODRB

Visa Malaga.
Vin Madère

à 1 1T. 30 la bouteille

MALAGA QUINQUINA
VERMOUTH

Coca - Ciazano - Toro
VERMOUTH au Quina

MARSALA Florio
Porto - Xérès - Sherry

CHIRCIITIII llll
Jambon oru et cuit

IVusschiukcii ¦ Metlwarst
Ti'iiifeiiebei'wui'st - Lyon

SALAMI DE MILAN ¦ Gotha
Bœuf séché des Grisons

laenssebJnkott - Mortadelle
Saucisses de Francfort

Volailles 9e presse
POULETS jeun ss

do toutes grosseurs
à 1 fr. 75 lo livre

Canetons de Bresse
Oies - Dindonneaux

Pintadons - Pigeons
gigots eîjilds De chswcuiis

Beaux LIÈVRES dn pays
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GIBIER
Faisans dorés, 4.50 à 5.50
Canards sauvages, 3.50

Perdreaux du pays
Perdrix du pays

Gelinottes, 2.75
Coqs do Bruyère/ 3.50
Poules de Bruyère, 3.—
Perdri x do Bohême, 1.75

Cailles - Grives

POISS ONS
SAUMON FRAIS

Cabillauds - Aigrefins
à 60 cent, la livre

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

Bondelles - Perches
Jolies PALÉES de 0.60 à 1.20 pièce

Harengs fumés
ROLLMOPS à 10 cent, la pièce
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An magasin de ComssUlilîs
SMIWJST Fils

6-8 Rue des Epancheurs 6-8

;.. :._ Téléphone 71

f j fMlles MOulMES fle Neucbâtel
>*<

Dimanche et liumli 2!8 et 28 septembre
au STAND du MAIL

y

mil - p istolet  - p et i te  mmff lm
¦ 

ILes tireurs qui demai! dorent leur admission
dans la Compagnie pendant la durée dn tir pour-
ront concourir à tontes les cibles.

Plan de tir à disposition cJiez M. Paul Wid-
nier, armurier, rue Saint-Blaurice. 
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^^^Ê BE NEUCHATEL .

Ouvertura des cours du soir

Lundi 9 octobre prochain
Les personnes voulant suivro des cours sans faire partie de

la Société, soiat admises a titro de membres externes.
Les jeunes gens âgés de M à 16 ans, sont admis comme Jenne

«Esïoïsisîe ct sont exonérés de la f inance d'en-
trée. (Cotisation mensuelle : 1 fr.)

Les membres actifs sont roçua à partir de 17 ans.
Finance d'entrée : 2 fr. Cotisation mensuelle : 1 fr.

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

r I PLACE «lia P©RT__ I

1 Ce soir un programme superbe 1

i U MOINS AIMÉE I
f il est une indescriptible comédie pleine de scènes | f
JH joyeuses ; j ouée à la perfection, elle plaira |||
f|| à tous.

I Un cri dans ia nuit 1
H Drame intense, film plein d'angoisse et de vie f

II La grande attraction sensationnelle II
i B admirable | |

H 1 saarluuisî î&Ms.
H i grandiose I
m f telle est : | I

Il en deux parties 1 |
Vision d'épouvante inoubliable

|H I Chef-d'œuvre unique. Evocation diabolique 9 I j
j H Une heure d'émotion intense B 8|l

H nui | BBBBaBBBBBBBaMaBBBBagBBaBgMaBBBBMBa I

S 

Comique g|

e! plusieurs vues intéressantes i

ÉCOLE PE0MSIÔMELLE DE MASSAGE
à l'établissement des bains, l-'lorastrasse 26, Bienne |

Enseignement prati que et complet du massage, de la gym- |nasti que suédoise, de l'hydro et éloctrothérapie. Du 14 octobre gau mois de décembre. |
S'adresser «u Docteur Bruhin , établissement des bains , Flo- |rastrasso 26, à Bienne. II 1708 U |
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ALKOHOLGEGNERBUND
BenéeSie Sektloii Neuchâtel, rue des Bercles 8 (Crèche}

Sonntag den 22. September 1912, Nachmittag 2 Uhr

OEFFENTLICHER VORTRAG
vom Centre! Président

Herrn Dr HUGÏ aus Burgdorf
Tema : Alkohol und Kriminalïtât

(Jedermann ist froundlich eingeladen )

J Madame DEMA RCHI et Ij
9 famille remercient bien sin- S
Jf cèremenl toutes les person- H
H nés qui leur ont témoigné fi
8 tant de symp athie pendant m
«8 les jours douloureux qu'elles H
Bl vic7inenl de traverser.

SE î")our toutes commandes, de- Ç&x_vp \___f  u s_\
j ag F mandes de renseignements, C \
^p l réponses à des offres que!- 

^ ^SE conques ou à des demandes di- ^ $*9r . & *yg verses, etc., en résumé pour rfa
Sp tous entretiens ou correspon- ^ ^SK dances occasionnés par la publi- £ $
Sg cation d'annonces parues dans ce C à
§K journal , prière de mentionner la ^ ^SE VEUTLVE -D-JIY1S | ^Wg DE WEUCHjrTEL C 5>

£^_à^v_ty __^ __y ^_9_̂ _^_^ûi>_^iw<&

Demandé Offert
'Changes France 100.18 100. nu

x Italie 99.21 Vf 99.'.»7«a Londres 25.33W 55.M«
NeuchâUI Allemagne 123.83 X 123.90

Vienne 104.97 « 105.05
BOURSE DE GENEVE » du 19 septembre 1912

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
tn m prix moyen entre l'offre ct la denj andc. —

tt = demande. — o = offre.
Actions .TWdifféréC.F.F. 399. —

Bq. Nat. Suisse 478.- 3'/, Cencv.-lots. 97.75
Bankver.Suisse 779.—m 4M Genev. 1S99. 485.-
Gomptoir d'Esc. 958.50wi 4% Vaudois 1907. 485.—
Union fin. gen. 640. — Jnpontab.Is.4xi 97.—
•Ind. gen. du gaz — .— Serbe . . .  4% 430. —
Gai Marseille .. 090.50»n yj '-Gen. 19104% —.—
Gaz de Naples , 203.-m Cu. Feo-buisse. 433. —m
Accum. Tudor. 342. — Jura-S., 3«% 450.—
l'co-Suis. élect. 545.25 Lomb. anc. 3% 275. —
Electro Girod.. 200.— o Mérid. ital. 3% 336.— m
Mines Bor priv. 8175.— Gr. f. Vaud. 4« 506.50m

» » ord. 7000.— S.fin.Fr.Sui.4V. 482.75
Gatsa, parts . . 4475. —»i Bq.U. Suède 4% 480 .—m
Shansi charb. . 45.— Cr.fon.cgyp.nnc 335. —
OhocoU'.-G.-K. 370. — o  * » nollv - 274. —
Caou tch. S. (in . 162 .50 » StoU. 4% — .—
Uoton.Kus.-Fra. 805.—m Fco-S. élect.4% 477. —

„.,.„ , . GazNap. -925% 610. — r fObligations Ouest Lum. 4« 490.-3% C.de fer féd. 917.— Totisch.-hon.4y; 503.— m1% Ch. féd. 1912 1009.— Tab. portug. 4)i — .—
La plupart des titres supportent quel ques réali-

sations: Caoutchoucs 162, 103 (—6). Bor 8175 (—50)«1 7600(—25). La fermeté prédomine : Francotriquo
»î», «X H- l K ), 518 oct. Tudor 342 (+7). Shansi
\&'- H' * -
^Obligations suisses en baisse légère.
BOURSE DE PARIS, 19 septembre 1912. Clôture.
3H Fiançais . . 91.35 Suez 6010.—Brésilien 4 y. — .— Ch. Saragosse. 463.—Jtt t. Espag. 4 •/, 94.50 Ch. Nord-Esp. 482. —hongrois or 4 % 92.70 Métropolitain. . 653.—Italien 5% 97.45 Rio-Tinto . . . 2131.—{V. Japon 1905. —.— Boléo — .—
j ortugais 3% —.— Chartered . . . 38.—«% Russe 1901. — ._ De Beers . . . 567.—6« Russe 1906. 107.— East Rand. . . 76.—«W unifié 4% 90.60&r Goldfields . . . 103.—J3anq. de Paris. 1702.— Gœrz 25.50
S??!?? ottom. 701. — Randmines. . . 177.—L Wditlyonnais. 1616.— Robinson. . . . 97.—
^"'on parisien . 12QQ.— Geduld 34. —

£nn de clôture des métaux à Londres (18 septembre)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Calme Ferme Fermeuouiptant... 78 7/6 224 5/. 67/7 «ltna* 79 3,9 221 ./ . 68/.
«Aniimoino: tendance ferme, 30 ii 32. — Zinc :wnclance facile, csmplant 27 5/.. spécial 27 17/6, —
K! UW ,0,w!wlco fac»e, anglais 23 à 23 5/., espagnol

Partie finan c ï ê r e

Convocations

de NEUCHATEL-VILLE

Assemblée général e orfisaire
pour 1912

L'assemblée générale so
réunira le mardi 1er octobre,

' à 8 L f /4 du soir, à l'hôtel
de ville de Neuchâtel, salle
du Conseil général.

Par devoii*.
]Le Coistité.

ÂV8S MÉDICAUX

l' fllLIUI
\ vétérinaire

' absent msau'au 7 eetobre

I 

Madame veuve Elise II
BAILLOD et sa famil le se ï
sentent pressées de tèmoi- |
gner leurs remerciements à 1;
toutes les personnes qui |
leur ont témoigné tant de 1
sympathie dans le grand i
deuil qui vient de les fra pp er, m

Argent  fin en grenaille en Suisse, fr. 114.— le kil.

ÉTAT-CIVIL BE MCHATEL
Promesses de mariage

Franz-Anton Rudolf , serrurier, Autrichien ,
ù Berne , et Maria-Marlha Ramseyer , Bernoise ,
à Neuchâtel.

Louis Ducret , employé do funiculaire ,  Vau-
dois , à Chardonne , ot Barbara Blatter , femme
do chambre , St-Galloise, à Neuchâtel.

Jean-Emile Bandolier , jardinier , Bernois , à
Lausanne , et Emma-Mathildo Messerli. ména-
gère, Bernoise , à Neuchâtel.

Naissances
16 Roger-Armand , à Léon-Rodol phe Linder ,

menuisier , et à Louise née Tharin.
17. Ernest-André , à Ernest Grundmann ,

pierristo , et à Juliette-Emilia née Griffond.

LES FLOTTES DANS LA
MÉDITERRANÉE

La concentration méditerranéenne entre-
tient toujours des polémiques internatio-
naks. Il est visible qu'en Autriche et en
Allemagne on cherche à 'profi ter de l'occa-
sion pour inciter l'Italie à étendre les sti-
pulations dc la Triple alliance à la Médi-
terranée. Un article de la « Gazette de
Francfort s est dirigé d-ans ce sens. Dans
un bulletin d'un ton très vif , le t Teuips >
se charge d'y répondre. Mais la question a
eu encore une autre répercussion.

Dans une interview donnée & l't Echo
de Paris » , l'amiral Gerniinet, ancien com-
mandant cn chef d'escadre de la Méditerra-
née, a déclaré qu'en cas de guerre, la Fran-
ce et l'Angleterre fermeraient le Pas-dè-
Calais à toute flotte ennemie ou neutre.
Cette déclaration a soulevé en Hollande
une réelle irritation qui s'est traduite dans
un article où un écrivain militaire très

connu, le général de Béer Portug.aël, se de-
mande s'il s'agit d'un énorme malentendu,
d'une grande ignorance, ou d'une « impu-
dence » , écrit-il en toutes lettres.

A Paris, dans les- milieux compétents,
on blâme vivement l'amiral Germinet. En
droit international, le Pas-de-Calais est en
effet trop large pour pouvoir être compris
dans les eaux territoriales et sa fermeture
pourrait difficilement être admise. Le
gouvernement français, pas plus d'ailleurs
que le gouvernement anglais, n'ont envi-
sagé une mesure qui serait dc nature à
faire un tort considérable aux puissances
neutres.

EN FRANCE

Le général russe Kaulbars, malgré son
grand âge, a fait lundi 70 kilomètres à
cheval. Mardi matin , il a couvert 200 kilo-
mètres à bord de l'aéroplane du pilote
Dietrich. Il a immédiatement rédigé sur
ce voyage un rapport qu'il a remis au
grand-duc Nicolas.

La grande-duchesse Nicolas ayant mani-
feste l'intention de savoir où se produirait
le choc définitif des deux armées, le lieute-
nant-colonel Etienne a ordonné au sapeur-
aviateur Bregi de prendre à bord de son
appareil un officier d'ordonnance russe
pour aller examiner le terrain. Au bout de
quelques minutes, l'officier était de retour
et apportait à la grande-duchesse le ren-
seignement demandé.

PORTUGAL

On mande de Lisbonne qu'un détache-
ment de soldats escortait à la prison d'E-
vora une bande de prisonniers lorsque
ceux-ci insultèrent la foule, qui répondit à
coups de revolver et de couteaux. De l'in-
fanterie fut appelée pour rétablir l'ordre.
Neuf personnes auraient été tuées et 28
Llpssées.

POLITIQUE

m^r- Voir lt suite ie» nouvelles à la page m.
_____ 1

isa&ite-Mamimrte
Toutes maladies urinaires

Vessie, Reins, Matrice, Hémorroïdes
Maladies secrètes

guerison complète, rapide et sans rechute do
ces maladies par les
spécialités du docteur ii. DAM3IAX

ne contenant que des extraits de plantes in-
connues jusqu'à maintenant. Demander bro-
chure n- n avec preuves de «MM «
M Bimpage, pharmacien, rue de Corouge 13,
Genève ra au docteur G. Damman -M-mèmc.
76 rae du Trône. Bruxelles (Belgique) Prière
d'indiquer de quelle maladie il s agit, car U
y â une brochure spéciale pour chaque cas.



leur entreprise. < En donnant le nom de ce
savant à la montagne la plus élevée que
nous ayons rencontrée à l'intérieur du
Groenland , écrit M. de Quervain à la
«Nouvelle Gazette de Zurich> , nous avions
espéré exprimer notre gratitude et notre
esti me à un vivant , et nous apprenons
maintenant que c'est un mort que nous
fcvoiis honoré. »

' LU CERNE. — M. Xavier Meier était
bedeau à Wurenlingen. Pendant de lon-
gues années , il sonna les cloches, fit le ser-
vice de l'église et aida entre temps son
tvieux père, qui est forgeron, à battre le
for. Mais son rêve était de devenir prêtre
let , malgré tout le travail qu 'il avait à fai-
re , il trouva le temps d'étudier ct de lire.
^Aujourd 'hui enfi n , malgré son âge déjà
avancé; il est arrivé au comble de ses
vœux . Ayant subi avec succès toutes les
épreuves, il a été . ordonné' prêtre à Lu-
cerne.

/ VAUD. — Un conducteur de train ex-
proj is trouva , dans une voiture, entre Mon-
!t ;:oux et Villeneuve, une sacoche conte-
nan t  7120 fr., une montre en or et plu-
sieurs bijoux. Arrivé à Saint-Maurice, il
la déposa au bureau du chef de gare.

Oubliée dans le train par un voyageur
(deieendu à Montreux , cette sacoche fut
Convoyée par le premier train et remise à
(son propriétaire , qui n'offrit , comme gra-
t i f ica t ion , qu 'un merci bien sec.

/ VAUD. — Hier matin , comparaissait
'devant la cour criminelle du district de
Lausanne et le jury, Elisabeth Brade, dc
¦Zurich , née le 9 mars 1894, à Oerlikon ,
ifille de parents honorables et dont le père
test mécanicien à la fabrique de machines
d'Oerlikôn , qui a avoué avoir, le 9 janvier
11912, à Belle-Combe, à Lausanne, assassiné
à coups de hachette, sa maîtresse, Mme
Marie Secwer-Gontliier, dans sa chambre
là coucher , au moment où elle venait de se
lover et procédait à sa toilette.

Les aliénistes de l'asile de Céry et du
.Conseil de santé déclarent Elisabeth Brack
lai teinte de déséquilibre mental et d'une
dégénérescence héréditaire, v ia * .|plïe-ob-
sessionnelle > . C'est, selon eux, cette folie
obsessionnelle impulsive, qui a été la.eause
du crime et qui met l'accusée hors d'état
'd'apprécier les conséquences et la moralité
de «es actes, qui la rend antisociale, et né-
cessite un internement prolongé dans un
asile d'aliénés.
i Elisabeth. Brack s'est , en outre , recon-
nue l'auteur d'un vol de 280 francs commis
nu mois dc septembre chez sa maîtresse.

VALAIS. — - Dans une forêt près de
,Champex, Maurice. Lovay, père de famille,
occupé à abattre un sapin , a été atteint par
j un éclat de bois et projeté au pied d'une
paroi de rochers de 40 .mètres. Son état
iparaît désespéré.

RéGION ,DES LACS

/ Bienne. — Hier matin, à Mâche, un
échafaudage sur lequel travaillaient trois
ouvriers peintres s'est écroulé. Les trois
malheureux ont été blessés plus ou moins
grièvement. . :
) —. Un cultivateur dé Port nommé
Schenk, qui avait -vendu à la foire de
iBienne, à un agriculteur nommé Burgi,
co'mime saine et sans défaut caché, une va-
Œhe qui ne donne du lait qu'à trois pis, a
'été condamné pour ce fait à 2 mois de
maison de correction , commués en 30 jours
ide détention cellulaire, avec application
du sursis pour deux ans ; en outre au
¦paiement de 50 fr. de dommages-intérêts
<'au cultivateur Burçi.

! CANTON
i Fontaines. — La vente qui vient d' avoir i
lieu à Fontaines en faveur de la restaura- c
îtion du temple de cette localité a produit j
ia somme de 1215 fr. j

.Résultats des concours do bétail. — ]

JIôTIKU S, 11 septembre. Total : 106 animaux.
Présentés PrinîO s • Admis Refnsés

Taureaux 34 17 13 4
il'aur i l lonj  13 4 4 5 ]

'Vaches 33 24 — 9 ]
Génisses 2G 19 — 7

c
BOUDE Y, 1G septembre. Total : 47. (

Taureaux 21 10 9 2 i
Tauriltons 7 3 3 1 i
Taches 8 7 — 1 <
Génisses 11 8 — 3 i

COI'.NA UX , 16 septembre. Total :29.
Taureaux 18 5 12 1
Tauril'.ona 1 — — i
Vaches 6 6 
Génisses 4 4 __

CERNI U P., 17 et 18 septembre. Tolal : 273.
Taureaux 49 31 17 i
.Tanni ons 30 18 10 2
Taches 103 95 — B
Oénisses 91 78 — ' 13

TOTAL DI: CANTON :
Taureaux 234 107 108 19
iTauriliona 118 55 40 33
Vaches 273 235 — 38
Génisses 213 177 — 36

L'Esyoir. — Cette société d'abstinence
pour la jeunesse poursuit sans bruit sa
marche ascendante et conquérante dans no-
ire canton , qui compte 46 sections.

; Du rapport annuel , nous tirons les quel-
ques renseignements suivants, dignes d'in-
téresser nos lecteurs : Saint-Aubin fait de:
nouvelles recrues, pendant gua Gorgier at-

tend l'automne pour reprendre ses séances;
une « Espérienne > de Bevaix a fond é à
Strasbourg une section française de la
Croix-Bleue ; Boudry divise ses « Esp é-
rions » en quatre groupes , tous très actifs ,
et Cortaillod a des réunions très suivies ;
Colombier vient de fonder une section
d'aînés ; Auvernier intéresse sa section à
l'ensei gnement scientifi que ; Bôle a orga-
nisé une vente et une soirée auxquelles la
population du village a témoigné un vif in-
térêt ; Rochefort se développe normale-
ment ; Brot-Dessous, Champ-du-Moulin et
Freterenles ont des réunions très suivies,
malgré les longues distances à parcourir ;
à Corcelles, il y a d'intéressantes leçons
de dessin , de chant et de travaux manuels;
à Peseux , les nsti ts  « Espérions » appren-
nent l'art de la vannerie ; Serrières a fai t
une jolie course au travers du lac. A Neu-
châtel , la chapelle se remplit le jeud i de
fillettes, le samedi do garçons ; il y a de
quoi occuper la dizaine do directrices , et
l'heure passe rap idement. La directrice-vi-
siteuse est; toujours, à' l'éàùvrc d-ms les; 'fa-
milles. Lc .lundi, de Pentecôte, les Espé-
riéns , au nombre de 700 environ ,1 ont eu
l 'honneur dé marcher on têts du cortège de
In, Croix-Bleue

La «eclioii de Saui(.-Bl;u.-.;o est t rès vi-
vante et comp te , d'ici à l' an prochain , aug-
menter jus qu'à la 'centaine son effectif de
80 membres ; à Cornaux , il y a de l'en-
thousiasme ; à Lignières, l'ensei gnement
antialcooli que est aimé et compris ; au Pâ-
quier , la section est petite , mais travail-
leuse et joyeuse; à Villiers, il y a une nou-
velle section qui prépare une vente ; à
Dombresson, on se réjouit d' un nouveau
groupe do 21 membres à l'orphclinai Bo-
rel ; Chézard a gagné de nouveaux mem-
bres ; Cernier souffre du déi'art de son di-
recteur; Fontainemelon a beaucoup de vie;
Fontaines travaille avec persévérance ;
Valangin compare ses Espériens à une
nuée de moineaux qui picotent de bon ap-
pétit les graines qui leur sont jetées ; Bou-
devilliers a suspendu ses séances ; Coffra-
ne s'est enrichi de 12 nouvelles recrues ;
Les Eplatures étudient avec profit les le-
çons scienliliques ; La cagno recueille des
signatures nouvelles d'abstinence ; Los
Brenets font de la propagande ; Le .Locle
ferme des abstinents fermes et fidèles ;
aux Ponts-de-Martel, il y a eu concours,
vente et soirée ; Martel-Dernier et la
Com-be-Pellaton ont dos sections qui ne
font pas grand bruit mais travaillent ac-
tivement ; à Noiraigue et à Travers, lès
réunions sont fréquentées ; à Couvet et à
Môtiers, le milieu est peu favorable à l'Es-
poir , qui . se .maintient quand mêm e ;
Fleurier change do local ; Buttes a des
Espériens fidèles ; à La Côte-aux-Fées, les
rangs sont, renforcés ; la section des
Bayards est . zélée ; aux Verrières, il y a
de l'indifférence dans les sphères élevées,
et Motier-Vully marche bien ; quant à
La Chaux-de-Fonds, les trois groupes fonc-
tionnent diligemment et intelligemment.
Les membres s'acquittent de leurs devoirs
avec sérieux.

Pendant le dernier exercice annuel", le
comité cantonal a présidé un concours en-
tre les Espériens, fourni pour Noël 1200
verres en cristal avec inscription « Vive
l'eau l > et fait distribuer 656 calendriers
bibliques.

Les 46 sections neuchâ ioloises groupent
2702 Espériens contre 1083 en 1898' et
2681 en 1911.

Les recettes se sont élevées à 1962 fr. 10,
y compris 962 fr. 40 cle cotisations et
406 fr. 50 de dons , et les dépenses à lu
môme somme y compris un solde en caisse
do 536 fr. 05.

Se régiment mcMîewis

Une des particularités des manœuvres de
régiment qui se sont poursuivies ces jours
derniers au Val-de-Ruz, était la présence
des dix mitrailleurs d'infanterie de l'école
de recrues d'Yverdon. C'est un nouveau
corps de troupes qui a été adjoint à notre
infanterie depuis la nouvelle organisation.
Il est seulement encore en formation ; une
première école de recrues a eu lieu ce prin-
temps à Zurich et la seconde va se terminer
à Yverdon.

Chaque section de mitrailleuses so com-
pose dc deux pièces. Celles-ci sont trans-
portées dans des fourgons traînés par qua-
tre chevaux. L'es munitions sont placées
dans l'avant-train , la pièce et son ..af fût
dans lc caisson d' arrière. Le . sous-oi' 1'icier
et les quatre soldats chargés du manie-
ment de la pièce peuvent s'asseoir sur le*
caissons, les officiers et les sous-officier s
de train sont montés, en sorte que les sec-
tions de mitrailleuses peuvent se Iranspor-
ter ramdement sur uno bonne route.

Quand il s ag it d'évoluer dans un ter-
rain plus difficile , la pièce et les muni-
tions peuvent être placées sur deux che-
vaux harnachés à cet effet. Enfin , pendant
le combat, un soldat porte la pièce, un se-
cond l'affût et les deux autres les muni-
tions. Ils ont le fusil en bandouilière et
des jumelles pour surveiller ,1e terrain.

Assez pareilles aux mitrailleuses em-
ployées déjà dans la cavalerie, les nouvel-
les pièces lancent 250 balles on 30 secondes
ot peuvent ainsi facilement fa ucher une
ligne de tirailleurs. Il y a toujours, poux
une troupe qui passe à l'attaque d' une po-
sition , un moment difficile, c'est celui où
les soldats cessent le feu pour faire un
bond en avant. C'est dans ces moments
surtout que les mitrailleuses doivent inter-
venir pour appuj-er l'attaque.

— On sait que le régiment neuchâtelois
passera ce malin vers 10 heures par le
chef-lieu pour se rendre à Colombier où
se. fera demain le licenciemen t

Nul doute que la population ne se porte
sur son passage, pour voir défiler nos sol-
dats et saluer les drapeaux des bataillons
np.nr.hntr>1ni;i.

POLITIQUE

Les Grands Conseils

Le Grand Conseil bernois a continué jeudi
»rnatin la discussion du rapport de gestion du
•gouvernement. Les chap itres : police, agricul-
ture, administration cantonale, ont été ap-
prouvés. Un postulat , concernant l'élévation
de la subvention do l'Etat à la ca sse d'inva-
lidité du corps de police a été adop té.

Trente-sept représentants de l'industrie *$i
du commerce ont été nommés membres du
tribunal cantonal du commerce.

— Le Grand Conseil iessiuois a repris jeu-
di après-miàt sa session. .A la lecture du pro-
cès-verbal, M. Fusoni a demandé que ia
réponse du Conseil d'Etat à propos des écoles
allemandes dans le Tessin soit précisée. Un
correspondant à Bellinzone de la « Nouvelle
G azette de Zurich > et d'autres journaux a
déclaré que le gouvernement avait dit que ces
écoles allemandes se conformaient aux lois
cantonales, ' tandis que c'est lé contraire qui
est v ta '. Le gouvernement a déclaré qu 'on
aurait fait des démarches à Berne pour obte-
nir que ces écoles lussent soumises aux lois
cantonales comme les écoles privées.

Le Parlement hollandais

La première Chambre a adopté la loi
concernant des droits d'auteur. Le ministre
de la justice a déclaré qu 'il est probable
que les Pays-Bas pourront adhérer en no-
vembre à la convention de Berne.

La Chambre a abord é ensuite la discus-
sion du projet de loi pour l'extension du
terrain d'exploitation des mines do l'Etat
dans la province de Limbourg.

Congrès socialiste allemand

An congrès socialiste, à Chemnitz, plu-
sieurs orateurs ont vivement reproché à
M. Landsberg, député au Reichtag, cle n'a-
voir pas quitté la salle clu Reichstag pen-
dant le hoch de l'empereur.

Un incident se produit à propos des con-
férences séparées tenues par la fraction ra-
dicale du parti à Eiseuach. M. Bebel esti-
me que les conférences .séparées ne peuvent
pas être interdites, mais il espère, qu 'à l'a-
venir on s'abst iendra de renvoyer à plus
tard uuo décision ,=ur  ce point.

Les négociations italo-turques

Mercredi , les délégués i tal iens ct turcs
ont eu à Ouchy. une très longue séance.
Mais ili no paraissent pas avoir avancé
clans le sens d' un accord.

Le fâcheux décret d'annexion est un
obstacle à l'entente. L'Italie ne peut pas
révenir en arrière et , de son côté, la Tur-
quie s'oppose à une cession pure et sim-
ple. Il' s'agit de trouver la formule qui
assure à l'Italie une souveraineté complè-
te et incontestée, tout en sauvegardant
autant que possible le prestige du sultan.
C'est sur ce point que paraît  se porter cn
ce . moment la discussion.

Le combat de Derna , le plus sanglant
qui se soit engagé en Afrique depuis l'ou-
verture des négociations, n'a pas modifié
l'attitude toujours codiale des délégués.

Mais il paraissent se rendre bien compte
qu 'une partie très sérieuse est engagée en
ce moment sur ce point de la côte africai-
ne. Enver bey, l'habile commandant en
chef des troupes turco-arabes , y doit avoir
concentré des. forces considérables et se
prépare sans- doute à une résistance achar-
née.

LA BATAILLE DE DERNA
Le c Giornale d'Italia » dit qu 'à la der-

nière bataille de Derna les Italiens ont eu
quatre officiers tués, neuf officiers blessés,
37 hommes de troupes et 20 ascaris tués.

— Les constatations ultérieures confir-
men t  les pertes considérables des Turcs-
Arabes , lesquelles dépasseraient mille
morts.

— Au conseil des ministres i tal iens , qui
a eu lieu mercredi , le général Spingardi ,
ministre de la guerre, a communiqué à ses
collègues la nouvelle de la victoire de Der-
na. Le conseil a aussitôt décidé d'envoyer
nn télégramme de félicitations au général
Reisoli.

NOUVELLES DIVERSES
Un revenant. — Mercredi se sont termi-

nés devant le tribunal de la Sarine les dé-
bats du procès jmtenté a M.'Schaflner; .an-
cien pasteur à Chiètres,: que; des caution;
nemeuts .j ayaient 'poussé, dans tin engre-
nage d'opérations financières malheureu-
ses et d'actes réprouvés par le code. L'in-
culpe a été condamné à trois années de ré-
clusions, sous déduction de la prison pré-
ventive.

Les archéologues. — Nos lecteurs savent
que les membres du congrès international
d' anthropologie et d' archéologie préhistori-
que, venant de Genève, ont visité il y a
quelques jours la station lacustre de Trey-
tel-Chauvigny.

De Boudry, les congressistes se rendi-
rent à Neuchâtel , où M. Paul Vouga leur
fit les honneurs du musée archéologique ,
dont la classification nouvelle mérite les
pius grands éloges. Après cette visite, dé-
part pour la Tène. Là, nouvelles fouilles et
nouvelles dissertations archéolog iques pré-
sentées par le président et le directeur de
la commission des fouilles , puis, départ
pour Préfargier, où la journée se termine
par un lunch offer t  par la direction de cet
établissement.

De là, les congressistes partirent pour
Bâle et Schaffhouse : visite des collections
préhistoriques. Le voyage se poursuit à
Zurich. A G-rueningen, on ouvre en présen-
ce des visiteurs deux tuinuli dont l'un con-
tenait deux petites urnes, en partie cas-
sées. Ces tumuli de la période de Hall-
stadt (700 à 450 ans avant J.-Ç.) contien-
nent souvent, des cendres d'une peuplade
inconnue, provenant du Nord , suivant les
uns, des régions du Danube, suivant d'au-
tres savants.

lîu nouveau pilote suisse .— Edouard
Baumanri" vient de passer avec succès, en
7\ngleterre, à . Hendon ,. les épreuves du
brevet de pilote. C'est lc vingt-sixième
aviateur «uisse breveté.à l'étranger.

Les cheminots espagnols. — On mande
do Barcelone que les démarches faites pour
solutionner le conflit des cheminots cata-
lans ayant échoué, les délégués sont ren-
trés à Madrid. Le syndicat des employés
a envoyé dans toutes les gares des instruc-
tions en vue de proclamer la grève. Le
personnel des chenuns de fer à voie étroi-
te de Catalogne aurait adhéré nu mouve-
ment gréviste, qui éclatera vraisemblement
le 24 ou le 25 courant.

Collisions do trains. —- Un train de
voyageurâ' quittant Bertrix (Luxembourg
en Belgique) à 5 h. 15 du matin a été tam-
ponné jeudi à la gare de Marbehan par un
¦train de marchandises à la suite d'une er-
reur d'aiguillage. Le chauffeur et le méca-
nicien sont grièvement blessés ; 55 autres
uersonues le sont moins grièvement.

— On mande de Bilbao que deux trams
sont entrés en collision près de Isansolo ;
il y a 22 blessés dont trois grièvement. Les
dégâts matériels sont très importants.

— Un train allant de Saintes à Angoulê-
me a déraillé en gare de Beillant par suite
d' un faux aiguillage. La machine , le four-
gon et les trois premières voitures sont
sortis des rails. Cinq voyageurs ont été
blessés, dont trois grièvement.

Le raid du dirigeable « Hansa ». — On
_} oiui e les détails suivants sur un raid de
Hambourg à Copenhague , effectué jeudi
matin par le diri geable « Hansa » . Le di-
rigeable avait à bord le comte Zeppelin ,
le Dr Eckcncr , l'ingénieur en chef Dorr ,
lo capitaine Hacker et dix passagers. Au
départ  le temps était parfaitement calme.
A 7 h. 30 le ballon doublait la pointe sud
de l'île Falster et prenait la direction du
nord-est. Vers 10 h. Copenhague était  si-
gnalé à l'horizon. A 10 h. 40 ou • navi-
guait au-dessus de la vil le.

Le pilot e dirigeait le « Hansa » directe-
ment vers le champ d' aviation , .où une fou-
le énorme s'était rassemblée. De là le bal-
ion décrivit une courbe au-dessus de Co-
penhague. A 10 h. 45 il était de retour
au champ d'aviation , où a eu lieu l'atter-
rissage. Dans les rues, sur les toits , les
spectateurs enthousiasmés acclamaient les
passagers. Le pavillon danois flottait à la
nacelle avant et le pavillon allemand à la
nacelle arrière.

De Copenhague, le dirigeable t Hansa »
est parti pour Hambourg à 11 h. 55, se
diri geant sur Malmoë et la mer Baltique.
A midi il était signalé à Malmoë. Il est
arrivé à Hambourg sans incident, à 4 h.
de l'après-midi.

Conférence interparlomentairc. — La
conférence s'est occupée jeudi de la ques-
tion de la limitation des charges militai-
res et navales. Rapporteur. M, d'Estournel-
les de Constant. Après discussion , l'assem-
blée adopte les thèses-de M. d'Eslournellcs
de Constant.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spc'cUl dt ta TeuiUi d'Avit dt IKtucbiUI)

Les Malissores
CONSTANTINOPLE, 20. — Dans les

récents combats livrés dans la région de
Scutari , entre les Malissores ot les troupes,
doux officiers, dix-sept soldats et huit gen-
darmes ont été tués ; deux officiers, qua-
rante soldais et vingt-cinq gendarmes ont
été blessés.

Les Malissores ont eu 118 tués ; 94 Ma-
lissores et trois Monténégrins blessés ont
été faits prisonniers.

Le gouvernement a décidé d'envoyer une
division sur les lieu x ; les combats conti-
nuent  à Touzsr ct aux environs.

Des deux côtés, il y a des pertes considé-
rables.

ROME, 20. — On dément  la nouvelle
suivant laquelle il existerait à Rome un
comité secret qui aurait inspiré la révolte
albanaise.

La guerre et la paix

CONSTANTINOPLE, 20. — Le conseil
dus ministres prendra dimanche une déci-
sion définitive sur les propositions italien-
nes.

Le ministre des affaires étrangères tra-
vaille jour et nu i t  à son domicile sur la
question de la paix.

Les syndicats d'instituteurs français

PARIS, 20. — Le président du Conseil,
les ministres de l'instruction publique, de
la justice et de l'intérieur, ont conféré
jeudi au sujet des mesures à prendre con-
tre les. instituteurs qui ont refusé de se
soumettre.

Aviation

BIARRITZ, 20. — L'aviateur Guillaux,
parti jeudi matin de Calais pour gagner la
coupe Ponimery, a dû atterrir aux envi-
rons cle Poitiers par suite d' une panne ; à
8 heures du soir, il n'était pas encore ar-
rivé à Biarritz.

La foule énorme qui attendait à Biar-
ritz l'aviateur Guillaux a assisté à un
véritable meeting d'aviation ; des vols ont
été exécutés par le baron Pasquier, par
Audemars, et par Eyssartier ; ce dernier
a fait un mauvais atterrissage ; lui-mê-
me est indemne mais son passager est
blessé. ¦ '

Audemars compte partir vendredi matin
pour Calais en vue cle s'adjuger la coupe
Pommer y.

Garros est attendu à Biarritz ; il tente-
ra de battre lc record de la hauteur..

Affaires espagnoles

MADRID, 20. — La « Correspondant
de Espana > assure qu'au retour d'Alphon-
se XIII de Paris, un important mouve-
ment diplomatique aura lieu.

Les postes de Paris , de Lisbonne, du
Vatican et peut-être de Berlin seraient
compris dans ce mouvement.

Le même journal croit savoir que le pro-
chain voyage officiel d'Alphonse à Paris
aura une grande importance internatio-
nale. . 

; ;

Les conversations ne rouleront pas seu-
lement sur la Méditerranée , mais aussi sur
l'Atlantique.

L'entretien a déjà été préparé à Paris,
Londres et Samt-Pétersbourg.

M. Canalejas et Garcia Prieto accompa-
gneront le roi Alphonse XIII à Paris.

Après le tumulte

BUDAPEST, 20. — Deux duels ont eu
lieu entre des députés hongrois au sujet
des incidents qui EC sont déroulés à la
Chambre.

Avis aux abolies
Les j :ersonnes dont ï abonnement ex-

pire le 30 septembre sont pr iées de le
renouveler. — Tous ies bureaux de
poste eff ectuent des sbonnements de
3 mois dès le 1er octobre.

Les abonnements peuvent être payés
sans f rais à notre compte de chèques
IV 178, jusqu'au 1er octobre, dernier
délai .

Dès le 3 octobre, à 6 heures du soir,
nous prélèverons en remboursement
par la poste le montant de toutes les
quittances non retirées à notre bureau
à cette date (ville et extérieur).

NEUCHATEL
La Musique militaire de Neuchâtel fera,

nous écrit-on , sa sortie annuelle à Besançon
les 21) et 30 septembre, oi'i ello donnera
¦deux concerts , l'un au casino de la Houil-
lère '¦ et l'autre au kursaal , avec le gra-
cieux concours de M. Castella. La Musique
militaire sera présentée par MM. Aug.
Lambert , Strittmatler, Porchat et Gui-
nand , aux autorités de Besançon , où les
musiciens neuchâtelois seront reçus à l'Hô-
tel de Ville.

La Musique des sapeurs-pompiers do
Besançon , venue ce printemps à Neuchâtel,
prépare' une magnifique réception à leurs
nmis  1RS Suisses.

Accident. —. Hier après midi , à deux
heures ' et demie, un ouvrier ferblantier
élait  occupé à .poser un chéri eau à la véran-
da du deuxième étage d'une maison de
Beauregard , quand , par suite d'un, faux
mouvement, croit-on , il tomba de l'écha-
faudage sur lequel il se trouvait et vint
s'abattre sur le sol. Des personnes accou-
rues immédiatement essayèrent cle rani-
mer le pauvre homme, qui ne donnait plus
signe de vie ; un médecin , arrivé tôt après,
constata une fracture du crâne ; la mort
avait été instantanée. C'est un nommé
Redi t, originaire de Bâle-Campagne, âgé
de 38 ans et célibataire.

Footbsill. — Lo club de iootbail Hel-
vetia de notre ville reprend sa période
d'activité et reçoit sur son terrain, à Ma-
rin, derrière le viaduc du chemin de fer
B. N., le club chaux-de-fonnier Floria
sport I (Champion neuchâtelois 1911/12).

En 1913. — Pâques tombera l'année
prochaine sur le 23 mars et l'Ascension
sur lo 1er mai. Ce fait de voir ces deux
fêtes si tôt ne se renouvellera pas avant
l'année 2003.

Mademoiselle Adèle Petitp ierre , Monsieur et
Madame Charles Petitpierre et leur enfan t , a
Neuchâtel  ont la douleur d' anuonc '  r la mort
do lour chère tante

Mademoiselle Adèle FAVRE
décédé ù Bole , le 10 septembre après une lon-
gue maladie.

Psaume 62, v. 2.
L'enterrement sans suito aura l im,  lo

samedi 21 septembre.
Prière de ne pas f aire da visites

Mademoiselle Roso Frick , à Cornaux , Ma-
dame Auguste Frick. ct ses enfants : Monsieur
Auguste Frick, Mesdemoiselles Magdoleino et
Sophie Frick , il Ncuchàtc-1, Mademoiselle Ella ,
Suter , à Cornaux , Monsieur Edouard Jeanre-
uaud et sos enfa n ts, ct los familles Jeanrenaud ,
Deinolais , Dumont , Jequier annoncent à leurs
amis et connaissances que leur chère mère,
grand'mère , sœur, tante ot parente ,

Madame Sophie FRICK née JMMWNAU S)
s'est paisiblement endormie dans le Seigneur ,
lo mercredi 18 septembre , à l'àgo do 80 ans.

Ps. XXII I .  ,
L'ensevelissement aura lieu à Cornaux ,. sa-

medi i'1 septembre , à 2 h. '/a de l'après-midi .
Prière de ne pas envoyer de f leurs

ON NE lîEÇOIT VAS

Lo présent avis tient lieu de lettre de fairo
part.
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AVIS TARDIFS^
TÏéâtre-Gméîîia Place Nnaa-Proz

tous les soirs à 8 heures 1/2
SPKO'EAtJ Iiil l 'DUtt  tfAHILIiTi S

On vendra demain, snr la placo
du marché , près de la fontaine, do
la belle Marée fraîche, do 40 à 60 ct.
la livre, Cabillaud, Aigrefin , Merlan,
Maquereaux.

Ce sois*, au Hvûtli, à § îa.

ûm/êrtmt p ubl is/ at
par

PAUL GRABER , conseiller naïiona)
SUJET: Un devoir immédiat

pour la classe onvricre.
gj^- Invitation cordiale à tous "̂ 3

du jeudi 19 septembre 1912

les 20 litres la chaîne
Pom.detarra. 1.30 MO Oignottî . . . —.lo —.29
Raves 1.20 1.30 • la botte
Choux-raves. 1.10 1.50 Radis. . . . .-.10 —.-
Haricots. .. 2.60 3.- _ . « lltre
p0i 3 'i _ —.— Lait. .... . .—.26 — .-«
Carottes .' '. '. 1.20 1.30 .¦ , le„? kll°
Pommes k -.. 1.50 2.- Raisin . . . .-.oa -.-
Pnir p=s 1.50 2.— Beurra . . . .  2.— — .—P?unc iii x L~ '4.80 » eii mottes 1.80 —
Noit . . 5.- 5.50 Fromage srra, 1.30

le paquet » mi-çras. 1.10 -.-_ ., ' ,n » maigra . —.90 —.—Carottes . . . —.10 —.— Miet . , . . . 1.20 1.75Poireaux. . . -.05 .-.10 p -
 ̂ y __

l8 
_ _

la pièce Viande'bcs'j t. -.70 1.1(1
Choux .... —.10 —.- , v'acUa —.00 — .00
Laitues. .. .—.10 —.— , veau. —.90 1.20
Choux-Heurs. —.50 —.60 , mouton —.70 1.30
Melon —-10 — .80 » cheval. —.50 —.—

la douzaine « porc . . 1.20 1.30
Concombres. — .50 —.60 Lard fumé . . 1.30 —.-
QEu f3 1.40 1.50 » non fum * 1.10 —.—

^^—muni iiirTwrnr'"^™"

Mercuriale du Marché de Neuchât el

Observations faites à 7 h. 54, 1 h. 54 et 9 h. 54

¦ OBSERV ATOIRE DE NEUCHATEL

Temp en degrés ceiiligt. S a -§ V' dominât -g
iy :— -"S e: g . a
% Moy- . Mini- Mail- | | g m. Forcc g« cniie mura mura | s g '"r- a

19 12.7 8.0 17.5 T24 .3 K. mof. taiia

20. 7 h. 'A -  Temp. : 7.9. Veut : E. Ciel : couvert.
Du 19. — Lo soleil perco à 10 h. y , ,  clair

dans la soirée. 

Bulletin météorologique - Septembre

suivant les données de 1 Observatoire .
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710 ,"i""".

STATION DE (J rlAuaiUJSi (.ait, i i^o iii. j

tsTlô^ | 6.5 | 14.4 |670.û| |Îf.-K.jcala«i| clair
Grand beau tout le jour . Alpes voilées.

Temp. Bnrom. Vent Ciel

19 sept. (7 h. m.) 5.8 672.1 calme couvert

Nivea u du "îâc": 20 sept. (7 h. m.) : 429 m.. 960
Température du lac : 20 sept. (7 h. m.) : ID "

, —i¦——m,

Hauteur du baromètre réduite à O

Il STATIONS ff TEMPS e! VENT
¦— m 

v <D<JS gj 
280 Bàle -•'-¦ ¦' b- Couvert. Calma.
543 Berne ¦ •  7 » Bise.
587 Coire . 8  » Saline.

1543 Davos 3 » V' u K.
632 Fribourg : < ¦'- 6 » Bise.
391 Genève H » Calma.
475 Glaris 10 Nébuleux. »

H09 Goschenen 6 Brouillard . »
566 Interlaken 9 Nébuleux. »
995 Li Cha'jx dc-Fonds 3 Tr. b. tps. »
450 Lausanne 11 Quelq. nuag. »
208 Locarno 14 Tr.b. tps. •
337 Lugano 14 Quelq. nuag. •
438 Lucerne 9 Nébuleux. »
399 Montreux 12 Qualq. nuag. ¦
458 Neuchâtel 8 Couvert. »
582 Itagatz 9 • »
605 Saint-Gall G Brouillard. »

1873 Saint-Moritz 2 Couvert.
407 Schaffhouse 7 Tr. b.tps. Bis».
502 Thoune 8 Couvert. Calme.
389 Vevey 10 » . »

1609 Zermatt , 3 Tr. b. tps. »
410 Zurich ¦ ¦ 3 Couvert. V'd 'CV

IMPIU5I1ÎLUS WULFIUTH . & SPKBLS

Bulletin niétëor. des C.F.F/ 20 sept , 7 h. m.

Monsieur et Madame Auguste Bùrnat , à Pon-
tarlier ,

Monsieur et Madame Eruest Robert , à Neu-
châtel ,

Madame Françoise Burnat , ses enfants et
potits-enfants , à Pontarlier ,

Madame et Monsieur Bourdelot-Robert , à
Neuchâtel ,

Madame ot Monsieur Verdet-Robert ct leur
enfant , à Belfort ,

Mademoiselle Hélène Robert et son fiancé,
ont la profonde douleur d'annoncer à leurs

amis et connaissances la perte crnelle qu 'ils
viennent d'éprouver en. la porsonne de leur
cher ot bien-aimé fils , petit- fils , filleul , neveu
et cousin ,

MARCEL
enlevé ù leur affection aujourd'hui mercredi ,
à 9 h. 54 , à l'àgo do 7 ans 8 mois , des suites
d'accident.

Il est au ciel et dans nos
cœurs.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu samedi 21 courant , à
1 heure après midi .

Domicile mortuaire : Flandres 7, Neuchâtel.


