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' ANNONCES, corps s '
Du Canton, la ligne o.io; i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis
mortuaires O.î O ; dito ex-canton o.3o.

Suisse et étranger, la ligne O.î O ; 1" inser-
tion .minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o._5 la ligne : min. i .a.5.

J{éclames, o.5o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger, le samedi, 0.60 ; min. 3 fr.

Demander le tarif complet. — Le journal se réserve de
retarder ou d'avancer l'insertion d'annonces dont le

V contenu n'est pas lié à une date. ' J*¦ 1 . r

f ABONNEMENTS 
"*4

1: 1 an 6 mois 3 mets
En ville, par porteuse 9.— 4.50 a.i5

» par la poste 10.— 5 i.5o
Hors de ville franco j o.— 5.— a.5o
Etranger (Union postale) 26.— i 3.— 6.5b
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple- "Neuf , JV° /
. Yenle au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. .
** ¦

Chasse, naj"' ¦ _j#;
;
J | Chasse 1913

I 
WIDMER FRÈRES

BIENffi , rue tes Armes , 15 Fabrique d'armes '¦ NEUCHATEL, m St-Honoré , 11
Téléphone 408 Maison f ondée en 1878 Téléphone 95 

g

I 

Grand choix de Fusils de chasse. Munitions. Cartouches de chasse à poudre blanche. Articles de chasse. H
Echange. 8@- Unique atelier de réparation sur la place. _\_ W* Installation moderne. Force électrique. |j

Selon désir, en peut essayer les armes sur la place de tir. |

\ . jp t'i.jÉ- M_odéré5 /
#0 Téléphone 762 ^3

J__a Réanioa Annuelle ?
des

ÉGLISES INDÉPENDANTES
h district de Jfeuchâtel et Du Vully ;

aura lieu, D. V., à

St-Blaise , limande procbaln 14 septembre 1913, à 2 L%
; j ,  j ^§ .  lg canuiagjié -de M. Ch. Terrisse, s'il fait beau temps, ;
"- '' - •¦* -' sinon au Temple. /

Chacun y est cordialement invité ~~- i.
i ¦ - ¦ .  i *m K

1 

Aliment concentré ponr la volaille ; favorise !
la ponte d'u__ e manière remarquable. — L'essayer I
c'est l'adopter. , 1

» Prix : Fr, «6_ — les 100 kg.; 13.50 les 50 kg.; 7— les 25 kg. j
î _j  Fabricants : |
J . ¦¦¦ ĝj tm PÉGUET & Cie, Genève
| ,4kro?5% ¦ ¦ _x !!s *̂ _̂WM^ Concessionnaire exclusif  J

t
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_^ . Pour 'e cauton c'e Neuchâtel : ï
^K^S/i'fK^^^^^S^^P^Tv* M - Ami Dubois , Agence j
*Ŵ r'̂ ^^M^Ê_4* ŷ -^_ _> Agricole ct Commerciale , S

ïifc€ï ^|£  ̂ - "T̂ ifv En vente dans tous ses S

I

^___^4^^>: • **" '̂ -**̂ __&f_* dép ôts : Colombier , M. Emile jj
wk*MrS^_M_i^^^^_^_ W Weber;.Boudry, M.Edouard II
W\0'̂ 3^@î_-̂

?,
^ Martenet ; Cortaillod , M. H

I^^K__^-ff-l^__I^S Choux , laiterie ; St-Aubin , jj

ĵ^^pŜ Wf*8  ̂ , ;' M. Frédéric Porret. "
%Ot II J L I L m leaJC M Ml K m itJ

_^î^?^P_S^^P_^^P^^Î^^?^^^fÊîf^?_S?*S?«5ffiîf2?:

I VÏÏMRM & C- S
 ̂ 85

*| Rue Saint-Maurice ¦' .:-: Rue Saint-Honoré g*
«Sa __ «Ç»

p rassortiment automne-J(ivcr g
|| est au complet ||

i toiiis riais et enfants g
y Tons les genres de tissns an mètre mm i
^tttP&9tèZtttttttti_X&9C&Z__SÇ&_^2__$<\̂ <i->*vi^c_^ *c*l- \*tK_^__^

(¦ F. GLA7THARD T 1
ï| Place Pnrry 1

Dactyle-Office i

I Machines à écrire §
I SMITH P R E M I E R
S Location et Réparations B

RESTAURANT DU CARDINAL
Jeudi et uendiedi, dès 8 h. du soir

GRAN D CONCERT
Les renommés artistes

WtT AJber-BeFt "̂ 0
Tons les jonrs à tonte henre : CHOUCROUTE GARNIE

Vente m enchères publiques
d'immeubles situés à Saint-Biaise et Hauterive

_Le Ircntl i  15 septembre 1913, dès les 8 henres du:
soir, à l'hôtel dn Cheval Blanc, a Saint-Biaise, les

t enfants de JLènis-Angnste Pelle t exposeront en vente, par
' voie d'enchères publiques, les immeubles qu'ils possèdent et qui

sont désignés " comme suit au registre foncier des territoires de
Saint-Biaise et Hauterive :

A. Territoire de Saint-Biaise
1. Art. 659, pi. fol. 13 n° 13. Es Bassettes, vigne de 825 m.2.

Limités : nord , 1199 ; est, 696 ; sud , une route cantonale ; ouest,
274 , 295. — Passage selon plan cadastral.

2. Art. 1620, pi. fol. 13 n» 32. Es Bassettes, pré de 82 m2.
Limites : nord , la route , cantonale ; est, terminé en pointe; sud ,
696, 659, 274 ; ouest , 1619. — Provient de l'art. 1099 divisé. —
Passage selon plan cadastral.

3. Art. 660, pi. fol. 16 n° 60. En Martenet, vigne de 437 m2. "
Limites : nord , , 119 ; est, 983 ; sud , 665, 1003, 1177 ; ouest, 1376.
Passage selon plan cadastral.

B. . Territoire d'Hanterive
4. Art. 254, pi. fol. 11 n° 2. l_es Champs Volants, vigne de 727 ni2.

Limites : nord , l'issue de la Porteta; ' est , 341; sud , le chemin de
Hauterive à Saint-Biaise ; ouest , 340.
Les vignes Es Bassettes et Champs Volants sont de

beaux, sols à bâtir , avec vue étendue sur le lac et les Alpes.
Pour tous renseignements, s'adresser en l'Etude des notaires

J.-F. Thorens , à Saint-Biaise, et Louis Thorens , à Neuchâtel.

BBDBHDBBBBHBHBHIBBiHEl SB ______

£ RELIURES £
S REGISTRES I
j CLASSEURS [

ÎA. BËSSONi
| 4, rue Purry, 4 g
¦ :: NEUCHATEL :: B
«¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦B

Wfe»M<aEt_-_-__S_^_s-a-lkp-^>_i^W
$S|j Offre les mœ.îJeura T f̂t
|H POÊLS, POTAGERS A |§g
JH GAZ ET fl CHARBON SM

(rails militaire 1
(rants d'ordonnance B

AU MAGASIN i

SAVOIE -PETITPIERRE |

DERNIER SOIR I
du programme 1

Semi-prix ùtontesï
les p l a c e s  8

3 grands drames I
Documentaires

Comédies $
Comique H

Demain nouveau programme 1

Prochainement p

QUO YADISJ

___*" La Feuille d'Avis de I
Neuchâtel est lue chaque I
jour dans tous les ménages I

AVIS OFFICIELS
^^^ 

coaraïuxE-

P̂ CORTAILLOD
Mardi Î6 courant, à 3 henres

après midi, au Collège, le Con-
seil communal remettra à bail
par voie d'enchères publiques,
le bâtiment communal à l'usage
de bouchei^ie et d'habitation.

Entrée en jouissance le ler oc-
tobre prochain.
' Pour visiter l'immeuble et

our tous renseignements s'a-
dosser à M. A. Landry, prési-
Vnt du Conseil communal.

" Cortaillod, le 9 septembre 1913.
il:?G13N Conseil communal.

pKp] . COÎIIÎUXE

, !̂ y BOUDRY

Concours ponr la construc-
tion d'un chemin de fo-

I rêt à la Déracinée, Gor-
? ges de l'Areuse.

Les entrepreneurs disposés à
soumissionner ce travail peuvent
prendre connaissance des plans,
cahiers des charges et conditions
spéciales chez M. Fritz Montan-
don, directeur des forêts, à la
Métairie s/ Boudry.

Les soumissions portant la
suscription « Soumission pour le
Chemin de la Déracinée » seront
adressées jusqu'au mercredi 17
septembre 1913, à midi, au Con-
seil communal.

Boudry, le 9 septembre 1913.
Conseil communal.

||| j»| COMMUNE

fflBj BEVAIX

VENTE_DE BOIS
>î Lundi 15 septembre 1913, la
'commune de Bevaix vendra par
enchères publiques et aux con-
ditions habituelles, dans ses fo-
rêts de la Côte et la Fruitière,
les bois ci-après désignés savoir:

Fruitière de Bevaix
237 stères sapin , quartelàge et

rondins ,
26 stères hêtre, ¦
22 stères écorces,
54 billons cubant 43,99 m3,
69 charpentes cubant 30,78 m3,
1 lot dépouille.

Forêt de la Côte
60 stères sapin , quartelàge,
30 billons cubant 23,66 ra**,
21 charpentes cubant 8,07 m3,
1 lot dépouille.

Rendez-vous des miseursàlOh.
du matin à la Fruitière de Bevaix.

Bevaix , le 8 septembre 1913.
La commission administrative.

_̂_________—______________________ ___ ___

ENCHÈRES

.raie vente de bétail
à Cernier

Mercredi 17 septembre 1913,
' >»lès 1 b. après midi, M. Alcide
)  Oppliger, agriculteur à Coffrane,

exposera en vente publique, à
Cernier :

35 vaches eî génisses
en pâture à la Grande-Fia et qui
seront descendues directement
sur Cernier.

Terme de paiement : 15 mars
1914.
uuMi,Kaj n___*j_ ______n___wmm____mm9mmami%m3____mm

; IMMEUBLES

in à vendre
A BOVERESSE

Le lundi 15 septembre 1913,
lès 8 heures du soir, au café Fa-
ne, à Boveresse, on vendra aux
enchères publiques et volontai-
res une maison en parfait état
d'entretien et remise à neuf ,
comprenant six logements avec
grand jardin. Situation excep-
tionnelle. Rapport annuel : 1600
francs. Assurance : 28,000 fr. Pla-
cement de capitaux.

On traiterait éventuellement
de gré à gré avant l'enchère.

Pour visiter l'immeuble et
, _ pour prendre connaissance des

conditions de vente, s'adresser
en l'Etude du notaire Duvanel , à
Fleurier. 

A VENUES
|deux maisons de 4 pièces cha-
icune, avec dépendances et jar-
Idin , entre Vauseyon et Peseux.
; S'adresser à l'Etude Jules Bar-
relet, avocat, à Neuchâtel. 

Travaux en tous genres
_ l'Impr imerie de ce j ournal

Au Vully
à vendre maison avec logement,
grange, écurie, remise, 2 J_ poses
de terre, favorable pour maître
d'état. — S'adresser à Charles
Chautems, à Lugnores. 

A vendre pour le ler octobre
ou époque à convenir à

Cortaillod
une maison comprenant 4 cham-
bres, cuisine, cave, galetas, un
grand atelier au rez-de-chaussée
pour menuisier, serrurier ou au-
tre, eau, électricité, et un jol i
terrain à proximité de la mai-
son pour cultiver, ou se prêterait
très bien pour bltir. S'adresser
à l'hoirie Zaugg, a Cortaillod.

A vendre, à l'est de Neuchâtel,

-Propriété
Pourrait convenir pour pension.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au notaire Louis Tho-
rens, rue du Concert 6, Neuchâ-
tel, et pour visiter à M. Hintzi,
à Monruz.

A VENDRE
A vendre d'occasion

3 linoléums
en bon état et de la lustrerie
électrique. S'adresser jeudi , ven-
dredi et samedi, entre 2 et 4 h.,
rue du Musée 6, ler étage.

A L'ÉTUDIANT
Arenue du 1er Mars

CIGARETTES
de toutes provenances

Prix très modérés
Ensuite de transformations on

offre à vendre à très bas prix
plusieurs

calorifères et fourneaux
dont un Junkér et Ruh en par-
fait état, une lampe à suspen-
sion avec bec à gaz Auer, et
quelques becs à gaz flamme ren-
versée. S'adresser chez ... Perri-
raz , tapissier, faubourg de l'Hô-
pital 11, Neuchâtel. c. o.

Iiit d'enfant
en bon état à vendre. S.adresser
Parcs 57, rez-de-chaussée à gau-
che;̂ 

A L'ETUDIANT
Avenue du 1er Mars

Fournitures
complètes

pour

Me g .rieurs ie CMMB

Pour cause de départ
â vendre un bon potager. S'a-
dresser rue de Neuchâtel 47, rez-
de-chaussée, Peseux.

LITS 7Faute de place, à vendre 2 lits
complets , crin animal , à l'état de
neuf. S'adresser à Fritz Stoukli ,
à Bevaix.

i

OCCASION
A vendre nne belle

chambre à coucher com-
posée de deux lits com-
plets, lavabo, armoire à
glace, deux tables de
nnit, nn lit Louis XT
complet, une table à
coulisse, trois lits com-
plets en fer, nn potager
à bois et à gaz et diffé-
rents ustensiles de mé-
nage. — S'adresser fau-
bourg de la Gare 5, 2me,
chez 91. Albert Rein in.

A vendre ou à échanger

un vélo
changement de vitesse, à Fêta"
de neuf , contre un accordéon.
S'adresser à A. Pellatt&n , Gor-
gier.

Occasion extraordinaire
Beau mobilier 290 fr.

A vendre tout de suite un très
beau mobilier composé d'un
beau lit Ls XV 2 places complet,
avec sommiers à bourrelets 42
ressorts, 1 trois coins, 1 matelas
bon crin animal, -. 1 duvet édre-
don, 2 oreillers, 1 'traversin, 1 ta-
ble de nuit noyer poli, 1 table
carrée, pieds tournes, 1 lavabo
noyer poli dessus marbre, 1 belle
glace biseautée, 2 tableaux, ca-
dre or, 6 chaises très solides, ré-
gulateur belle sonnerie, marche
15 jour s.

Tous ces meubles sont garan-
tis neufs, ébénisterie et literie
très soignées, vendus bien meil-
leur marché qne de l'usagé.
Occasion à profiter tout de suite.

Le tout : 290 fr.
S'adresser au magasin spécial

d'articles occasions neufs « Aux
Ebénistes », rue Pourtalès 9, à
Neuchâtel. ; 

¦

< _ V ENDRE
dans le plus bref délai possible,
6 divans moquette, qualité pri-
ma, 3 places, soit : 3 vert et 3
grenat , 90 fr. pièce ; un très beau
canapé démontable 46 fr., ainsi
qu'une superbe machine à cou-
dre à pied et coffret dernier sys-
tème 110 fr. Occasion extraordi-
naire à saisir de suite. S'adres- '
ser « Aux Ebénistes », rue Pour-!
talés 9, Neuchâtel.

Café-restaurant
A vendre au Locle, pour cause

de santé, un petit café-restau-
rant , exposé sur un grand pas-
sage. F, ux logements, deux gran-
des salles à desservir et jardin
d'été. Eau , gaz, électricité. De-
mander T'adresse du No 711 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Vassalli frères
Notre ancienne et délicieuse

marque de :

Harengs à la tomate
à 50 ct. la boîte de 400 gr.

est de nouveau arrivée ' 

On offre à vendre

faute d'emploi
1 table à rallonges , 1 chiffont
nière , 1 table de lecture , 1 peti-
lit d'enfant , le tout à l'état de
neuf. S'adresser Chalet du Jar-
din anglais. c.o-

La FEUILLE D'A ns DE N EU CHSITEL
en ville, 4 fr. 5o par semestre.

Potagers neufs depuis 60 fr.
POTAGERS D'OCCASION

Réparations de potagers
Réparations en tous genres

S'adr. J. Metzger, serrurier
Evole 6-8 — Téléphone 1035

A vendre, pour cessatiçin
d'élevage, environ 80 mâles et
femelles
,: CANARIS HARTZ
(souche Seifort), sujets de 2 à
3 mois y , ,  à 8, 10, 12 fr. la paire.
S'adresser à J. Burnier , à Dom-
bresson. Q 388 N c.o

A vendre , pour cause de dé-
part ,

2 bois de lit
avec sommiers , pour 30 fr. —
S'adresser n° 8 à Auvernier.

Demandes à acheter
On cherche à acheter d'occa-

sion un beau

milieu De salon
encore en bon état. — Adresser
offres écrites avec prix sous
H. 728 au . bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche à acheter ou à
louer

MAISON
avec terrain attenant, pour éta-
blissement d'aviculture. Offres et
conditions sous chiffre Yc 8121 Q
à Haasenstein et Vogler, Bâle.

AVIS
lies personnes qui ont

des comptes à payer on
des factures à présen-
ter à la succession de
feue dame W.WILLARD,
sage-femme, à Neuchâ-
tel, sont priées de s'a-
dresser, d'ici au 35 cou-
rant , à l'Etude des
notaires Petitpierre &
Hotz, Epancheurs 8.

M. Ad. VEUVE
pianiste

13, rue Pourtalès
reprendra ses leçons

LE 15 SEPTEMBRE

AVIS DIVERS 
^Leçons de français

Bt d'anglais
'• ' Rue Pourtalès II , ¦ *P» \.

Cours de coupe et
De couture

j our dames et tmmti
5, me de la PlaBB-û 'Armes

les cours recommencent le
15 septembre.

\___\_tg~ Un conrs d'ensemble
est fixé au 15 octobre. j

Cours d'apprentissage, durée une
année, conditions très avantageuses.

Cours h domicile
Patrons sur mesures en tous genres

M"" CAYERSASI, prof.

M1" Ada GUY
I 19, Faubourg de l'Hôpital , 19

Reprise des leçons

15 sep tembre

M MarperiteJeanreiiai
reprendra ses cours de

dessin et peinture
dès le 15 septembre

7, Beaux-Arts, 7 — Neuchâtel

Qui céderait gratuitement ou i
très bon compte i

quelques meubles
(literie, etc.). Offres à Mm» En»,'
Krieger , Côte 77.

Demoiselle cherche j

bonne pension
avec belle chambre non meublée.
Ecrire à M. D. 716 au bureau d*
la Feuille d'Avis. 

Etude de la mandoline
aux Bercles 3, 2«0 étage, à droit. \

Leçons de zither, guitare. '
ORCHESTRÉ : ,' .'

instruments divers.

M11 E. WICHM ANN
Diplômée du conservatoire

royal de Leipzig
MÉTHODE T__ICH_IULLEB

(technique moderne)
a repris ses leçons de piano k
partir de mardi 2 septembre, co

COURS DE
SOLFÈGE - HARMONIE
Quai du Mont-Blanc 6

fHESS
rne Louis Favre 7

reprendra ses leçons le
1® septembre

Pension
Pension soignée avec ou sans

chambres pour messieurs. Rua
Pourtalès 9.



route demande d'adresse d'une
knnonce doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la ré-
ponse ; sinon celle-ci sera ex-
DQ pédiée non aff ranchie. CO

Administration
i de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
_ 

f LOGEMENTS
S—- 

t A louer logement d'une gran-
de chambre, cuisine et galetas.
jB'adresser Chavannes 10.

A louer dans villa, environs
Immédiats de la ville (tram)

splendlde appartement
Ï0 pièces, grands halls, balcon,(véranda, confort moderne. Jar-
din, vue superbe. Conviendrait
aussi pour pensionnat. Deman-
der l'adresse du No 738 au bu-
Teau de la Feuille d'Avis.

" BJKVAIX ~
1 On offre à louer à l'année, dès
le mois d'octobre, un grand lo-
gement de 7 pièces, cuisine et
•dépendances, dans une propriété
entourée d'un grand verger. S'a-
dresser à Mlle Benguerel, à Be-
vaix. 

i, A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, logement au
rez-de-chaussée, de 1 chambre,
/cuisine et cave. Prix par mois
|20 fr. 50. S'adresser rue Louis
*Favre 24, au ler. c o

AUX CARRELS
appartements à louer. S'adresser
% M. Borel, rue des Charmettes.

; Maillefer 13, à louer logementpignon, 3 chambres, cuisine, dé-pendances, gaz, électricité, con-viendrait à petit ménage rangé.¦S'adresser Beauregard 3, au ler.

H remettre
pour cause de départ : apparte-ment de 4 pièces, confort mo-derne. S'adresser Faubourg du/ Lac 17, 4me étage. c. 0.

Pour cause de départ, à louer(pour le 24 septembre ou époque, à. convenir, logement de 4 cham-
'J-res et dépendances. Gaz. S'a-dresser Ecluse 39, 1er étage, c.o.

Om offre à louer
j ïmmédiatement ou à conveniraux Parcs :

I 1. Une maisonnette (Villa), re-|mise à neuf , de 8 pièces et dé-pendances, buanderie, bains, avecijardin, verger et tout le confort
moderne. Conviendrait pour pen-sionnat.

2. Plusieurs appartements re-
mis à neuf, de 3 pièces et dépen-
dances.

S'adresser par écrit à A. B. 714
au bureau de la Feuille d'Avis.

i A louer, dès maintenant,
logement de 3 pièces, rue Saint-
Mau rice. S'adresser à M. JulesMorel , Serre 3. c.o

A louer tout de suite un appar-
tement de deux chambres, cui-
sine et dépendances. S'adresser
^Ecluse 15, i" étage.

\ Auvernier
l ' A  louer deux logements com-
prenant chacun 3 chambres, dé-pendances, jardin; eau et électri-
cité; prix très modéré. S'adresser
(à Ed. Bachelin.

| Centre de la ville
p '£ louer, dès maintenant ou
/pour époque à convenir, logè-
rent de troisî chambres, cuisine
jet dépendances. Prix : 600 fr. par
/année. S'adresser Etude G. Fa-
vre et E. Soguel, notaires, Bas-' sin 14.

. A louer un appartement com-
(plètement remis à neuf de 5 bel-
les chambres, cuisine et dépen-
dances. Situation agréable et
tranquille dans l'immeuble rue
/Louis Favre 27. Prix 750 fr. par
année. S'adresser Bureaux Ed.
(Vieille et Cie, même maison.
j A louer, au centre de la ville,
[un petit logement de 2 chambres
•et cuisine. S'adresser Etude G.
Favre et E. Soguel, notaires,
•Bassin 14.
, A louer 2 logements, un dé_ chambres et un de 1 chambre ,
avec dépendances, soleil, arrêt
/du tram ; 30 et 22 fr. S'adresser
route des Gorges 4, Vauseyon.

A louer chambré meublée, lu-
mière électrique. Quai du Mont-
Blanc 2 (vis-à-vis du garage nau-
tique .. Demander l'adresse du
No 736 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Chambre meublée. Seyon 17,
rez-de-chaussée. c. o.

Belle chambre meublée à louer
au soleil, électricité, chauffage
central. Côte 23, 3ro° étage.

Belle chambre meublée à deux
fenêtres, au soleil. Sablons 13,
1er étage à droite.

CHAMBRES ET PENSION
35, Vieux-Châtel, 35

Jolie petite chambre à louer à
monsieur rangé. Quai du Mont-
Blanc 4, 2me étage à droite (vis-
à-vis du bâtiment des trams).co

Jolie chambre bien
meublée, électricité, si-
tuée Faubourg de la
Gare 3, 3-°, à gauche.

CHAMBRES et PENSION
Beaux-Arts 3, 3°" co.

Jolie cMmlire avec pension
et place pour quelques pension-
naires. Seyon 21, 2me. c. o.

Chambre meublée à louer. —
Route de la Côte 97. c. o.

Jolie chambre pour monsieur
rangé. Seyon 26, 2me. 

Jolie chambre meublée à louer.
Môle 1, 2m« étage. c.o.

Deux chambres meublées à
louer, maison tranquille. Oran-
gerie 3. c, o.

Jolie chambre meublée pour
demoiselle. Moulins 16, au 1«.

Belle chambre meublée. Mou-
lins 17, 3m«, devant. c

^
o

A louer une petite et une
grande chambre à 2 fenêtres non
meublée, indépendante. Deman-
der l'adresse du n° 723 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Chambre et pension
soignée. Premier Mars 6, 1" et.

Chambres et pension, électri-
cité, belle vue. St-Honoré 3, 3mo.

Une jolie chambre meublée,
avec électricité, est à louer. —
Parcs 53, 2me.

Belles chambres meublées, au
soleil. Boine 14, rez-de-ch. c.o

Chambre meublée à louer. Rue
des Moulins 37, 2mo.

Pension et chambres. Beaux-
Arts 28, rez-de-chaussée.

Petite chambre à louer. Rue de
la Treille 4, 3me étage. 

Chambre meublée, Terreaux 7,
rez-de-chaussée à, gauche, c. o.

Chambre bien meublée, électri-
cité. Balance 2, 2me à gauche.

Petite chambre à louer. Rue
des Moulins 38, 3me à droite.

Jolie chambre avec belle vue.
Evole 16, 3me. 

Jolie chambre meublée, au so-
leil, pour monsieur rangé. S'a-
dresser ler mars 2, ler droite.

A louer chambre meublée, rue
du Seyon 28> au 2me à gauche.co

Chambres et pension so.ignée.
Faubourg de l'Hôpiital 40, 2me.

Pour messieurs rangés, cham-
bre meublée indépendante, élec-
tricité. Seyon 22, au 2me. 

Jolie chambre meublée, vue
étendue. S'adresser le matin jus-
qu'à 10 heures, Sablons 15, 2me
à gauche. c. o.

A louer tout de suite jolies
chambres pour monsieur. Fau-
bourg de l'Hôpital 40, au ler. c.o.

Jolie chambre meublée. Parcs
45, . 1" à gauche. c.o.

Belle grande chambre meublée ,
indépendante , vue étendue. S'adr.
Côte 35, 2mo étage. c.o.

LOCAL DIVERSES
A vendre ou à louer

Pilote!
du débarcadère à Neuveville,
meublé ou non meublé.

2. Deux

magasins
dans la même maison. Convien-
drait également pour atelier de
serrurerie, ébénisterie, etc. Ren-
seignements : An Bon Marché,
La Chaux-de-Fonds. H22717C

A LOUER
è. Beaumont sur Hauterive un
joli appartement de 4 chambres,
cuisine et toutes dépendances.
Electricité. Jardin. Vue superbe.
S'adresser au notaire Louis Tho-
rens, rue du Concert 6, Neuchâ-
tel. 

Etude A.-Numa BRAUEN
notaire, Hôpital 7

A LOUER
Moulins , I chambre et cuisine, 18 fr.
Sablons, 4 chambres, balcon , 900 fr.
Pertuis-du-Soo, 3 chambres, 550 fr.
Moulins, 4 chambres , 550 fr..
Temple-Neuf , 4 chambres, 650 fr.
Fleury, 3 chambres, 420 fr.
Tertre, 3 chambres, 23 et 28 fr. 50.
Gibraltar , 2 cnambres, 26 fr. 50.
Ecluse, 2 chambres, 25 fr.
Seyon, 2 chambres, 29-15 fr.
Parcs, 3 chambres, 35 fr.
Château, 2 chambres.
Moulins, 3 chambres, 520 fr.
Evole, 4 chambres, 925 fr.
Hôpital , 3 chambres, 540 fr.

A louer, à personnes tranquil-
les, dans maison d'ordre , tout de
suite ou pour le 24 décembre,
beau logement de 3 pièces, bal-
con et grande terrasse ; confort
moderne. S'adresser à la Joliette
Parcs 63, plain-pied. c.o

A louer un logement de deux
chambres. S'adresser Tertre 18,
au 1er. c. o.

Logement de 6 chambres avec
eau, gaz, électricité et belles
dépendances à remettre tout de
suite ou époque à convenir. Etude
Barbezat , notaire, Terreaux 8.

A louer, à l'Ecluse, dès Noël , 2
chambres et cuisine, pour petit mé-
nage ou dames seules. — Etude
Brauen, notaire , Hôpital 7.

LOGEMENT
de deux chambres, et cuisine avec
eau sur l'évier, à louer dès main-
tenant ou pour époque à convenir,
rue Fleury. Prix 22 fr. par mois.
Demander l'adresse du n° 571 au
bureau de la Feuille d'Avis, c.o

Pour cause départ , à louer un
bel appartement de 4 chambres,
au-dessus de la gare. — Etude
Brauen, notaire , Hôpital 7.

Gibraltar. — A louer 2 lo-
gements de 1 et 2 chambres,
cuisine, pour tout de suite ou
époque à convenir. — S'adresser
Mme Antenen, Clos-Brochet 7. co.

A louer tout de suite logement
de 1 chambre. S'adr. Boine 10. c.o

CHAMBRES
Chambre et pension, avec belle

vue. Evole 3, 3me. 
Chambre meublée pour mon-

sieur, rue de l'Hôpital 15, 3e. c.o;
Jolie chambre meublée. Rue

Bachelin 5. 
Chambre à louer. Faubourg du

Lac 19, 3me à droite. eu».
Belles chambres confortables,

indépendantes, vue sur le lac.
Pension soignée. Pourtalès 13,
4me à droite. c. o.

DEUX BELLES CHAMBRES
bien meublées, pour messieurs.
S'adresser Eug. Jenny, coiffeur,
avenue du 1er Mars. 

2 jolies chambres bien meu-
blées,' 1 ou 2 lits. Grand'Rue 3, 3e.

A louer jolie ' chambre pour
ouvrier rangé. Grand'Rue 7, 3e.

Une belle grande chambre
meublée, vue magnifique. S'a-
dresser Fontaine André 5, 4me.

Chambre meublée au soleil.
Quai du Mont-Blanc 4, ler gauc.

Jolie chambre non meublée
indépendante , vue, soleil, élec-
tricité. Rue Louis Favre 8, au 3mo.
Grande chambre meublée ou non ,

indépendante. Faub. Lac 15, 3œ«.
Jolie chambre meublée chez

Mm. Bri ggen, Vieux-Châtel 29.
Belle chambre meublée. S'a-

dresser rue des Poteaux 2, 3m",maison de la pharmacie. c. o.

Jeune fille
intelligente, au courant des tra-
vaux de bureau, bonne sténo-
dactylographe, trouverait occu-
pation pour l'hiver dans bureau
de la ville. Entrée immédiate. —
Offres écrites sous B. H. 739 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme de la Suisse al-
lemande, fort, bon travailleur,
consciencieux, cherche une place
comme

garçon de peine
magasinier, etc. Bonnes recom-
mandations. S'adresser au ma-
gasin Morthier, rue du Seyon.

Jeune homme
abstinent, 19 ans, ayant certifi-
cats à disposition , demande pla-
ce comme magasinier dans com-
merce de la ville pour le 2 octo-
bre. — Adresser les offres à M.
Kolb, Soleil 7, à La Chaux-de-
Fonds. 

Jeune homme, 24 ans, céliba-
taire, fort et robuste, de toute
confiance, sachant bien conduire
et soigner les chevaux, cherche
place stable de

voiturier de campagne
ou autre. Bons certificats et ré-
férences à disposition. S'adres-
ser à Charles Tolamona, à Lam-
boing (Jura Bernois). 

On demande un

Jeune homme
de bonne conduite, sachant trai-
re et ayant l'habitude des che-
vaux. Bons gages. S'adresser ou
de préférence se présenter chez
Arthur Borel-Delachaux, négo-
ciant à Couvet. 

Une personne se recommande
pour des

journées de repassage
Demander l'adresse du No 703
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande

un garçon
de bonne conduite pour faire
quelques travaux de maison et
de jardin. Prière de s'adresser le
matin Villa Claremont, Parcs 1.

Jeune fille bien éduquée trou-
verait bon accueil

au p a i r
dans bonne famille en Autriche.
Vie de famille agréable assurée.
Pour tous détails s'adresser de
suite à Mme Hammerschmidt,
Hôtel Pattus, St-Aubin, ou écrire
à. Laibach, Krain (Autriche).
Vous tronvere_e sûrement
le gain accessoire que vous cher-
chez en vendant du chocolat , ca-
cao et thé à vos connaissances.
Ecrivez à la fabriqu e Hch. Ru-
din-Gabriel, à Bâle, qui vous en-
verra échantillons et renseigne-
ments gratis. 

BALKANS
Personnes disposant de capi-

taux , désirant spéculer ou réali-
ser de gros gains dans ces pays,
doivent, écrire : Case postale 8,
Lausanne. H 42121 h

Jeune homme robuste, 19-ans,
cherche place de

domestique de maison
où il aurait l'occasion d'appren-
dre le français. Certificats à dis-
position. Pourrait entrer tout de
suite. S'adresser à Mmo Hùsler-
Hammer , Saint-Carlistrasse 39,
Lucerne.

On demande , pour tout de
suite, un jeune

ouvrier ferblantier
en bâtiment. Entrée immédiate.
S'adresser chez M. Paul Acker-
mann fils , maître ferblantier-ap-
pareilleur, Landeron , Neuchâtel.

Jeune homme
Suisse allemand , . fort et robuste ,
désire se placer daus une mai-
son de commerce de la Suisse
française , comme emballeur ou
garçon de peine, pour se perfec-
tionner dans la langue française.
Certificats et références à dispo-
sition. Adresser offres à Hermann
Karlen , Brigue, Valais. 

ON CHERCHE
pour tout de suite une jeune fille
de confiance comme volontaire
pour aider au magasin. Deman-
der l'adresse du n° 731 au bureau
de la Feuille d'Avis.

L'atelier le polissage
de boîtes argent JL. Burgat,
COte 17, demande nne ap.
prentie. Rétribution tout de
suite.

A VENDRE
Le citoyen N

MDMIR-AUBIRT
à, Noiraigue , offre à vendre d«

Ions fromages
gras du Haut-Jura , bien salés, à
1 fr. 65 et 1 fr. 75 le kg. par pièce.

AVIS DIVERS
On désire placer en échange

garçon
de 16 ans, contre garçon du mê-
me âge, qui devrait aider aux
travaux de la campagne et au-
rait - l'occasion d'apprendre la
langue allemande ; il pourrait
suivre l'école en hiver. — Offres
sous H 1594 U à Haasenstein et
Vogler, Bienne. _____^

Pension
Veuve habitant la campagne

recevrait en pension une ou deux
personnes âgées ou convalescen-
tes, demandant quelques soins.
Prix : 2 fr. 50 et 3 fr. par jour,
lumière, chauffage et blanchis-
sage compris. Références à dis-
position. Les Glycines, Valla-
mand.¦¦¦ " I

AVIS MÉDICAUX
DOCTEUR

lÉfle iillI
absent

J. _. BOITEL
médecin-dentiste

6, Faubourg de l'Hôpital , 6

de retour
La !

Feuille d'Avis
de Neuchâtel

est en vente :
A notre bureau, \

rue du Temple-Neut , i / \
Au kiosque de l'Hôtel

de Villô ;
A la librairie Mollet ?\
A la bibliothèque da

la Gare;
Sur le quai de la Gare,"
Epicerie Wambold ,

Ecluse ;

Boulangerie Barbezat,
Cassardes ;

Epicerie Bourquin,
rue J.-J. Lallemand ;

Boulang. Mùhlematter
Gibraltar.

Les porteurs et porteuses sont
aussi chargés de la vente,

B9SB

5C. PARTO UT:
— le numéro

FEUILLETON DE Ii FEUILLE D'AVIS DE NEUCBAIEL

., PAR (29)
Charles Foley

_
r^tViole-t'e écoutait, triste et muette, saisie par
/l'accent douloureux et sauvage du prince Harold ,
saisie par ce duel d'idées où deux caractères si
'différents se révélaient brusquement, face à face,

-r- Vous vous méconnaissez, dit Georges, dans
rane confiance superbe. Vous n'avez vécu jusqu'à
«e jour que dans la contradiction de tous vos sen-
timents et dans la répression de toutes vos aspi-
rations. De là votre passager découragement.
{'Mais quand vous serez le maître, quand vous au-
\rez le droit d'exprimer et d'imposer votre volonté
[vous reprendrez , dans les responsabilités qui
fvous incomberont, la pleine conscience de vous-
même et de vos devoirs.

— Je ne le crois pas, fit lé prince héritier dans
un doute obstiné et contemplant toujours Geor-
ges aveo une extraordinaire curiosité. Auriez-
vous la présomption de croire que vous seriez,
.vous, de force à entreprendre une telle tâche sans
ïaiblir ?

— J'essaierais en tout cas. Je' ne transigerais
$as et je n'hésiterais pas à sacrifier mes joies
a'homme à mes devoirs de souverain.
i . ____ Je voudrais vous y voir !
,'•¦' Les paupières lourdes du prince' battirent 'fié-
vreusement sur ses prunelles où la lueur persis-
tait, fixe maintenant. Et il répéta d'un ton de
sarcasme bizarre :
! — Hé oui, ma foi, j'aurais plaisir à1 t'y voir,
Georgey. Imagine que mes fiançailles soient
tompues...

/ Reproduction autorisée pour tous les Journaux
.ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres.

— Oh ! Monseigneur, s'écria Violette, nous ne
pouvons imaginer une chose si désolante !

—¦ Eh bien, imaginez que, mariés, la princes-
se et moi n'ayons pas d'enfants. Après moi, tu
serais roi, mon frère. Avoue que le souci du bon-
heur des autres dérangerait tant soi peu le bon-
heur intime que tu t'es ménagé si sagement et si
prudemment. Et je me demande comment tu
combinerais tes petits devoirs d'époux avec tes
grands devoirs de roi !

— Je n'en sais rien, Monseigneur, et je n'y
dois, je n'y veux pas penser !

— Pense^y, ne fût-ce qu'un instant, et con-
viens que le destin te .jouerait en cela le plus,
méchant tour. Tu te troubles, Georges, tu pâlis
légèrement. Avoue-donc franchement, sans for-
fanterie, que cette idée-là te fait aussi peur qu'à
moi !

Georges sentait une sorte de répugnance inti-
me à fixer sa pensée sur une telle conjecture. A
cette question, très importune, il répondit d'a-
bord évasivement :

— C'est appeler le malheur que d'en exprimer
la crainte.

Harold ne voulut pas comprendre et, frap-
pant du pied, il reprit avec impatience et colère :

— Mais réponds donc ! Avoue que, comme à
moi, la royauté te fait peur !

Et, levant les yeux, dévisageant son frère dans
une inconsciente bravade, Georges répliqua d'u-
ne voix douce mais résolue :

— Cette idée que je pourrais être roi m'émeut,
m'attriste profondément : elle ne me fait pas
peur !

Les deux ; princes se regardèrent, comme s'ils
eussent voulu se pénétrer l'un l'autre jusqu'au
fond de l'âme. Aucun ne baissa lea yeux. Ils
semblaient se mesurer.

Georges, redressé, paraissait aussi grand que
son frère, las et tassé sur lui-même. Lolette les
observait, prise d'une terreur indicible, comme

si elle eût réellement assisté, entre ces deux hom-
mes immobiles et muets, au duel qu'évoquait
son imagination, au duel terrible où aucun des
adversaires ne devait faire grâce à l'autre. Ce
ne fut que l'impression anxieuse et poignante
d'une seconde. Sous l'inexplicable pressentiment
de malheùr^le petit froid passa sur le cœur de la
jeune femme. *•

Mais déjà, dans une sorte de détente, le prince
Georges reprenait son tçj fi idFconcession et d'amé-
nité coutumières.

«— Que vais-je discuter-là, Monseigneur, quand
mon unique intention est de vous affirmer que

-non seulement vous remplirez, mais que vous
surpasserez toutes les espérances ? L'exemple de
notre mère vous inspirera.

— Oh ! ne parlez pas de notre mère _ s'excla-
ma Harold d'une voix alourdie de tous les re-
proches qu'il n'osait formuler.

Et Georges poursuivit :
— N'est-ce pas précisément parce que nous

pouvons reprocher à la reine d'avoir sacrifié ses
devoirs de mère à ses autres devoirs, que nous
devons l'admirer pleinement dans sa tâche de
souveraine ? Songez que, sans devoir compte de
ses actions à personne qu'à elle-même, elle dis-
pose de toute la puissance, de toutes les ressour-
ces du plus grand empire du monde. Cependan t,
elle n'a jamais ressenti le vertige de ses gran-
deurs et l'âge même semble n'avoir aucune at-
teinte, sur son intelligence incomparable : elle
demeure, en ce qui concerne les intérêts des
Grandes-Iles, lucide, clairvoyante, d'une droiture
et d'une justice qu'aucune volonté n'a jamais pu
dévier.

— Je crois que notre mère fut toujours inspi-
rée et soutenue par sa passion du pouvoir. Elle
y fut préparée tout enfant , elle y fut appelée
jeune fille. La reine a su et saura régner seule,
— combien jalousement vous le savez ! — jus-
qu 'à son dernier jour !

Un nouveau silence suivit, assez embarrassé.
Puis Harold se leva, retourna vers la table où se
trouvaient placés les flacons. Il se versa un se-
cond verre de whisky et l'avala encore d'un seul
trait. Il choisit ensuite un cigare dans l'une des
boîtes. Se tournant alors vers Lolette, la même
diabolique malice lui retroussant la lèvre, il re-
prit d'une voix encore bourrue :

— Georges vous a-t-il conté que, plus jeune,
j'étais jaloux de lui ? T

— Il ne m'a jamais entretenu d'un fait aussi
invraisemblable, Monseigneur ! dit Violette in-
terloquée et non sans éprouver encore un peu
d'effroi.

— C'est qu'il est géocreux, et non seulement
plus généreux, mais, en tous points, meilleur que
moi. Le peuple, d'instinct sûr, l'a deviné. Et tous
ont bien raison de me le préférer !

Ici le prince Harold coupa le bout de son ci-
gare avec ses fortes dents et, faisant une gri-
mace à croire que le goût du tabac lui semblait
très amer, il reprit :

— Oui, j 'ai été jaloux , c'est la pure vérité.
Il enveloppa la jeune femme de son regard et

Lolette crut voir, sous ses paupières lourdes , la
petite flamme rallumée dans les prunelles vi-
treuses, tandis qu 'il ajoutait entre ses dents,
dans un ricanement qu'étouffait à demi sa mous-
tache drue et fauve :

— Ne dites pas non , Georgey I Si honteux que
ce soit, je sais parfaitement que j 'ai été jal oux
de vous... et je le suis encore ! Oui, quand je
songe à votre amour, quand je vois votre femme,
votre fils, votre maison si pleine de bonheur...
je suis jaloux !

Violette, tentant une dernière fois de faire di-
version, se prit à rire :

— Quelle plaisanterie, Monseigneur ! Ce serait
bien plutôt à Georges de vous envier. Vous avez
tant de choses, ah ! tant de choses de plus que
lui !

— Quelles choses ? ; ç
— Toutes, puisque vous serez son roi ! _ ._
— Ah ! le bel avantage ! Et qui sait si votrç

époux ne sera pas roi quelque jour ?
Prenant une joie taquine à ressasser cette idée

qui mettait Violette et Georges si mal à l'aise,
il poursuivit avec un entêtement d'homme légère*
ment gris :
— Ah ! ce jour- là, Georgey, nous te verrions à
l'œuvre. Je serais bien curieux d'observer de
quelle façon tu t'y prendras pour satisfaire en
même temps et ta conscience d'homme et ta
conscience de roi.

— Monseigneur, cela n'arrivera jamais, Dieu
merci ! s'écria Violette vivement. Votre mariage
écarte Georges du trône à tout jamais et nous
nous en réjouissons sincèrement, clu fond de l'â-
me !

La jeune femme regretta cette nouvelle allu-
sion au mariage royal, car le prince se rembru-
nit, fronça ses sourcils épais et tous ses traits
reprirent leur expression rude. Il ajouta peu
après, cette rudesse sombrant dans une tristesse
immense :

— Qui sait , d'ailleurs ? Qui, de nous, sait
l'avenir .?

Puis, ressaisi d'humeur instable, brusquement,
il se leva, et, se donnant à peine le temps de ser-
rer la main de Georges, il fit appeler ses gens.
Il n'eut , qu'une détente en cette hâte fiévreuse de
départ , ce fut le temps qu'il prit pour baiser la
main de Violette.

— Au revoir et à bientôt, belle petite sœur !
Il traversa le vestibule et descendit les mar-

ches du perron dans un vacillement d'ivresse. A
peine en selle , comme retrempé par l'air frais de
la nuit , il éperonna son cheval. Les officiers et
les piqueurs le suivirent. A la lueur des flam-
beaux portés par les valets, ce cortège d'ombres
fantastiques s'enfonça , se perdit dans l'avenue
en galopade échevelée. (A suivre.). ,

_.

FLEUR D'OMBRE

On demande tout de suite une
jeune fille comme volontaire.
Occasion d'apprendre le français
et la cuisine. S'adresser faubourg

f de l'Hôpital 13, 3°>°. ç ô

Employé intéressé
Homme marié, trôs sérieux,

muni de bonnes références , cher-
che emploi tout de suite dans
commerce, entreprise, etc.; s'oc-
cuperait aussi des voyages. De-
mander l'adresse du n° 724 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Auvernier
On demande bon vigneron pour

la culture de 23 ouvriers de jvi-
gne ; bonnes conditions. S'adres-
ser n° 72.

Jeune gouvernante
Suisse française , ayant déjà l'ex-
périence des enfants, pour une
petite fille de 5 ans. Gages 50 fr.
par mois, voyages payés, traite-
ment supérieur ; vivant l'hiver
à Menton , l'été à la campagne.
Adresse : Mm» U. Saint Vincent , à
Sospel , Alpes Maritimes (France).

Pensionnat de Neucha-
tel cherche

institutrice
sérieuse. — Adresser offres sous
H. 5.589 N. à Haasenstein
&. Vogler, Neuchâtel.

Couvreur
On demande un ou deux bons

ouvriers couvreurs chez Samuel
Leuenberger , Trésor 1.

JEUNE HOMME
22 ans, ayant quelques notions du
français , cherche place pour le
20 septembre, comme portier d'é-
tage ou commissionnaire, pour se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. Offres sous M. 2592 TH.
à Haasenstein & Vogler,
M enchâtel. 

Un bon
VIGNERON

demande à soigner quelques ou-
vriers de vigne. — S'adresser à
M. Gottfried Wâgli, vigneron, à
Champvent (Vaud),

JEUNE nue
intelligente, parlant français, al-
lemand et anglais, cherche place
dans bon magasin ou bureau. —
Demander l'adresse du n° 715 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Personne capable est de-
mandée comme aide dans un
commerce. Demander l'adresse
du n° 719 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune Suisse Allemande, 18 ans,
ayant déjà été deux ans en Suisse
française ,, cherche place comme

demoiselle de magasin
(denrées coloniales préférées). —
Faire offres aveo salaire à M11»
Ida Rohrbach , chez M. Arthur
Darbre, voiturier , Colombier.

JEUNE HOMME
honnête' ou garçon libéré des
écoles trouva tout de suite place
bien rétribuée. — S'adresser de
midi à 2 h., faubourg de l'Hô-
pital 12,. 2m", première porte.

Apprentissages
JEUNE HOMME

sérieux, et disposant de bonnes
recommandations, désirerait en-
trer dans bon bureau ou étude
en qualité d'apprenti rétribué,
Entrée à convenir. Adresser of-
fres sous B. D. 211, poste restan-
te, Neuchâtel. 

Mue Walther, Robes, rue
des Epancheurs 7, demande

une apprentie
~ 

JEUNE HOMME
intelligent, de 16 ans 1/2,
cherche à entrer en ap-
prentissage chez méca-
nicien (fine mécanique),
de préférence au bord du
Léman. Adresser offres
sous S 698 Y à Haasen-
stein & Vogler, Soleure.

__ vendre ou à1 louer S Neuve-
ville

ptel meublé
14 chambres, 2 salles à manger
et 2 grands locaux ; prix très
avantageux. Conviendrait aussi
pour pensionnat. S'adresser à F.
Gaberel-Matile, rue Léopold-Ro-
bert Al, Chaux-de-Fonds. 

I_iO€A_L
Â louer pour entrepôt. S'adres-

ser Ecluse 29, ler. 
Pour boulanger ou pâtissier ,

beaux locaux avec logement à louer ,
Quai du Mont-Blanc. — On louerait
pour un autre usage. Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

Un jeune homme de 16-17 ans
pourait entrer de suite comme

commissionnaire
garçon de peine. Confiserie Ed.
Bader. 

Ouvriers charpentiers
et

bons manœuvres demandés
pour Vallorbe. Bon salaire. S'a-
dresser sur place à D. Tombet,
contremaître. H26404L

A louer, au centre de la ville ,
un magasin. Prix fr. 750. Entrée à
convenir. Etude Brauen, Hôpital 7.

Demandes à louer
Petit ménage

désire louer appartement,, meu-
blé ou non, de 3 chambres à
coucher, salon et cuisine, bal-
con, confort moderne, jardin,
électricité ; quartier de l'ouest
préféré. Demander l'adresser du
No 737 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On demande à louer pour le

24 décembre
dans un des quartiers est de la
ville, logement de 3-4 chambres.
Demander l'adresse du No 735
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune garçon cherche

chambreetpension
dans famille française , ayant des
fils. — Offres à M. Emile Zingg,
pension , La Sauge, Chambrelien.

JEUNE COMMERÇANT
cherche, pour le l«p octobre pro-
chain, chambre meublée avec
pension. — Offres avec prix sous
H. 3443 F. à, Haasenstein
& Vogler S. A., Fribourg
(Bade). 

DAME
désire chambre confortable au
soleil, pas rez-de-chaussée, chez
dames seules. Ecrire poste res-
tante M. B.

OFFRES
On cherche place

pour une fille de 16 ans comme
volontaire pour 6 mois à partir
du 31 octohre. —• S'adresser à
Jos. Kaufmann , Kreuzbftckerel ,
Kriens, 

Pour jeune fille
on cherche place dans bonne
maison particulière de Neuchâ-
tel ou environs , où elle pourrait
apprendre le français. Entrée à
convenir'. Offres à Mm« Civelli,
Biberist près Soleure.

J EUNE F1U.S
cherche place pour tous les tra-
vaux du ménage, dans petite fa-
mille. S'adr. à M11» F. Schlachter,
Hôtel Sottaz , Champ-du-Moulin.

Jeune fille , de bonne famille,
cherche place comme

VOVORTfURS
S'adresser à Mmo J. Peter,

N° 8, Auvernier.

Jeune fille
de 22 ans, cherche tout de suite
une place comme bonne d'enfants
pour se perfectionner dans la
langue française. Offres à M11»
J. Widmer, Bernstrasse 20,
Berthoud (Berne).

# Ueune homme -
Yt ans, intelligent, parlant l'al-
lemand et l'anglais, cherche pla-
ce dans un magasin ou commei>
ce, où il aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. — Adresser
offres à Arnold Elopfenstein,
Adelboden (Ct. de Berne).H2550N

» PLACES m-

Démaille jeune fille
de 15-18 ans, ponr les enfants et
le ménage. Petits gages tout de
suite. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. S'adresser à O.
Bnol, z. a. Dolder, Zurichberg,
Zurich 7. Z.M.1424c

CUISINIÈRE
Ou demande , pour le 15 sep-

tembre, une cuisinière expéri-
mentée et bien recommandée. —
S'adresser à Mm« H. Wolfrath,
Trois-Portes 5, si possible entre
i et 3 heures.

femme 9e chambre
sachant très bien coudre et ai-
mant les enfants est demandée
chez Mm» Clerc-Meuron, Avenue
de la Gare 17.
; On demande une brave

Jeurje fille
travailleuse, pour aider à la cui-
sine, Hôtel de la Couronne , Co-
lombier. 
- On demande, pour un ménage
soigné de deux personnes, une

bonne domestique
sachant bien cuire et de toute
confiance. S'adresser à Mm0 Eug.
Delachaux, Beaux-Arts 20. 

On cherche pour Leysin,

jeune fille
de bonne santé, auprès d'un bébé
de 18 mois. S'adr. Maujobia 15.

On cherche, pour tout de suite,

Une jeune jille
forte comme aide de cuisine. Bons
gages. — S'adresser à l'Hôtel du
Port , Neuchâtel.

On demande brave

Jeuqe fille
pour tous les travaux du mé-
nage, dans un café au Val-de-
Travers. Gages 30 fr. par mois.
Demander l'adresse du n» 721 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande une

2mm fille
forte et robuste pour faire tous
les travaux d'un ménage. —
S'adresser à Mmo E. Jordan ,
Comestibles, à Couvet.

Femme de ménage
Dans restaurant du Val-de-Ruz ,

on demande personne sérieuse,
connaissant bien la cuisine et les
travaux du ménage. Bonnes re-
commandations exigées, entrée à
convenir. — Adresser offres sous
R. 730 ï€. & Haasenstein
& Vogler, à Cernier.

On cherche pour époque à con-
venir,

une personne
sachant cuire et connaissant les
travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser à Mme Charles Mat-
they, dentiste, rue Sylvain Mai-
ret 10, Le Locle.

EMPLOIS DIVERS
On demande un

lonlKtipe
sachant traire et travailler à la
campagne, pour tout de suito,
chez J. Gasser-Margot, Boudry.

Un bon
ouvrier serrurier

est demandé tout de suite chez
Auguste Jornod , à Travers.



Les éclipses des Bulgares
La peuplade asiatique et toura__ienne qui vient

<fe pousser dans le domaine slave, entre la rive
_u Danube et les talus des Balkans, possède une
Jùst-oire singulière et qui ne paraît guère com-
porter d'autre spécimen connu. Elle fut , comme
plus d'une race, conquérante et absorbée : do-
jninatrioe, elle se fondit et se croisa dans les
occupants du sel enva hi. Ceci ne lui compose pas
d'originalité particulière. Mais oe que la natio-
anfîté ainsi réalisée peut revendiquer en propre,
«ftst une sorte de disposition interne qui la por-
te, tantôt à se manifester avec éclat, tantôt à se
restreindre et à disparaître. Elle brille et s'ané-
antit. Une phase la met en lumière. Puis, des
générations durant, elle se dissipe et s'évanouit,
pour renaître et disparaître encore.

La fièvre et l'ombre se la disputent. Il semble
que sa tendance fondamentale soit une disconti-
nuité périodique et que son caractère essentiel
ee résume dans une loi d'intermittence.

L'empire bulgare que le dix-neuvième siècle
a vu reparaître est le quatrième qui s'est cons-
truit dans la péninsule balkanique. Le moyen
âge en, a connu trois, depuis le passage du Da-
nube par les guerriers barbares du chef de ban-
de Asparoucb jus qu'à la conquête ottomane. La
Bulgarie se présente à l'horizon des peuples,
puis s'efface,. puis, revient au jour. Ces quatre
empires, ces trois éclipses, lui font une histoire
brisée qui étonne, mais où il faut peut-être
apercevoir quelque signe qui distingue la com-
plexion de l'espèce. Un coup d'œil rapide va
permettre d'apprécier ces alternatives de pré-
dominance et de naufrage.

Le premier tsar bulgare

Siméon, premier tsar des Bulgares et collè-
gue du basileus impérial de Byzance, fut vrai-
ment un conducteur d'hommes et un fabricant
d'Etat.

Ce contemporain de Robert le Fort et de Char-
les le Simple parut à trois reprises devant Çons-
tantinople. Il étendit son domaine de la mer
Noire aux portes de l'Adriatique. Andrinople,
un instant, lui appartint. Il fut même vain-
queur, en bataille rangée, près de Varna, d'une
armée grecque et de savants stratèges. Sa ca-
pitale danubienne, la cité de Preslav, dont on
cherche les ruines, était architecturale et somp-
tueuse. On y voyait des bâtiments construits en
pierre , des églises plaquées de marbre et d'or, et,
sur le trône, un souverain chanssé de pourpre,
comme le monarque byzantin. Lettré d'ailleurs
et élevé parmi les Grecs, il traduisait Chrysos-
tome et surveillait la rédaction d'une encyclopé-
die comparable à nos « miroirs, » médiévarax. A
la tête de son peuple, il fait figure de grand
prince et de civilisé supérieur.

La distance était vertigineuse, et avait été
presque parcourue d'un seul trait, depuis les
temps, encore tout proches, du règne païen du
roi Kroum, du khan bulgare qui buvait dans le
crâne scié de l'empereur grec Nicéphore, son en-
nemi, tué en pleine bataille dans un défilé des
Balkans. Cette coupe sinistre servait aux liba-
tions cérémonieuses du souverain, sanguinaire
héritier du premier chef de la horde, dont les ca-

valiers et les barques avaient passé le Danube,
vers le milieu du septième siècle, sous les suc-
cesseurs affaiblis de Bélissaire et de Justinien.

Siméon, fils de Boris, qui avait reçu le baptê-
me, Siméon chaussé de pourpre et traducteur de
Chrysostome, a changé le titre de khan, contre
celui de tsar, pareil au titre impérial de l'auto-

crator de Byzance. Ea nation bulgare a passé,
presque sans transition, de l'état fruste à un es-
sai de civilisation disproportionnée. Quand Si-
méon disparaît, en l'an 927, en pleine gloire ap-
parente, des germes de mort attaquent déjà son
œuvre.

Son successeur en vit l'écroulement et la fin.
Le second Nicéphore, à Çonstantinople, avait
rendu aux Grecs le goût des combats et les
moyens de vaincre. Un autre assaillant, néan-
moins, porta le coup mortel à cette Bulgarie
première. Une puissance d'outre-Danube — la
jeune Russie, qui prenait force à Kiew —l'at-
taque à revers, subjugue sa capitale et dépasse
même les Balkans. C'est contre le prince du
Nord, temporaire occupant, que l'empereur grec,
poussant résolument ses armes, livre bataille à
Lule-Bourgas, conquiert la Bulgarie bulgare et
reporte la frontière byzantine à la berge du
fleuve où jadis ayaient pris terre, sur leurs pe-
tits chevaux du steppe, les lanciers barbares
d'Asparouch, aux pommettes saillantes et au vi-
sage turcoman.

Retrouvés parmi les otages et les prisonniers
des vaincus, les petits-fils de Siméon sont détrô-
nés sans retour. Hâtif et démesuré, le premier
empire bulgare avait vécu.

La tragédie des quinze mille
" Un autre, plus éphémère, surgit dans ses dé-

combres. Il se résume tout entier dans un prince
comba-ttant et dans son duel avec un adversaire
plus rude encore que lui.

Samuel, fils d'un voïvode batailleur qui s'é-
tait rendu indépendant dans les districts de
l'Ouest, se taille un domaine macédonien et al-
banais qui empiète sur la Thessalie comme sur
l'Epire. C'est une Bulgarie sans Bulgares. Un
glaive solide et bien manié la défend. Samuel,
qui le tient en main, a commencé par faire as-
sassiner son frère. Il a installé sa capitale au
bord d'un lac montagneux de la frontière alba-
naise et relève le titre de tsar. Il conquiert Du-
razzo, qui restait byzantin , pénètre en Pélopo-
nèse, détruit une armée grecque dans les passes
des Balkans, occupe quelques mois Andrinople
et menace de près Salonique.

Mais Basile II chaussait maintenant les bro-
dequins de pourpre dans le palais de Byzance.
L'histoire lui a donné le nom de Bulgaroctone, le
Tueurs de Bulgares.

Il en tua, en effet, beaucoup, qui devaient
être Albanais, ou bien frères archaïques des co-
mitadjis macédoniens. Les forces byzantines, à
intervalles réguliers, viennent battre et ronger
une frontière qui s'effrite à mesure. Les avanta-
ges grecs se succèdent sans retour de fortune.
Comme la peau de chagrin de la légende, le ter-
ritoire où se maintient Samuel devient de jour en
jour plus étroit. Une scène terrifiante, évocation
carthaginoise des guerres qni se terminent au
Défilé de la Hache, marque l'effondrement de
cette puissance disparate et passagère. Quinze
mille prisonniers, dit-on, sont aveuglés par le
vainqueur. Un éborgné est laissé pour conduc-
teur à chaque centaine de victimes. Ainsi, par
un jour d'été de l'année 1014, revinrent-ils vers
Samuel, qui mourut d'horreur, dans quelque cri-
se cardiaque, à l'arrivée de cette colonne tâton-
nante et pitoyable.

Quatre ans plus tard, il n'existait plus, sous
aucune forme, ni de Bulgarie bulgare, ni de
Bulgarie factice.

Le beau Jean
Cette disparition totale se prolonge deux siè-

cles. Jusqu'à la révolution byzantine qui mar-

que la chute des Oommène, en ouvrafnt la pério-
de de troublés , où l'empire de Çonstantinople
passe aux mains des Croisés d'Occident, toute
trace de Bulgarie s'efface et disparaît A la fin
du douzième siècle seulement, la faiblesse brouil-
lonne de la nouvelle dynastie grecque composa
une situation telle qu 'un réveil national s'inau-
gure et s'affirme. Par une manifestation réité-
rée d'intermittence,' un troisième empire fait re-
naître et restaure les souvenirs de Samuel et de
Siméon.

Transportons-nous, au printemps de l'année
1205, sous les murs d'Andrinople. Le spectacle
qui se découvre est de ceux qui valent un regard.

Devant les remparts de la ville conquise , dont
elle occupe et interdit les approches, une armée
bulgare est en ordre, rangée, massée pour le
combat. Elle peut compter une cinquantaine de
mille hommes. Contre cette force, une force ad-
verse s'avance. Dans ses lignes, on parle les idio-
mes de Freunce et d'Italie. Le lion ailé de Saint-
Marc, les enseignes impériales, les étendards féo-
daux s'y confondent. Ce sont les croisés latins,
possesseurs de l'empire d'Orient, qui vont as-
saillir les troupes de Joannioe, dit le beani Jean,
le tsar des Bulgares, de la famille valaque des
Asanides, dont le chef initial, voici quelques an-
nées, s'est fait décerner la couronne dans l'as-
semblée populaire de Tiraovo.

Ce soir-là, Baudouin, comte de Flandre, empe-
reur latin de Constantinqple, vaincu et désarmé,
est prisonnier de Joannicë.

C'est l'apogée de cette troisième poussée bul-
gare. Le sac de Stauimaka suit de près. Les
triomphateurs d'Andrinople y décapitent' l'ar-
chevêque. Naguère, à 'Varna, dans les fossés
bourrés de population civile, ils avaient abattu
les murailles. L'empereur Baudouin, comte fran-
çais de Flandre, finit lui-même ses jours, tailla-
dés de coups de glaive, parmi les carcasses d'a-
nimaux qui garnissaient un charnier. Le beau
Jean a eu le temps de mériter à son tour le sur-
nom de. Tueur de Grecs, lorsque l'amant de la
tsarine, une Hongroise de Roumanie, l'assassi-
ne dans son camp de siège, devant les murs de
Salonique.

Comme le successeur de Siméon, l'héritier de
Joannicë est le dernier bénéficiaire effectif de
cet empire trop précoce. Floraison rapide et im-
modérée, qui ne peut prolonger le rapport de ses
fruits !

Pour la troisième fois, la puissance bulgare
s'écroule et s'évanouit. De courtes dynasties, d'o-
rigine hongro-koumane, Tertérides et Chichma-
nides, accentuent la décadence parmi les empri-
ses croissantes des Serbes, le passage ruineux de
l'invasion mongole, l'offensive passagère de By-
zance redevenue grecque et la succession des vic-
toires ottomanes. Les Turcs, maintenant, sont
implantés en Europe. Avec la prise de Tirnovo
se décide la fin de l'indépendance bulgare. Et le
grand désastre de Nicopolis, l'an 1396, la couche
décidément sous des ruines, pour plus de qua-
tre siècles bien comptés, jusqu 'à la secousse mo-
derne, qui a fait cesser de rechef la léthargie
d'une nation que ne remuait plus aucun appel et
qu'on pouvait croire abolie.

Que durera cette création nouvelle, â la fois
"brillàiite et menacée ?. Ses succès furent, fié-,
vreux ? A-t-elle donné l'impression de l'équili-
bre et de la mesure ? Est-elle vraiment europé-
enne ? D'ardents ennemis ia surveillent et la
pressent. Elle a trente-cinq ans d'âge. Le second
empire bulgare, celui qu'illustra Samuel, en a
compté quarante et un.

Germain LEFèVRE-PONTALIS,

L'infini devant l'astronomie moderne

Les progrès incessants de l'astronomie contem-
poraine ont mis devant les hommes oe problème
aussi formidable qu'intéressant : où le ciel fi-
nit-il ?

Depuis l'époque de Pythagore, d'Hipparque et
de Ptolémée, les idées relatives à l'immensité de
l'univers ont subi une évolution bien marquée.
L'invention du télescope, au temps de l'illustre
Galilée, a permis de faire un pas gigantesque
dans la connaissance de l'infini, et le perfection-
nement continuel de l'optique n'a pu que renfor-
cer cet élan vers la vérité scientifique, toujours
grandissante. Oui, le ciel a reculé ses limites pri-
mordiales, l'antique sphère de cristal s'est éva-
nouie devant l'étude rationnelle, et de toutes ces
erreurs premières, de tous ces tâtonnements en-
fantins est sortie, vivante et frémissante, cette
incomparable astronomie moderne, science de
l'infini, science de l'immensité interplanétaire et
intersidérale.

Où le ciel finit-il ? Cette question se pose
dans toute sa majestueuse grandeur à l'humani-
té du vingtième siècle. Que disent les hommes
qui pensent, que répondent les savants qui ob-
servent ? Le ciel n'a pas de limite, le ciel en-
toure la terre de toute part , l'espace est inson-
dable, l'univers incommensurable. Voilà la con-
clusion la plus logique, conclusion à laquelle on
arrive infailliblement.

Au delà de cette voûte azurée que forment les
différentes couches aériennes s'étend le désert de
Téther, ce vrai Sahara du ciel. L'air atmosphéri-
que, si dilué qu'on le suppose, ne dépasse pas la
distance de 500 kilomètres en hauteur verticale.
Plus loin , imparfaitement délimit é, c'est le vide
à peu près complet, l'espace éthéré au milieu
duquel les astres évoluent. Si nous poursuivons
notre vol idéal au delà des frontières aériennes,
nous rencontrons, relativement près de notre glo-
be, le petit monde de la lune que la lumière, par-
tie de la terre , atteint en une seconde un quart
seulement, tant sa vitesse est formidable. Et
plus loin , c'est le soleil , puis les planètes nos
sœurs et les comètes aux formes bizarres. A l'or-
bite de Neptune, la dernière planète connue du
système solaire, nous sommes déjà à plus de qua-
tre milliards de kilomètres de notre séjour ; la
lumière n'emploie cependant que quatre heures
pour arriver jusque là, région ténébreuse d'où le
soleil n'apparaît plus que comme une grosse
étoile aux feux électriques. Et plus loin ?

Plus loin, c'est l'abîme intersidéral dans le-
quel le rayon de lumière vole en ligne droite,
pendant des mois, des années et des siècles. Sa
rapidité prodigieuse lui permet cependant d'at-
teindre les étoiles les plus rapprochées au bout
de quatre et six années, étoiles qui gisent ce-
pendant à une distance 200,000 fois supérieure
à celle qui nous sépare de l'astre du jour ! Con-
çoit-on une telle immensité ? Mais, là, nous ne
sommes pas encore au fond du ciel, non, c'est
seulement le premier pas conquis sur l'infini. Un
pas de 41 trillions de kilomètres !

Et plus loin ? Plus loin, la lumière poursui-
vant toujours sa route, au taux de .300,000 ki-
lomètres à la seconde, et qui ferait plus de sept
fois le tour du monde en une seconde de temps,
rencontre d'autres étoiles, d'autres soleils. Les
uns sont blancs, les autres rougeâtres, azurés,
émeraude, formant des systèmes étranges, sim-
ples ou composés, doubles, triples et multiples.
Quelle vie, quel mystère au sein de ces fouTnai-
ses colossales ! Notre faible imagination qu'en-
gendre notre éphémère existence ne peut nous

renseigner suffisamment, et nous contemplons
étonnés, presque effrayés, ces merveilleuse*
créations de l'univers sidéral.

Vue de ces régions reculées, la terre, où noua
sommes confinés, armée de fourmis microscopi-,
ques, n'existe plus. Le soleil lui-même n'est paSi
visible ou si peu qu'il se perd, faible étoile de
dernier rang, au milieu des poussières d'astres,
de la voie lactée. Comment comprendre alors cet-,
te lutte continuelle des peuples, guerre stupide,!
insensée et brutale, au sujet d'atomes de boue à!|
conquérir ! Non , jamais les astronomes et les &&•>
vauts ne pourront admettre semblable barba-
rie ; la terre est trop petite et le ciel trop grand
pour qu'il vaille la peine de s'entredéchirer ans-!
si peu intelligemment et de passer sa pauvre j
existence à convoiter le grain de poussière quiei
le voisin croit posséder !

Pour atteindre Sirius, cette brillante étoile
de notre ciel d'hiver, la lumière emploie près del
neuf années. Et c'est encore bien peu. L'étoile
polaire est si éloignée qu'il faut près d'un demï-
siècle au rayon lumineux pour nous arriver dâ
là , et les étoiles d'Orion, Rigel, entre autres, de-
mandent plus de trois cents ans à ce même:
rayon ! Quels abîmes s'ouvrent tout autour, del
nous. En verrons-nous jamais la fin ?

Devant la flèche de lumière, le ciel (s'étendi
sans limite. A ces premières étoiles en succè-
dent d'autres. Au bout de plusieurs milliers,
d'années, les confins de la voie lactée approchent)
ct toujours le vide, l'infini devant soi. Au delà'
de cette vaste agglomération d'étoiles, l'espace:
céleste continue, et dans les lointains inaccessi-
bles d'autres univers, d'autres amas d'étoiles,
d'autres voies lactées s'entrevoient. Il existe cer-
taines nébuleuses, perceptibles au télescope, qui
sont si éloignées de notre archipel planétaire quel
la lumière, reconnue pourtant si rapide, met plu-
sieurs centaines de millic- d'années pour noua
arriver de leur région ! Et ces mesures ne soni;
point exagérées , ni l'œuvre d'une imagination
exubérante. L'astronomie moderne confirme, eni
tout point , ces vues capables de frapper notre in-
telligence au plus haut degré.

Ainsi, aussi loin que nous pénétrions dans l'a-
bîme sidéral , nous ne pouvons en soupçonner lai
fin. L'univers réel et général n'a pas de limi-
te. Cette conclusion, au reste, n'indique pas quel
les astres s'étendent aussi jusqu'à l'infini ; il y,
a, certainement, des régions immenses, absolu-
ment dépeuplées, où nulle étoile ne vient réjouir
le regard. Ce sont des vides dans toute la force1

du terme, des déserts intersidéraux au milieu1

desquels le temps et les dimensions ne peuvent
exister. De même, toutes nos mesures mathéma-
tiques s'évanouissent devant ces abîmes qui
n'ont plus de sens pour notre faible intelligen-
ce et, finalement, nous arrivons à reconnaître!
que l'infini se dérobe à notre examen comme
s'il était fini, barré par une muraille impéné-
trable.

La terre, humble composante d'un modeste,
système, est aussi bien au milieu du ciel quel
l'étoile la plus éloignée. Elle est un centre ma-
tériel, un globe déterminé, une contraction se-
condaire de la nébuleuse primitive. Lancée com-
me les astres qui l'environnent, dans les vastes
champs de l'éternel univers, elle vole sans arrêt
et sans hésitation vers un but qui fuit toujours,
vers un point du ciel qui s'éloigne à" mesura,
qu'elle avance.

G. ISELY.
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VINS ET LIQUEURS

Grand assortiment en vins, liqueurs et sirops de
premier choix à l'emporter.

Vins fins en bouteilles, rouges et blancs du pays
et de l'étranger, aux prix les plus modérés.

On porte à domicile
Téléphone 11 .49  Téléphone 11 .49

fabrique 9e Chapeaux f .~$. gygax
Temple-Neuf - NEUCHATEL ¦ Temple-Neuf

Grill cîioix île Chapeaux garnis et non garais
pour dames, messieurs et enfants

Prix de fabrique — Prix de fabrique
I—, 

Savon 9e lanoline *T"
avec le cerclé aux f lèches __P" n̂__i_

Pnr, dora, neutre, il est un savon gras de tout premier rang 
 ̂_^r^*V\^Prix 50 cent. FSfe 2Ŝ Sf TLJ)

En achetant la Lan oline — Crème de toilette — ^*S r̂hLanoline , exigez la même marque J PFEILRING » j e*****" T

D6pût .ônéral ponr la Suisse: YISIWO ï C", Romansborn cercle1"., fllche

53 dépit de la liaison Merl&ler $ \T I
Place de la Poste — :— Maison Biokel-Henriod

Spécialité de m

LINGERIE CONFECTIONNÉE très soignée I
pour Messieurs, Dames et Enf ants i|

TROUSSEAUX COMPLETS - LAYETTES, etc. i
j  Prix très modérés fi
! Se recommande, Veuve J.-L. BERGER. I

SOCIéTé M ¦
x B̂E* j B_ _ _ _ _ M B_ _ f _ _ _ _ _ _ _ _K,

(mSÛMgfflTf ÛîV
^^__ \̂ rJÊ___________ _J_____\ _________ _______________ t___

^

Service du lait
¦__.¦—..-¦¦-.¦—»

Lait analysé
et filtré tons les jours

23 cent, le litre
Lait régime stérilisé

pour bébés
à 50 cent, la bouteille

Formulaires de commandes
à disposition dans tous nos
magasins

Vassalli frères
Chaud lait

à 24 ct. le litre
Porté à domicile

Matin et soir

S. A. des Etablissements JULES PERRENOUD & Cie

SALLE DE VENTES
19-21, Faubourg du Lac, 19-21

Le plus grand choix de meubles - Trousseaux complets

J0Ê' ||lH%fcv VILLAS , PENSIONS , HOTELS , etc.

j m  || ' j Êp  Meubles en ROTIN , en JONC,

^Hk mÈ Hl _â_ W Livraisons dans toute 
la 

Suisse

Marque de garantie Téléphone 67
WÊÊmBÊ_________ma____________________ mmÊÊËtaÊËmm *

iLEau minérale alcalineJ

Fabrique de Ruches d'abeil les et accessoires
Fabrique de Caisses d'emballage - Sciage et commerce d'Eclialas

ML aUl ___D_L _i_L_ W^ Téléphone 99 ' (Neuchâtel)

„ Ce Pratique " banc p l ian t  + 2208 S +
longueur 2 mètres

Prix : non Terni, fr. 10.— ; Terni, fr. 18.-.

I

SU6H3ES H
en sacs do 5 kilos j ||

•4.2 ct. le kilo k
S. A. Fabri que de chocolat §8

de Villars , Fribourg H^
Dépôt de Fabrique: ' - *

NEUCHATEL B
6, rue de l'Hôpital , 6 M

Vente de lait
La société de laiterie de Bevaix

met en vente, par voie de sou-
mission, la production de son
lait, soit environ 500,000 kilos
pour l'année 1914. Adresser les
offres sous pli cacheté jusqu 'au
samedi 20 septembre , à midi , à
M. Jean de Chambrier , président ,
et pour les renseignements, s'a-
dresser à M. Edouard Ribaux fils ,
secrétaire-caissier.

=il!=ll_ =ll.=l_IEm=IIIEIII=lliE.IIE.I_=lij |

I Supplément illustré heMomailaire |
III de la E
E FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL Ë!
= 60 centimes par trimestre franco domicile jjj
j ij| Pour l'étranger, fr. 1.25 SS
E =_ yj
III UCT* On s'abonne au SUP PLÉMEN T ILL USTRE ZZ
35 HEBDOMADAIRE soit directement au bureau de la |||
j «ïj Feuille d'Avis de Neuchâtel, rue du Temple-Neuf 1, soit ___ .
— au moyen du bulletin ci-dessous, qui peut être découpé. îï j

'J: DEMANDE D'ABONNENENT ,
~

~> Administration de la « ,

Ijj FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL E
S NEUCHATEL HJ
— Le soussigné s'abonne au |||

jjj SUPPLÉMENT ILLUSTRÉ HEBDOMADAIRE E
Sï au prix de 60 cent, par trimestre. J**
«'! (Ci-joint la somme de 6Q cent, en timbres-poste) ZZ
E m
Hl Signature «j -j
¦y (Ecriture I II

îïl bien lisible rue ¦ —

=S Localité I ï l
I» I I E
«¦¦¦ MET En évitation de ports et de frais de remboursement , les *__\

8 abonnements sa paient d'avance, en même temps que l'Inscription . —
j~ On peut aussi s'abonner en versant les 60 centimes au **JIII compte de chèques postaux de la Feuille d'Avis de ZZ
E Neuchâtel, IV n" 178. Indiquer au verso du coupon que |||
IH ce paiement concerne les suppléments illustrés. ZZ
— Les Suppléments illustrés hebdomadaires formeront m
llî au bout de l'année un joli volume, véritable document -—
!JJ qu'on aura toujours plaisir ou intérêt à parcourir. -j-

-iïlIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIE

wgEsaa-Etss____ iC-_ aB-S_ --a_ ^_ --_ B_ it__j

n La Brasserie Muller I
NEUCHATEL

recommande aux amateurs de
BIÈRE BR UNE sa |

SpéciaiiféMnncbener I
Livraison à domicile à partir de 12 bouteilles |

. 1 _____=_==, TÉLÉPHONE 127 =====£= U

jjaj iiiii laoSm ^ ŝ ^iS
Là COOPERATIVE, COUVET

Combustibles Muer 1913114
Messieurs les sociétaires et clients sont infor-

més qne les inscriptions ponr les livraisons de
briquettes et anthracite, ponr provision de l'hi-
ver 1913/14, doivent être remises sans retard au
magasin, pour livraison de septembre et octobre.
_Les prix sont les mêmes que précédemment, soit
Ï.our l'anthracite fr. 6.— les lOO kilos, rendu
ranco à domicile, et fr. 4.60 les lOO kilos bri-

quettes, cette dernière a droit à la répartition.
Il est rappelé que pour l'anthracite toute

inscription après le 15 septembre est majorée
de SO cent, par lOO kilos.

Prière anx snr.iétsi.ii'f.8 «1« HA hâ.f AI*. TT 9,._3Ç| N.

A LA VILLE DE PARIS H
CALGEER & MATTHEY ffi

Les Nouveautés de la Saison » b̂&

-:- COUPEUR DE PARIS -:- fcî.r_________ r



POLITIQUE

CHINE ET JAPON

Le gouvernement chinois, inquiet de l'agita-
tion belliqueuse provoquée au Japon par la mi-
se à mort de plusieurs Japonais à Nankin , a or-
donné au chargé d'affaires chinois à Tokio
d'exprimer ses regrets' au ministère des affaires
étrangères du Japon ; de plus, le ministère des
affaires étrangères chinois a exprimé ses re-
grets à la légation japonaise à Pékin.

Le général commandant à Nankin a envoyé
une dépêche de sympathie au consul général ja-
ponais , et il a offert de dédommager les famil-
les des victimes.

Le nouveau "ministre chinois à Tokio, qui
vient d'être nommé, a reçu l'ordre de se rendre
à Nankin pour y ouvrir une enquête et s'effor-
cer de calmer les Japonais. L'opinion des étran-
gers résidant à Pékin est que l'agitation japo-
naise est quelque peu exagérée.

Le gouvernement chinois est de son côté très
conciliant ei désireux d'offrir toutes les répara-
tions possibles.

Cependant les antichinois ont continué lundi,
à Tokio, leurs manifestations bruyantes ; ils ont
brisé quelques glaces et fait dérailler des tram-
.ways.

Il paraît que cette agitation contre les Chi-
nois es-t organisée par le parti de l'opposition ,
dans le but d'embarrasser le ministère.

Trois membres du conseil impérial militaire
ont été convoqués à Nikko pour conférer avec
l'empereur.

Le premier ministre a rassuré les diverses dé-
putations politiques en leur affirmant que le
gouvernement n'avait aucune intention de mo-
biliser, mais qu 'il réglerait l'affaire de Nankin
avec fermeté et à la satisfaction du Japon.

ETATS-UNIS ET MEXIQUE

Le gouvernement des Etats-Unis, pour arrê-
ter l'exode en masse des Américains du Mexi-

que, qui avaient mal interprété les avis de leurs
consuls, vient de donner des instructions à ses
agents au Mexique pour qu'ils informent leurs
•ressortissants qu 'un départ précipité ne s'impo-
se pas. Les Américains ont généralement consi-
déré l'invitation qui leur était faite par les au-
torités ' de leur pays de rentrer aux Etats-Unis
comme présageant une intervention imminente.

Le gouvernement américain a aussi donné des
ordres pour . que le rapatriement des citoyens
américains nécessiteux soit fait dans de meilleu-
res conditions. On les rapatriait, en effet, en
troisième classe, comme des passagers d'entre-
pont. Le gouvernement mexicain a offert à cer-
tains, non sans quelque ironie, des billets de
première classe et eu a même mis en réalité à
leur disposition gratuitement. En somme, l'exo-
de des Américains est à peu près arrêté à cett e
heure.

Quant à la situation, elle ne- s'est aucunement
modifiée. Comme il fallait s'y attendre, M. G-am-
boa, ministre des affaires étrangères, et M.
O'Shaughnessy, chargé d'affaires des Etats-
Unis à Mexico, démentent que le général Huer-
ta ait donné- à l'ambassade américaine l'assu-
rance qu'il ne sera pas candidat à la présidence.

Mais à Washington, on continue à affirmer
avec un optimisme que rien ne trouble que ce
démenti n'est qu'une manœuvre de politique
intérieure.

D'autre part, M- Zamacona, ancien ambassa-
deur du Mexique à Washington, qu'on disait
envoyé aux Etats-Unis comme agent personnel
du général Huerta, a déclaré lundi, à son passa-
ge à la Havane, qu'il allait aux Etats-Unis pour
ses affaires particulières.

ETRANGER

2534 kilomètres sous un train. — A l'arrivée
de l'Orient-Express, en gare de l'Est, à Paris,
deux individus, dont la figure et les vêtements
étaient recouverts d'une épaisse couche de boue,
de poussière et de cambouis, étaient découverts,

accrochés sous les soufflets des vagons. Con-
duits au commissariat spécial, les étranges
voyageurs furent interrogés. Ce sont deux jeu-
nes gens, d'origine roumaine, l'un ouvrier pein-
tre, l'autre mécanicien. Soldats à Bucarest, le
premier pionnier, le second fantassin, ils
avaient déserté. Et comme ils ne possédaient
pas l'argent nécessaire à un .long voyage, ils
avaient pris comme compartiments, il y a qua-
tre jours, les barres de soufflets de l'Orient-Ex-
press, dans l'intention de se rendre à Paris ; ils
ont fait ainsi 2534 kilomètres... Le commissaire
spécial les a envoyés au dépôt.

L'odyssée d'un légionnaire. — Dimanche, se
présentait au commissariat de police d'Alber t
(Somme), exténué et sans ressources, un nommé
Charles Schneider, trente-deux ans, né;«»n Lor-
raine annexée, qui a servi dix ans.au 1er étran-
ger, à Sidi-bel-Abbès.

Sergent, décoré de la médaille militaire, de la
médaille du Tonkin , du Dragon d'Annam, des
médailles du Maroc et du Haut-Guir, Schneider
fut libéré le 27 février 1912 à Taourirt (Maroc) .
Il fit part à son capitaine de son intention d'al-
ler en Lorraine voir sa mère malade, et de re-
venir ensuite contracter un nouvel engagement
à la légion. Cet officier essaya de l'en dissua-
der, objectant qu 'ayant déserté d'Allemagne
quand il's'engagea dans la légion, il s'exposait
à la prison et qu'en outre il perdait son grade.

— Que voulez-vous, mon capitaine ! on n'a
qu'une mère, dit le Lorrain.

Et il partit.
Une bonne âme de cousine le dénonça. Arrêté

par huit gendarmes qui le conduisirent à Metz ,
en prisoh, Schneider passa devant le conseil de
guerre et fut condamné à deux ans de forte-
resse.

Le ci-devant légionnaire était occupé à des dé-
frichements autour de la forteresse du Prince-
Albert, en Silésde. Toutefois, il réussit à s'éva-
der pendant la nuit. Les gendarmes le poursui-
virent du côté de Berlin, où il se dirigeait. Il
parvint à leur échapper. Sa trace fut retrouvée
plus tard non loin du Rhin. L'ex-sergent traver -

sa quatre fois le grand fleuve à la nage pour dé-
pister ses poursuivants. H gagna enfin 1e Lu-
xembourg, puis, par la Belgique, il rentra en
France, dans le département du Nord.

Schneider a été restauré à l'hôpital d'Albert
par les soins du commissaire de police, qui l'a
dirigé ensuite sur Amiens, en prévenant la pla-
ce de son intention de s'engager à nouveau à la
légion. Les employés de la gare d'Albert ont fait
une collecte en sa faveur.

Un livre écrit en plein Transvaal : La femme et
le travail, par Olive Schreiner , édition fran-
çaise par T .Combe, avec une préface de Emi-
lie Gourd. — Librairie Payot et Cie, Lau-
sanne.

Le temps n'est plus au féminisme. L'engoû-
ment pour Ibsen est tombé. Nora n'apparaît plus
à nos femmes de sport que comme une petite
écervelée. Les théories nietzohéennes sont pas-
sées de mode. On s'en tient volontiers aujour-
d'hui à la philosophie du sens commun, telle
qu'elle est exposée dans les colonnes des « An-
nales » ou les derniers livres de M. Marcel Pré-
vost. Quelques bacchantes attardées s'enthou-
siasment encore à la lecture des poèmes de Mme
la comtesse de Noa-illes ou des romans si labo-
rieusement sensuels de M. Gabriel d'Annunçio.
Les vieilles filles maladives se réconfortent au
récit des exploits de leurs sœurs d'Angleterre.
Mais les femmes, les vraies, qui ne sont ni des
oisives, ni des détraquées, que les nécessités-pra-
tiques ta lonnent, qui ne peuvent éluder les pro-
blèmes, mais doivent les aborder de front et les
résoudre un à un, bravement, sous peine de ne
pouvoir aller de l'avant, qui , à chaque instant
de leur vie, jouent leur destinée tout entière, cel-
les-là sont reprises fatalement par la routine
traditionnelle et bourgeoise. Elles voient autour
d'elles des hommes qui capitulent les uns après
les autres. Aux idéalistes qui nous ont précédés,
à ces défenseurs de l'individualisme, soucieux
surtout de grandes conceptions et de compréhen-

sion universelle, a succédé une génération d'es-
prit court et positif. On est nationaliste et con-
servateur ; la culture physique a supplanté le
goût des choses de l'esprit ; les dogmes de l'éco- '
nomie politique ont remplacé les vieilles vérités
d'ordre sentimental ; on ne parle plus d'esthéti-
que qu'à propos de robes ou de mobiliers. Il est
naturel dès lors que les femmes — celles du
moins qui cherchent à mettre d'accord leurs
idées et leurs actes — se demandent ce qu 'elles
peuvent retenir des revendications formulées
'aux temps héroïques du féminisme, si elles doi-
vent se soumettre simplement à la loi du mâle,
ou «'il est des points, pourtant, sur lesquels elk»
peuvent encore soutenir la lutte. • 7^.

A celles que cette question préoccupe, le livre
de Mme Olive Schreiner peut être d'un grand
secours. Elles y trouveront la formule même du
féminisme moderne, un plaidoyer passionné en
faveur de l'« éternelle esclave », un exposé clair
de la situation. Pas d'attaques ridicules contre
l'homme, le tyran brutal dont parlent les suf-
fragettes, mais une critique serrée des institu-
tions existantes et de l'état social actuel qui fait
de la femme un être incomplet , réduit à ses seu-
les fonctions sexuelles, et un véritable < para-
site s.

Ce livre a été écrit en pays neuf, en plein
Transvaal. Et- cela se sent. On n'y trouve pas
trace de bavardage, de ces complications inutiles
et de ces circonlocutions en honneur dans notre
vieille Europe, mais' des idées simples et fortes,
des formules claires, des phrases à l'empoTte-
pièce, de belles affirmations généreuses et har-
dies, des notations comme celle-ci : < Actuelle-
ment, ce n'est plus l'homme aux biceps énormes,
mais l'homme au coffre-fort bien garni qui do-
mine le marché des émotions et des plaisirs
sexuels. Partout où la femme dépend pour son
entretien de l'exercice de ses fonctions de fem-
me, la liberté de son choix est limitée. Les trois
quarts au moins des unions légitimes ou illégi-
times, dans nos sociétés européennes, sont déter-
minées par la capacité d'achat du sexe mascu-
lin. >

Que de femmes... et surtout d'hommes qui de-
vraient avoir lu tout cela ! P. D. B.

LIBRAIRIE
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Y conditions s'adresser directement à l'administration de la 5>X Feuille d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neuf 1. <>
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VET |
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I Bateau -promenai j euJïi mman^es I
t Neuchâtel-Cudrefin «part fc 8 h. du port %
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X Montée i fr. 50, descente \ fr. , billet aller et retour 2 fr. $
X (Enfants de 4 à 12 ans demi-place). a
<> Visitez la Tour. Projecteur électrique puissant. Vue O
X grandiose sur 4 lacs , 4 chefs-lieux , le Plateau et les Al pes. $
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1 !? Monsieur et Madame ?
I Henri Coste ont l'honneur de f aire part f
x à leurs amis et connaissances du mariage |
i de Mademoiselle Rose Coste, leur f llle, t
« avec Monsieur Gaston Anchini, ingé- t
% nieur à New-York. ?__ __
t Neuchâtel, 8 septembre 1913. < ?
% 4.
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Demandez prix et conditions

Caves des Moulins 8Ï
HENRY <&_. C°

Vins et Spiritueux en gros
Téléphone 11.49 NEUCHATEL Téléphone 11.49

I

llii Si lii il taii 1
Rit li Temple-Henf NEUCHATEL RU. lus Puieaux

50 ii. de chemises poreuses I
sans cols, avec devant couleur , tous les numéros M

de 35 à 43, au prix unique de fr. 3.35

250 Sacoches en cuir | j
de fr. 0.75 à 8.5© B

5© MANTEAUX CAOUT CHOUC j
pour dames et messieurs m

aux prix exceptionnels de fr. 19.50, 25.-, 34.- f
500 JUPONS MOIRÉS POUR DAMES I

fr. 7.50, 6.35, 5.5©, 3.95 M
„„ Malgré ces prix sans concurrence nous boni- f j
Il f ierons sur tous les achats dans nos magasins, I
Hl jusqu 'à la f in du mois, de 5 à 15 f r.  5 °/0. de |.?
M 15 à 25 f r. 8 %, au-dessus de 25 tr. 10 %. '";

§ JULES BLOCH, Neuchâtel 1

[̂ HHH®BHHHHHH®@H®[i]@]ï]H[i][¥]
¦El Hl^i Toute ménagère soucieuse de maintenir rgi
H sa lingerie en parfait état voudra posséder la m

i Table à calandre , i
f  — économie ie temps, d'argent et ae p lace — M

I Seil --pilaire pour le canton fle McMiel : Jfj
3 J. PERRIRAZ , faubourg de l'Hôp ital 11 H
| NEUCHATEL M
= Téléphone 99 Prompte livraison njn

[ Le magasin de Pianos !
! J. M zf f l s  1
9 9

f est transféré jusqu'à com- 1
| plètes réparations des locaux, |
| Rue du Seyon 5, 1er étage |
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Mlle Oi â CIUAKTIEB
Avenue du 1er Mars 24

DE RETOUR des Flandres, reprend

SES LEÇONS de BRODERIES et DENTELLES
en TOUS GENRES

Très beau choix de modèl es pour dentelles aux tuseaux,
dont plusieurs relevés dans des musées.

mm Philippe OOIIHV
PROFESSEUR DE PIANO

G, Quai du Mont-Blanc, 6
A BECOIIEJfĈ  SES LEÇONS

Reçoit le mercredi soir 
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î INSTITUT G. GERSTER, prof. |
j  TÉLÉPHONE 10.96 - ÉVOLE 31a - TÉLÉPHONE 10.96 S¦ : m __
B B

| Gymnastique suédoise - Culture physique |
« =̂— Escrime — Boxe : g
B B.
1 Tenue — Danse — Maintien 1
fl B
B ___
S COURS ET LEÇONS PA RTICULIÈRES I
B fl
m pour dames, messieurs, enfants (2 degrés), pensionnats ;
| SUPERBES LOCAUX — INSTALLATIONS MODERNES g
SflflflBBBflBBBBflBBflflflBBBflflflBflflBBflBBflfl BBflBflflflBflBia

ALFRED PELATI, professeur
Diplôme d'hoaneur et médaille d'argent (solistes, division excellence)

au concours international de Boulogne-sur-Mer.
I« prix (quatuors , division excellence, au même concours).

LEÇONS de

Mandoline et Guitare
Prébarreau 10, ou bien au domicile des élèves

PRIX DES LEÇONS : 2 fr. au domicile du professeur.
3 fr. au domicile des élèves.

Se rend aussi au dehors. -—__
¦_.-_. J t

Henx : -̂:  ̂i m
Dimanche 14. septembre 1913

si le temps est favorable et avec un minimum de 80 personnes
au départ de Neuchâtel

PromenadB ù ùlavayet̂
à l'occasion de ia Grande Fête de la Bénichon

ALLER
Matin Matin Matin Soir Soir

Dép. Neuchâtel . 7 h. 40 7 h. 50 10 h. 30 i h. 30 2 h. 15
Pass. Portalban . 8 h. 05 — . — — 2 h. 40

» Chevroux . 8 h. 20 — — — 3 h. —
» Serrières . — 8 h. — 10 h. 40 1 h. 40 —
» Auvernier . — 8 h. 10 10 h. 50 1 h. 50 —
» Cortaillod . — 8 h. 30 11 h. 10 2 h. 10 —
» Chez-le-Bart 8 h. 55 8 h. 55 11 h. 35 2 h. 35 —
» Estavayer . 9 h. 25 9 h. 25 12 h. — 3 h. — 3 h. 30

Arr. à Yverdon . — 9 h. 50 1 h. — 3 h. 55 —
RETOUR

Soir Soir Soir
Départs d'Yverdon . . . .  — 5 h. 45 7 h. —
Passages à Estavayer . . .  5 h. — 6 h. 45 8 h. 15

» à Chez-le-Bart. , , — 7 h. 10 8 h. 40
» à Cortaillod . . .  — 7 h. 35 9 h. 05
» à Auvernier . . .  — 7 h. 55 9 h. 25
» à Serrières . . .  — 8 h. 05 9 h. 35
» à Chevroux , . . 5 h. 25 — —
» à Portalban , . , 5 h. 45 — —

Arrivées à Neuchâtel . . .  6 h. 15 8 h. 15 9 h. 50
PKIX DUS PLACES : Pour Estavayer prix de simple

course valable aller et retour par tous les bateaux.
LA DIRECTION.

Gymnase cantonal Ht lenciikl
Section littéraire et Section scientifique

==___ = i 
^INSCRIPTIONS : lundi 15 septembre, de 9 & 11 h. do

matin. Les certificats d'étude sont indispensables.
Du lundi 15 au mercredi 17, examens d'admission et

complémentaires. Ouverture des cours : jeudi 18 septembre,
_ 8 heures.

Le Directeur

|| donne, en supplément |
U ce soir encore ,

B Abandon désespéré
9 Grand drame en 3 actes ï
H. où l'amour exalté de deux g
H êtres provoque des audaces |

inouïes. I

H l  A cette occasion II
11 SOIR 1__ E CHIC I
- : I avec fleurs pour les dames 11
H t____mss_————s—————_—__mtsmKst— g

. Ëj Dernier jour de : I
I i Le secret du maitre d'hôtel S
1 drame poignant 1

I Aventures de Billy I
J : Ij Triste odyssée d'un enfant I

IPour un Mseràlfini
! S Grand roman dramatique 1
i ¦ d'une ouvrière , épouse d'un I
| marquis. |
I B Matinée aujourd'hui |
i Z&- » MOITIÉ PRIX I

I Toujours le meilleur orchestre t

IÂug. 
Lambert I

CAMIONNA GE OFFICIEL 1
— Entrepôts en gare — g

EXPÉDITIONS TOUS PAYS 
~-i

Bagage ville gare et vice-versa ï
BUREAUX fcN GARE P.V. ;-'J

VULB : RUE DE LA BALANCE I
— TÉLÉPHONES — H

DÉMÉNAGEMENTS 1
à. forfait S

par voitures et vagons capitonnés pour ï
la ville , la Suisse et l'éti_ n _ er B

Service de bagages à tous les trains 1

REPRÉSENTANT DU $
Norddeutscher Lloyd I

' KH__H!_____________a__ra^ l̂O_'(RKW â>iS_B____-_-l

OGOOOOGOOOOO0OGOOOOOOO

j M. Willy Morstadt ||
S a repris ses leçons de S

» I VIOLONCELLE |
; I et HARMONIE |

§
Rue J.-J. Lallemand 3 §

O
0OOGOOOOOO0OOOOOOO0O00

VIOLON
, ffllle Treybal
J Elève de Marteau

\ a repris ses leçons
3 Application de la nouvelle
• méthode JOACHIM

3, rue Louis Favre, 3

11 1RIESER
44, ÉCLUSE, 44

I A BEPKIS ses leçons de
I zither, violon, mandoline,
¦| guitare, zither à archet et
I zither-guitare.

I Pension ef chambres
I Place pour quel ques pension-
I naires. Seyon 30, 2m ».

M' Rosa WËBËK
S 6, rue du Môle, 6
; recommencera ses

1 LEÇONS de PIANO
- le Vi septembre
3 

M"" MURISET
professeur de musique

ORANGERIE 2
3 a repris ses leçons de
'. mandoline, guitare,

violon et zither

¦ SAGE-FEMME
3 de 1" classe

\ Mme j. G Q GNIAT
i, Fusterie 1, GENËVi)

• Pensionnaires à toute époque

• DISCRÉTION
On prendrait i ou 2 enfants en

! PENSION
, depuis l'âge d'une année. — De
i mander 1 adresse du n° 722 au
i bureau de la Feuille d'Avis.

i r Dora le Hou
recommencera ses

leçons ie chant
l à partir du 15 septembre

TREYTEl.

AV8S DIVERS
PENSION

est demandée pour garçon de il
ans daus bonne famille habitan
la campagne et où il pourrai
suivre de bonnes écoles. Seule:
les familles pouvant le considé
rer comme membre de la famill i
sont priées de s'adresser à M"
Gritty Fahrni , Fahrwangen (Ar
govie).

i Une famille d'instituteur près
de Zurich aimerait placer sa fille
âgée de 14 ans , dans une famille

1 avec occasion de fréquenter un<
I \ bonne école ,

I en échange
d'une fllle ou garçon du mêm_
âge et aux mêmes conditions
Bonnes références nécessaires
Pour renseignements, s'adresseï
à M. le pasteur Gsell , LausanneITiil

i MAUJOBIA 15
a repris ses

leçons de piano
Catarrhe de l'estomac

\ et des intestins
' A l'institut médical Vibron. Er

vous remerciant de vous être in>
formé de ma santé , je puis vous
dire que votre traitement par cor
respondance m "a complètement
guéri du catarrhe d'estomac
et des intestins, de don
leurs dans le bas ventre,
surtout dans la région de l'aine,
des suffocations, de la consti<
pation, de la chute des che-
veux et dé la faiblesse. Georg
Arnold , Hôfen-Haasgang, bureau
de poste Ruegland (Bavière), le
1" novembre 1911. Confirmé par
le bureau cottimunal de Haasgang,

Adresse : Institut médical
c Vibron », Wienachten N«
S9, près Borschach, Suisse.

Jjy ame jl Jlîarîi
PROFESSEUR DIPLÔMÉ
12, rue Coulon, 12

recommence ses leçons de
broderies blanche et artistiqu.
à partir du lor octobre.

La THIÀIUJE D'ATIS DE JMEIICHATEL
en ville, 9 f_> par an.

M™ &RIÏAHUIM1
rue MATILE 24.

recommencra ses

leçons de piano
le 15 septembre.

Cours pour enfants d'après
le système de Mme Ph. Colin.

PMEE DL
9, rue J.-J. Lallemand

a repris ses

Leçons de piano CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de ce journal

m_̂ mmm.m M̂m^̂ M̂ M̂^̂ m̂
II] Institut d'Education Physique B

I RICBlil f «RIS & SIMIÎM I
Il Rue du Pommier S KifeH gS

i Culte ptplp - Danse - Gymnastique rafiot ï
jCSî. ________________________________ ^pT;

j Cours et leçons particulières j
P Téléphone 880 Téléphone 820 

^w_ %̂^̂ ^̂ Ê Ê̂ Ê̂ Ê̂_w^̂ k̂_mm___ m



Partie financière
Chancres . . Demandé Offertuaanges France 100.13 100.17X

à Italie 98.57K 98.75
Londres .5.27* 25.28X

Neuchâtel Allemagne 123.77K 123.82X«eucnatei vienne 104.71X 104.80
BOURSE DE GENÈVE, du 10 septembre 1913

Lea chiffres seuls indiquent les prix faits.m ¦¦ prix moyen entre l'offre et la demande.
d « demande. — o «* offre.

Actions .•/, Fédéral 1900 98.— d
Bq. Nat. Suisse 480.— o 3H Genev.-lots. 95.75
Comptoir d'Esc 957.50»» 4% Genev. 1899. —.—
Union fin. gen. 613. — 4%Vaudois 1907. 475.—

'«•Ind.gen. du gaz 767.50m Japon tab.ls .4K 92.75m
? Gaz Marseille.. 630.— o  Serbe , . . 4% 411.50
^ IGaz de Naples . 260.— o Vll.Gen.19104% —.—

lAccum. Tudor. 390.— Ch.Fco-Suisse. 442.5ûm
iFco-Suis. élect. 527.- Jura-S., Z%V,  445. 25
Electro Girod.. —.— Lomb. ano. 3»/. 270.—
Mines Bor priv. 8400.— Mérid. ital.. 3W 325.—

» » ord. 7990.— Gr. î. Vaud. 4« —.—
Gafsa, parts . . 940. — S.fln.Fr.Sui. .«/S 461.—
Shansi charb. . 37.— Bq. h. Suède 4'/. 470.50m
Chocol.P.-G.-K. 337.— Gr.fon.égyp.anc 333.—
Caoutch. S. fin. 116.50 » » nouv. 272.—
Coton.Rus.-Fra. 712.— _ » „ Stok. 4% — .—
' n_i.„-t.-_ . Fco-S.élect.4V. 465.—Obligations GazNap . -92 5'/. 612.-0
SX C. de fer féd. 902.25 Ouest Lum.4X 474.50m
3«dlfféréC.F.F. 399.50 Totis cli.hon.4K 497.50m

Les cours se tassent et l'entrain décline. Quelques va-
leurs cependant se font remarquer par leur fermeté. Les
Bor sont bien tenus, privil. 84U0, ord. 7990 (-|-16). Gafsa
cote 940 (—12), sur des cours plus faibles à Paris (930).
Les Chocolats , requis de divers côtés, ne trouvent des
cédants qu'à 337 (- \-1), restant très demandés h 335 sans
offre ; le non se paye 105 et devrait valoir mieux. Caout-
choucs en continuation de baisse à 116 a.

Obligations assez animées et fermes : 4 % Serbe 1895,
112. 3 a Simplon 445 H (+ 1).

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 108.— le kil.

Bourses de Bâle et Zurich Bourses allemandes
Bankver. Suis. 756.— r f  3% Emp. Allem. 74.60
Bq. Com. Bàle. 806.— d .% Emp. Allem. -.—Aluminium . . 2736.— 3H Prussien . . — .—*Schappe Baie. 4160.— Deutsche Bk. . 248.70
Banque féd. . 710.— d Disconto-Ges. . 184.60
Bq. Com. Ital. 841.— Dresdner Bk. . 150.—Creditanstal t . 830.— d Cr.fonc.Cl.Prus. —.—Elektrobk.Zur. 1940.— Harpener . . . 191.50
Cham . . . . 1725.— d Autr.or(Vienne) 107.15

BOURSE DE PARIS, du 10 sept. 1913. Clôture.
3% Français . . 90.22 Suez . . _ . . . " 543C—
Brésilien 4 «/, 83.25 Ch. Saragosse. 449. —Ext Espag. 4M 92.52 Ch. Nord-Esp. 468.—Hongrois or Ay ,  86.75 Métropolitain. . 624.—Italien 3K% 97.50 Rio-Tinto . . . 2009.—4% Japon 1905. — .— Spies petrol . . 28.—Portugais 3% 64.50 Chartered . . . 28.—4% Russe 1901. — .— De Beers . . . 522.—5% Russe 1906. 105.50 East Rand. . . ' 60.—Turc unifié .% 89.40 Goldfields . . . 65.—Banq. de Paris. 1775.— Gœrz —.—Banque ottom. 652.— Randmines. . . 154.—Crédltlyonnais. 1720.— Robinson. . .. 65.—Union parisien. 1150.— Geduld. .. . 27.—

Marché des métaux de Londres (9 septembre)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Faible Lourde Très faible
Comptant... 73 7/6 194 ../. 54/9
Terme 73 2/6 192 15/. 65/.

Antimoine : tendance calme, 29 à 30. — Zinc : ten
dance facile , comptant 21 3/9, spécial 22. — Plomb :
tendance soutenue , anglais 21, espagnol 20 12/6.

Etat civil de Neuchâtel
Promesses de mariage

Auguste-Maurice Gendre , typographe, Fribourgeois ,
Jl Lausanne, et Laure-Mila Vuillemin , demoiselle de
magasin , Bernoise, à Neuchâtel.

Charles-Robert Roser , électricien , Neuchâtelois , et
Anna Zihler, employée d'hôtel, Lucernoise, les deux_ Genève.

Francis Junier , avocat, Neuchâtelois, à Neuchâtel ,
et Berthe-Mathilde Petitpierre, Neuchâteloise, à
Peseux.

Mariage célébré '
8. Louis-Ernest iEschlimann , fonctionnaire com-

munal , Bernois, et Marie-Louise Lindhorst , Neuchâ-
teloise.

Naissances
7. Rose-Lucie, à Lucien-Julien Zaugg, maréchal,

et à Rose-Hélène née Barbier..
8. Blanche-Eisa , a Jacob Aeberli , cbocalatier, et

h Laure-Estelle née Gindrat.
8. Ortensia-Catterj na , à Ortensio Saglio, menuisier,

çt à Perona-Maria née Brusa.
Décès

Antoinette-Regina, fllle do Edouard-Jean Ceppi ,
Tessinoise , néo le 6 janvier 1900.

POLITIQUE

CHINE ET JAPON

Le correspondant du :c Daily Telegraph > à
Tokio dit apprendre que le Japon, à part les
¦protestations diplomatiques ¦usuelles, n'agira
pas contre la Chine avant de s'être entendu avec
l'Angleterre.

BULGARIE ET TURQUIE

L'« Echo de Paris » apprend de Çonstantino-
ple que M. Natchevitch a déclaré que la Bulga-
rie renoncerait à Andrinople et à Kirk-Kilissé
en échange de Mustapha-Pacha.

Le correspondant du même journal à Athènes
.roit savoir que la Grèce renoncera à avoir des
représentants au sein de la commission interna-
tionale de l'Albanie.

ETRANGER
La catastrophe de Heligoland. -A Selon une

âépêche de Heligoland, 11 des victimes de la ca-
tastrophe du dirigeable :« L I » seraient des of-
ficiers supérieurs.

Dès que la catastrophe du « L. I > , à Helgo-
land, fut connue, l'empereur ' s'est fait rensei-
gner par télégraphe. Le grand nombre des hom-
mes de l'équipage s'explique par le fait qu'une
navigation de trente heures était prévue.

Après la chute, les nacelles se sont mainte-
nues quelques secondes sur l'eau, mais elles ont
été bientôt entraînées tant par le poids de l'ar-
mature métallique que par celui de l'enveloppe
Su l'eau pénétrait.

Commentant la catastrophe du dirigeable « L.
I », les journaux disent que ce dirigeable faisait
l'orgueil cle la flotte aérienne allemande. Cons-
truit en 1912, il avait été reçu le 17 octobre de
la même année. Le « L. I. » avait 160 mètres de
longueur et 15 mètres de diamètre. Il jaugeait
22 mille mètres cubes. Trois moteurs de 170
chevaux chacun lui donnaient une vitesse de 80
à 85 kilomètres à l'heure. 18 ballonnets soute-
naient l'aéronat. Sur la partie supérieure du bal-
lon, une plateforme en aluminium servait de
pont d'observation pour les officiers et aussi de
poste de télégraphie sans fil d'une portée de
500 km. Le ballon pouvait emporter 3000 kilos
de benzine et d'huile, provision qui lui permet-
tait de tenir l'air pendant 50 heures, en par-
courant 2200 à 2500 km. .

i _ ..-

Les premiers secours ont été donnés par le
cuirassé «Hanovre» et le «Schleswig Holstein».
Toute la flotte a été amenée sur le lieu de la
catastrophe par des signaux. Le torpilleur est
arrivé à temps pour sauver trois des naufragés.
Le «Hanovre» réussit à sauver quatre personnes
et les amena à Wilhelmshaven. L'orage a duré
toute la nuit.

Indésirable. — On mande de New-York au
«Daily Chronicle» :

:« L'autorité d'immigration du port de New-
i York a décidé d'arrêter comme indésirable, dès
son arrivée, Mme Pankhurst , au cas où, comme
elle le projette , elle viendrait aux Etats-Unis. »

La fonlo contre le militarisme. — Des inci-
dents graves se sont produits dans le grand-du-
ché de Bade au cours des manœuvres du 14me
corps. A Gundèlfingen, un réserviste s'étant
plaint à des passants, ceux-ci criblèrent de pier-
res l'hôtel de ville ; la garde ne put rétablir l'or-
dre qu'au bout d'un certain temps. A Brambach,
un réserviste, arrêté pour insubordination, a dû
être relâché sur l'intervention hostile de la. foule.
Enfin, on annonce de la Forêt Noire que les mar-
ches et les exercices auraient fatigué les sol-
dats à un tel point que beaucoup d'entre eux
seraient tombés malades. Deux réservistes se-
raient morts.

Max de Nansouty. — On annonce le décès de
cet écrivain dont nos lecteurs ont plus d'une
•fois lu les chroniques scientifiques.

Max-Charles-Emmanuel Champion de Nansou-
ty était né à Dijon le 27 août 1854, Il était le
neveu du général de Nansouty, qui a fond é
l'observatoire du Pic .du Midi, et petit-neveu du
général de Nansouty qui prit part aux batailles
d'Ulm, d'Austerlitz, d'Eylau, de Friedland,
d'Essling, de Wagram, de la Moskova, de Dres-
de, de Wachau et de Leipzig. Ancien élève du
lycée de Versailles, il s'était distingué de très
bonne heure comme un excellent sujet et_il avait: ¦¦
¦ obtenu le prix 'd'honneur pour le'discours latin"*
au concours général de 1870. Cependant ce n'est
pas vers les lettres que sa carrière devait s'o-
rienter d'abord: il entrait bientôt, en effet , à l'é-
cole centrale d'où il sortait avec le numéro 2.

Doué d'une intelligence admirablement sou-
ple, il se consacra à l'étude et à la vulgarisation
des inventions modernes ; et il ne devait pas tar-
der à occuper l'un des premiers rangs parmi les
chroniqueurs scientifiques. Ses connaissances
profondes et variées, sa culture étendue, le sens
"qu 'il avait des idées générales lui permettaient,
en effet , de saisir les avantages des systèmes ou
des procédés nouveaux qui étaient soumis à son
infatigable curiosité, et grâce à la clarté de son
•exposition, il savait communiquer même aux
lecteurs profanes les résultats de ses s agaces in-
vestigations. Du reste, il ne réservait pas seule-
ment à ses lecteurs les fruits de sa vaste érudi-
tion. Industriels, ingénieurs et inventeurs
étaient sûrs de trouver auprès de lui l'accueil le
plus bienveillant et les plus précieux encourage-

. ments.
Max de Nansouty a publié en volumes la plu-

part de ses chroniques sous le titre d' « Actuali-
tés scientifiques ». On lui doit également un
traité de télégraphie optique, un traité de cré-
mation, le recueil périodique, l'« Année indus-
trielle » , qui parut de 1887 à 1892, et une série
de nouvelles littéraires intitulées « Fantasias »,
qui fut couronnée pair l'Académie française. Il
avait dirigé le « Génie civil » et avait continué
avec la collaboration de M. Conques « les Mer-
veilles de la science » , de Louis Figuier.

A vérifier. — La légation de Suisse à Paris
a été chargée de faire une enquête au sujet des
fëits suivants : A Chamonik, jeudi, un • employé
d'hôtel, J. Hugo, Valaisan, ne parlant que l'al-
lemand, renversa, avec sa bicyclette, M. Lacour,
professeur à Lille, qui fut légèrement contu-
sionné. Arrêté et emmené au commissariat, Hu-
go, pris de peur, commit la faute de s'enfuir. Il
fut bientôt repris et enfermé ara. violon à 6 heu-
res du soir. Le lendemain, à 10 heures du matin
seulement, il obtenait enfin quelque chose à
manger, mais de l'hôtel où il était employé. Mal-
gré les instances de la famille du professeur La-
cour, on le retint en prison jusqu'au lendemain
et des amis durent lui apporter à manger à tra-
vers les barreaux du cachot. Le second jour , on
le conduisit, menotte comme um malfaiteur, à la
gare, entre deux gendarmes, dans les prisons de
la sous-préfecture , à Bonneville, où le malheu-
reux attend qu'on veuille bien statuer sur son
sort. C'est du moins ce qu'écrit de Chamonix au
.« Bund » ' un de nos compatriotes.

Les loisirs d'un j eune bûcheron. — A l'école
normale des instituteurs de Gratz (Styrie), où se
passent actuellement les examens d'admission,
on a pu assister à une scène analogue à celle qui
s'était passée lorsqu'Arago, en blouse et en sa-
bots de paysan, se présenta pour être admis à
l'école polytechnique. Il n'y avait pas cependant
là un Monge pour rudoyer les candidats à pro-
pos de géométrie descriptive.

Des professeurs d'une humeur moins âpre
étaient réunis, lorsqu 'un jeune homme, dans le

costume des montagnards, entra dans leur cabi-
net et, sans ambages, leur dit :' ' ;J '

— Je vous prie, Messieurs, fait'es-tmbi passer
l'examen ! ;¦ ¦•

— Quel est votre métier ? lui demanda-t-on.
— Je suis bûcheron ! répondit-il.
C'était, en effet , un bûcheron, qui avait passé

ses dimanches et ses heures de liberté à s'ins-
truire dans des livres, qu 'il achetait en. prélevant
quelques sous sur son maigre salaire.. . . .. ..

Les professeurs l'interrogèrent et furent tout
à fait surpris de ses brillantes réponses,. Il pas-
sa brillamment l'examen et , le mois prochain, il
entrera à l'école.

Le « Zeppelin » qui vient de tomber à la mer, près Heligoland

suisse
Pour l'aviation militaire. — Le comité de la

souscription nationale pour l'aviation militaire
vient d'effectuer au compte du département, mi-
litaire un nouveau versement de 100,000 francs,
ce qui porte à un million de francs le total des
versements à ce jour.

BERNE. — On a découvert, dans, les tour-
bières de champion, le squelett e très bien formé
d'un cerf. Il se trouvait à 3 m. 20 de profon-
deur.

BERNE. — Samedi prochain aura lieu, dans
la région de Berne, l'inauguration d'un nouveau
pont sur l'Aar, entre la forêt de Bremgarten et
le village de Herrenschvvanden. La construction
de ce pont aura duré près de trois ans, y com-
pris l'aménagement des voies d'accès. La céré-
monie sera tout à fait simple et suivie d'un ban-
quet auquel participeront les représentants des
autorités cantonales , communales et des mai-
sons qui ont travaillé à cette construction.

BALE-VILLE. — En 1853, lors de la prolon-
gation du chemin cle fer badois du Rheinthal à
travers le canton de-Bâle-Ville, les autorités de
ce canton, ] conclurez^, avec " le gouvernemeÊft .;du
grand-duché cle Bade une convention selon la-
quelle les employés de ce chemin de fer d'origine
badoise étaient exonérés de tout impôt direct
dans le canton. Aujourd,'hui que le nombre de ces
employés dépasse mille, le préjudice causé au
fisc , bâlois par ce privilège est considérable.
Après de longues négociations, les deux gouver-
nements ont décidé de supprimer cette exemp-
tion d'impôts, mais, comme l'administration des
chemins de fer badois sera obligée de tenir comp-
te de ce fait dans la fixation du traitement des
employés intéressés, le canton de Bâle paiera ,
une fois pour toutes, une indemnité de rachat de
700,000 marks.

SOLEURE. — L'autre après-midi, dans le
tunnel du Hauenstein , un voyageur, incommo-
dé par la chaleur, voulut ouvrir l'une des fenê-
tres de son vagon. Par suite d'une erreur, il sai-
sit la poignée du frein d'alarme, qu'il tira vio-
lemment.

Aussitôt, le convoi s'arrêta au beau milieu dû
souterrain ; grand émoi parmi les' autres voya-
geurs. Quand le mystère fut éclairci, le coupa-
ble dut se résigner à payer une amende de 20
francs. Procès-verbal a en outre été dressé con-
tre lui.

GENÈVE. — La cour correctionnelle de Ge-
nèvre a condamné à 6 mois de prison le nommé
Favre-Bulle, 19 ans, Neuchâtelois, inculpé de
divers cambriolages à Genève, et à 4 mois de pri-
son Marc Clottu, tailleur, 23 ans, Neuchâtelois,
pour vol. ' ,< '

VALAIS. — Aux • forts- de1 Saïnt̂ àtrfioe, un
soldat d'Ayent, du : bataillon 169, cantonné à
Riomdaz, trente-trois ans, père d'une jeune fa-
mille,, avait obtenu ;$e . mauvais résultats au, tir.
Ses camarades s'amùsant de sa frayeur, lui fi-
rent entendre que les plus terribles punitions
l'attendaient. Ces menaces terrorisèrent le mal-
heureux qui, pendant la nuit, s'enfonça dans la
gorge la lame de son couteau, puis sa baïonnet-
te. On espère le sauver, mais sa raison est com-
plètement ébranlée.

CANTON
Saint-Aubin (corr.). — Les lecteurs de la

«Feuille d'Avis» se souviendront saus-doute des
polémiques qui ont eu lieu à l'égard des fameux
abattoirs de Saint-Aubin. Depuis 35 ans que le
feu couve sous la cendre à l'égard de la cons-
truction des dits abattoirs, au nez des salubri-
tés locale et cantonale, il va paraît-il éclater
dans une carrière près de Sauges ; les voisins
des boucheries pourront de oe fait pousser un
soupir de soulagement.

Nous souhaitons avec \__ , population que les
abattoirs de Saint-Aubin dans cette belle carriè-
re fassent leur chemin.

•*•
La question d'un débarcadère dans cette loca-

lité est encore à l'état d'embryon, mais comme
la salubrité publique n'est pas en cause dans
cette question, nous avons tout lieu de croire
qu'il ne faudra pas 35 ans pour amener ce pro-
jet à éclosion.

On parle même 1 de le faire en béton arméi à
l'instar de celui de Cortaillod et d'y installer
des feu x rouges et verts à son extrémité, de
manière à éclipser celui de Chez-le-Hart.

D. D.

Concours régionaux de bétail.— Ils ont débuté
mardi matin à La Chaux-de-Fonds, pour se con-
tinuer le même jour à La Sagne pendant l'après-
midi.

124 pièces de bétail bovin ont été présentées
au jury, qui a primé 18 taureaux, 10 taurillons,
29 vaches et 17 génisses. 27 taureaux et 5 tau-
rillons ont été admis pour l'élevage public, tan-
dis que 7 taureaux , 3 taurillons, 3 vaches et 5
génisses ont été refusés pour causes diverses.

A signaler 5 taureaux appartenant à la va-
riété noire et blanche et un de la race schwyt-
zoise ou brune.

Le Locle. — Grâce à la Société suisse des
beaux-arts, qui organise le salon, qui va s'ouvrir
dimanche, le musée du Locle s'enrichit chaque
année et plusieurs toiles qui font partie du Tùr-
nus vont rester au Locle. On sait en effet , que
les sections de la société suisse reçoivent à tour
de rôle la subvention fédérale qui est de 12,000
francs. Cette année, la subvention échoit à Gla-
ris et au Locle, qui reçoivent donc pour leur part
chacun 6000 francs. Cette somme a été consacrée
à l'achat de quelques-unes des œuvres les plus
intéressantes cle l'exposition circulante. En voi-
ci la nomenclature : La servante valaisanne,
d'Edouard Vallet, 5000 fr. — Automne, de Fran-
çois Jaques, 800 fr.. — Vendangettes et soucis,
d'Aloys Hugonnet, 450 fr. — Lac de Neuchâtel,
de Louis de Meuron , 450 fr.

Une autre manifestation d'art se produira en
même temps que le Turnus ; c'est une exposi-
tion de médailles françaises , qui s'ouvrira diman-
che également, au Musée d'art industriel du
technicum. On se souvient du succès qu'obtint
l'an dernier l'exposition des médailleurs alle-
mands. Il sera intéressant d'établir une compa-
raison avec les productions des modleurs fran-
çais qui sont assurément les . maîtres dans l'art
cle la médaille et dont les qualités d'exécution
s'imposent à l'attention des connaisseurs.

La Chaux-de-Fonds. —On prévoit une séance
du Conseil général pour lundi soir ; l'objet prin-
cipal à l'ordre du jour sera la discussion du bud-
get de l'instruction publique.

A la majorité, la commission du budget s'est
prononcée pour la suppression de l'allocation de
2000 francs à une musique scolaire. Elle s'est
ralliée, quant aux traitements, aux propositions
de la Société pédagogique, soit 1300 fr. de trai-
tement initial pour les institutrices et une haute-
paye égale pour tous les membres du corps en-
seignant, de 750 fr. en 15 ans. Les instituteurs
du degré moyen auraient 2100 fr. de traitement
initial.

Indépendamment à la haute-paie communale
existe une haute-paie cantonale de 900 fr. pour
les instituteurs et de 600 fr. pour les institutri-
ces en 20 ans. Le maximum de traitement serait
donc de 3750 fr. pour les instituteurs et cle 2650
fr ancs pour les institutrices.

Travers. — Le crédit demandé par le Conseil
communal pour l'extension du réseau électrique,
Vers chez le Bois, s'élevant à la somme de
1442 fr., est voté sans opposition par le Con-
seil général.

Sur la demande de plusieurs membres du Con-
seil général, la police cantonale et communale
sera invitée à réprimer, dans la mesure du pos-
sible, les excès de vitesse commis par un grand
nombre de conducteurs d'automobiles, de cycles
ou de voitiuriers. A la rue de la Gare, les voi-
tures devront descendre au pas jusque sur la
place de l'hôtel de l'Ours.

Fleurier. — Mercredi matin on apprenait que ,
dans le restaurant du Haut-de-la-Tour, deux ma-
landrins venaient de tenter de forcer un bureau-
secrétaire. Surpris et mis sous bonne garde, ils
ne tardèrent pas à être cueillis par la gendarme-
rie des Verrières qui les remettra à qui de droit .
Il est plus que probable que ces deux cambrio-
leurs auront à répondre aussi du cambriolage du
Lereu .

Evolution d'infanterie sur In. ligne de CerMeî-Mulilen-Chaœpion

MANŒUVRES D'AUTOMNE

L'accident de Bider

L'agence télégraphique donne cmcoie les déi,
tails suivants :

L'aviateur et le capitaine Real étaient pantin
à 4 heures du terrain des manœuvres pour raaj
vol d'exploration. Pris dans le brouillard, ils»
perdirent leur direction et finirent par arriver,
au-dessus de Berne où ils furent aperçus vera,
4 h. Vs et où ils reconnurent leur erreur. IW
voulurent alors retourner sur le terrain des ma.',
nœuves. Mais pour une raison que l'on ignore eux
oore, se décidèrent à atterrir près de Obeirlm-
daoh, après avoir lancé une fusée éclairante!
pour découvrir une place d'atterrissage. C'est)
alors que l'accident se produisit. Bider es* aotu-'
ellement à Berne dans une clinique privée. II
est blesslé à la tête et a probablement une co-

• motion cérébrale. Le médecin-né- croit -pas son,
état grave, mais il ne peut se prononcer définiJ
tivement maintenant. " . '

On nous mande de Berne que l'état de sant?^
d'Oscar Bider, qui se trouve à la clinique privée.
du Lindenhof , n'inspire pas d'inquiétudes, mais!
l'aviateur a été très ébranlé pasr la violence duj
choc. Il souffre de violents maux de tête. L'exa-i!
men médical a permis de constater qu'il n'a pas|>
de fracture du crâne. Les médecins ont prescrit l(
Bider un repos absolu.

La journ ée do mercredi
(De notre corresp.)

Nous avons laissé mardi soir les deux armées
occupant l'une, la ligne Mûntschemier-Anet e^
l'autre, l'armée bleue, occupant les collines entrtf
Chiètres et Galmitz.

De bonne heure, mercredi matin, l'armée rougei
attaquait l'armée en retraite. Le combat ne tardai
pas à s'engager sur les deux ailes. Il fut parti»
culièrement vif sur le flanc droit de l'armée rou-'
ge. Le régiment qui formait cette aile s'était,
avancé dans la forêt limitée à l'est par la route!,
Lowenberg-Anet et à l'ouest par le lac. Son ob-<
jectif était de s'emparer des collines du Lowen-j
berg occupée par cles bataillons soleurois et pari
des mitrailleurs. . ¦ \

La tâche de l'assaillant était d'autant plus dif-j
ficile qu'au sortir de la forêt qui masquait sa'j
marche il devait, pour atteindre le Lôwenberg^
traverser un terrain découvert sous le feu con-;
vergent de l'infanterie, des mitrailleuses et de!
l'artillerie postée sur la colline du Erli. Long-'
temps la situation fut indécise. A la fin, cepen-]
dant , les bataillons 14, 15 et 16 durent reculer.!
sous la protection de deux batteries qui avaient^
pris position au Péage, à l'intersection des rou-j
tes Sugiez-Anet et Sugiez-Morat. j

Pendant ce temps, les bataillons neuchâteloiafi
formant l'aile gauche de l'armée rouge atta-
quaient vivement la droite de l'ennemi et le for*
çait bientôt à battre en retraite. '

Les opérations de mercredi ont donc une granJ
de analogie avec celles du jour précédent : Vie*
torieuse sur l'aile gauche, l'armée rouge est re^
foulée sur sa droite. ¦ ¦ -

C'est sous une pluie diluvienne que le 7me ré-!
giment tentait l'assaut du Lœwenberg et- oom-j
mençait sa retraite. Malgré la pluie et la boue^
la troupe est pleine d'entrain.

L'armée bleue se retire sur Berne par Gti-<
menen, serrée de très près par les bataillons uercu
châtelois.

Les opérations de mercredi étaient difficiles S.
suivre puisqu'il y avait deux combats qui se li-'
vraient simultanément dans un terrain très ax*
cidenté.

U est probable que les manœuvres continue*
ront une partie de la nuit.

gjCg- Voir la suite des nouvelles à la page 6
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<De l'Agence télégraphique suiss..)

Galmitz, 10 septembre.
Depuis mardi soir, le parti bleu s'est retranché

dans ses positions sur la ligne Chiètres-Galmitz,
pour une ferme résistance.

Le régiment 11 se trouve des deux côtés de Chiè-
tres avec la batterie 27 à un kilomètre au nord du
village.

Le régiment de carabiniers 12 se trouve entre
Chiètres et Galmiz, les batteries 25 et 26 près de
Ried.

Le détachement Iselin , avec les batteries 10 et 11,
est près de Galmiz.

A 7 heures et demie, un violent orage a éclaté.
Peu après 8 heures, la pluie a cessé de tomber. Le
temps reste cependant sombre et pluvieux.

A 8 heures et demie, la batterie 27 ouvre le feu
contre les troupes rouges qui sont devant Treiten.

Chiètres, 10 sept., 11 b. matin.
Le parti bleu , ayant reçu pendant la nuit la nou-

velle que les ponts de Walperswil et de Bargen
avaient été occupés parles rouges, envoie une com
pagnie du bataillon 49 (11""0 régiment) pour repren-
dre aux adversaires ces passages de l'Aar.

Le détachement Iselin, moins la batterie 11, qui
reste près de Galmiz, a été transféré dans la nuit
de Galmiz à Fraechels pour prolonger l'aile droite
bleue.

A 8 heures, les rouges franchissent la. ligne Munt-
schemier-Finsterhennen et lancent à l'attaque leurs
forces principales contre les positions de l'aile
droite bleue à Fraeschels-Chiètres.

i A 10 h., le détachement Iselin, qui est près de
Frœschels, se retire vers Hatenberg, au nord-est de
Chiètres devant les forces supérieures de l'ennemi,
ainsi que les troupes du régiment 11, qui se trouvent
au nord de ce village avec la batterie 27.

. A 10 heures et demie, le village de Chiètres, qui
était resté occupé par de faibles forces bleues, est
aux mains des rouges.

Les aviateurs Bider et Borrer ont fait mardi soir
à partir de 5 heures des vols d'exploration pour ,
reconnaître les positions ennemies.

Galmiz, 10 sept., 9 h. 30 du soir.

Le parti rouge a avancé jusque sur la ligne
Altavilla-Buchslen-Ried et la hauteur de Hat-
tenberg au nord-est de Chiètres. Il continuera
ton attaque jeudi matin, à 7 heures, contre le
parti bleu . Eu égard au fait que plusieurs uni-
tés ont encore de grandes marches à faire pour
.rejoindr e les places de rassemblement de corps,
la manœuvre sera interrompue déjà de bonne
heure.

Pour la même raison, il n'y aura pas d'inspec-
tion.

Un moderne Baillodz
. Comme au temps des guerres de Bourgogne, nous

_ fcvons encore en Suisse des héros, témoin le fait
euivant qui rappelle la défense du pont de Thielle
par le glorieux Baillodz, en 1476, dit la «Gazette de
Lausanne ».
, C'était lundi, aux manœuvres de la nmo division ;
le 8mo régiment, comprenant les troupes neuchâte-
loises, avait reçu du colonel de Wattenwyl l'ordre
de s'emparer du pont de Thielle.
i Le pont était du reste presque abandonné par les
bleus et ce'rie furent" que deux sections de mitrail-
leuses qui cherchèrent, sans résultat, à arrêter le
flux humain de la brigade rouge.
i Pourquoi n 'avait-on pas placé deux mitrailleuses
.sur le pont même pour en interdire l'accès au lieu
de les placer à 200 mètres sur le flanc?
; Si cette petite précaution avait été prise, l'infan-
terie neuchâteloise aurait certainement eu du fil à
retordre avant de pouvoir s'emparer du pont
• Mais aussi elle eût perdu l'occasion de se trouver
en présence d'un moderne défenseur du pont de
Thielle dont le haut fait d'armes rappelle celui de
Baillodz, illustré par Girardet dans un tableau qui
décore la salle du Grand Conseil neuchâtelois.
¦¦ Donc les mitrailleuses n'étaient pas là et le pont
n'était gardé que par une sentinelle simple, autre-
ment dit par un seul homme du bataillon de cara-
biniers 5, un soldat qui estime sans doute que les
vieilles qualités des Suisses ne doivent pas encore
disparaître dans notre j eune et actuelle génération.

A l'apparition du bataillon 19, le carabinier
rtire sur les fusiliers jusqu'à épuisement de ses
Cartouches et veut se servir de sa baï onnette,
¦mais il renonce : ils sont trop, car c'est par cin-
quantaines que l'ennemi attaque. Alors il s'en
prend au lieutenant ennemi, auquel il explique
sa mission de tenir le pont et de ne laisser pas-
ser personne. Le lieutenant l'envoie promener,
mais c'est peine perdue, il s'exaspère toujours
,plus, et c'est le capitaine d'état-major Clerc qui
'doit le calmer et lui faire comprendre non sans
•peine, qu 'il doit battre en retraite et rejoindre
son unité. Il part enfin , mais à petits pas et la
tête haute en jetant un regard de défi à ceux qui
l'on empêché d'exécuter sa consigne.
v
/ ¦ Ils firent semblant de ne pas se voir
|. Un amusant épisode des opérations de mardi
matin, raconté par la «Liberté» :

Vers 7 heures, le corps rouge s'est avancé en deux
Colonnes. L'une, composée de quatre bataillons et
d'une batterie, marchait sur Vigneules. La seconde,
forte de sept bataillons et de trois batteries, avait
pour obj ectif la position d'Anet
r Par suite du brouillard , les diverses unités
ont pu arriver assez facilement à proximité im-
médiate des positions ennemies ; mais leur at-
taque a montré qu 'elles manquaient de point de
contact les unes avec les autres. Néanmoins,
.elles ont atteint de telle façon la position d'Anet
que le colonel Sohlapbach a cru devoir ordonner
la retraite sur Monsmier , en raison surtout de
l'attaque énergique qui s'était produite sur son
aile gauche, à la gare d'Anet.
/ Cette retraite a été précipitée. Dans le village
fd'Anet, c'est à peine si, vers 8 h. V£. un encom-
j brement a pu être évité. Quelques minutes plus
•tard , des détachements bleus et rouges se croi-
saient dans les rues, sans savoir exactement quoi
Ifaire. Au coin d'une rue, une compagnie rouge
s'est rencontrée avec une compagnie bleue ; elles
ont passé l'une à côté de l'autre, en feignant de
tue pas se voir.

i Une appréciation

i Du :« National » :
f r Les deux premiers jours de manœuvres ont été
fort intéressants. La troupe a fait preuve d'une

admirable endurance '; certains régiments ont ac-
compli de véritables prouesses de marche, sans
laisser de traînards.

On a toutefois l'impression qu'on ne sait pas
encore assez ménager les jambes des hommes.
Il y a dans les rangs —un observateur avisé
ne s'y trompe pas — beaucoup d'hommes fati-
gués à l'excès, et il y a encore deux jours de
manœuvres et de longues marches pour regagner
les centres de démobilisation. On a un peu l'im-
pression que les aut omobiles qui servent de
moyens de transport aux états-majors supé-
rieurs faussent les idées des grands chefs. .\

' L'accident d'Oscar Bider . .M
Voici quelques nouveaux détails à ce sujet :
Il était convenu, mercredi matin, que Bider

reviendrait atterrir à son point de départ , à Lau-
pen. Des gens avaient été munis de torches , pour
éclairer le lieu de l'atterrissage, encore complè-
tement obscur à 4 heures.

Au lieu de torches , c'est de la paille qui fut
allumée, projetant une lumière insuffisante et
brulau-t̂ mal à cause cle l'humidité. Les aviateurs
n'y voyant goutte, continuèrent leur route et
vinrent, au moment d'un atterrissage forcé , par
suite de l'orage, donner contre un poteau. A ce
moment, l'aéroplane volait à 3 mètr.es de hau-
teur. i _

Une aile a été complètement brisée, de même
que le chariot et le gouvernail ; le moteur n'a
pas souffert.

Real et Bider saignaient abondamment ; le
premier, indemne, parvint à dégager Bider de
dessous les débris de son appareil.

L'aéroplane , d'une valeur de 23,000 fr., était
assuré. s

" "' '" ' (Voir page précédente.)
!__» 
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On nous écrit :
Comme vous le dites dans la « Feuille d'Avis

de Neuchâtel » d'aujourd'hui , la récolte est, en
effet , très variable sur nos montagnes du Jura.
Certains endroits sont assez favorisés, d'autres
bien moins, et il a fallu souvent beaucoup de
temps , de fatigu e et de persévérance pour «fai-
re» un pa,nier, comme on dit. Actuellement, cest
la framboise qui est en cueillett e, mais la matu-
rité est absolument inégale, plus qu'en d'autres
années. A Côté du fruit mûr à tomber, il s'en
trouve auxquels il faudra encore des jours et des
jours. Et gare la moisissure si l'humidité de ces
jours d'orage persiste.

Mais ces 'détails 'ne sont pas précisément ce
que je voulais dire dans ces lignes. J'aurais vou-
lu surtout mettre l'accent sur ce que vous dites
cles prix de ces petits fruits et inviter chaleureu-
sement ceux qui les achètent à ne pas les mar-
chander s'ils sont offerts à des conditions (rai-
sonnables. Ceux-là seuls qui les cueillent, soit
pour leur récréation, soit pour en faire un gain,
savent au prix de quelles fatigues et même de
quels dangers , si l'on songe aux heures passées
sous la pluie et l'orage parfois !

Combien qui s'en reviennent trempés, haras-
sés, avec une maigre- provision, et il faut recom-
mencer le lendemain.- Et les chaussures qu'on
extermine en forêt, dans la pierraille et les ro-
chers !

Ce n'est pas tous les jours que l'on peut réa-
liser 8 à 10 livres, hélas ! dans la moyenne, il
faut en rabattr e, aussi ce n'est qu'avec beau-
coup de travail qu'une famille arrive à se créer
une recette appréciable. Gens de cœur, ne mar-
chandez donc pas les petits fruits des bois à
ceux qui les cueillent !

On citait, ces jours, le cas d'une brave bour-
geoise riche à plus de cent mille francs, sans au-
cune charge de famill e, qui aurait refusé de
payer 50 centimes -la livre de myrtilles à une
pauvre journal ière. Et notons qu 'il s'agissait de .
deux à trois livrés ! La pauvresse a dû se con-
tenter de 45 centimes , maximum de ce que la
généreuse dame a consenti à 'débourser ! N'est-ce
pas écœurant ?...

Encore une fois, gens de cœur , ne marchandez
pas les petits fruits !

A propos des petits fruits des bois

NEUCHATEL

Les terrains à l'est de l'hôtel des postes. —
Par arrêté du 9 avril 1912, le Conseil général
avait décidé la 'mise en vente des massifs de ter-
rain situés, entre l'hôtel des postes et le collège
de la Promenade, et cela sur la base d'une mise
à prix de 200 fr. le mètre carré. Antérieurement
déjà, la Banque cantonale neuchâteloise avait
fait des offres en.vue de l'acquisition d'une par-
tie de ces terrains, mais les pourparlers avaient
été interrompus faute d'entente sur la question
des prix. .

Dès lors, après de nouvelles et longues négo-
ciations, une entente est intervenue avec le mê-
me acquéreur et une promesse de vente fut pas-
sée le 2 août 'dernier.

Dans .sa séance de lundi, le Conseil général
sera appelé à examiner et à ratifier cette pro-
messe de vente ; passée entre la commune de
Neuchâtel et la Banque cantonale, elle porte sur
la paircelle ouest de la place qui se trouve à
l'est de l'hôtel-des postes, soit environ 1500 mè-
tres. Le prix est fixé à 200 francs le mètre carré,
soit environ 300,000 francs.

Le Conseil communal se réserve d approuver
les plans des façades du nouveau bâtiment, dont
la corniche-ne pourra pas dépasser le niveau de
celle de l'hôtel des postes. Au rest e, les bâti-
ments à construire au Midi, sur le lot demeu-
rant propriété communale, seront soumis à une
servitude semblable, ce qui assure heureuse-
ment une certaine unit é d'aspect au .. futur
groupe de bâtiment. . -- , . . , ,

Terrains à Serrières. — Le 9 mars 1903, le
Conseil général votait une ligne de quai partant
de l'ancien môle de Serrières et aboutissant à
53 mètres en avant dans le lac, au droit du
Grand-Ruau. Le plan d'alignement prévoyait
l'établissement d'un nouveau port à Serrières et
la distribution en massifs des terrains qui pour-
raient être gagnés par le remblayage. Les cré-
dits votés furent de 190,000 francs, les dépenses
de 213,795 fr. 05, le Conseil communal deman-

de donc un crédit supplémentaire de 24,000 fr.
Aujourd'hui, la décharge publique s'étend

tou t le long du mur sud du quai Jeanrenaud, sur
110 mètres de longueur, et forme un triangle
qui n'est pas protégé contre les vagues de vent.
Il importe de continuer les travaux en proté-
geant la décharge publique et le quai Jeanre-
naud qui menace ruine.

Le Conseil communal pense y arriver au
moyen d'un épi en enrochement de 33 mètres
cle longueur et de 3 mètres de largeur en crête,
dont la tête sera protégée du côté du lac par
13 mètres de quai exécuté suivant la méthode
ordinaire : pilotage dans enrochement, surmonté
de caissons coiffés du marchepied en béton .
Crédit demandé pour cela : 25,000 francs .

La foudre. — Hier matin, à 4 h. 45, au fort de
l'orage , la foudre est tombée dans un jardin du
Vauseyon. Un employé qui se rendait à son tra-
vail a été renversé sans ressentir aucun mal.

Le 2me concert d'orgues aura lieu demain
soir avec le concours de Mme Hélène Blanchet-
Dutoit, cantatrice. , ¦-'- 

Abstinents. — On nous écrit : ¦--• - '*'
- - Dimanche 7 septembre, la section de notre
ville des socialistes abstinents a fêté le premier
anniversaire de sa fondation en visitant les éta-
blissements de Belmont, Ferreux et Pontareu-
se. Reçus partout avec la plus grande amabilité,
ils purent, malgré la nfodicité des cotisations,
laisser à chaque directeur un souvenir à son ar-
gentin de leur passage.

Cette société, dirigée avec un zèle louable par
•son dévoué présid ent, fait de bons progrès dans
la classe. ouvrière et compte aujourd'hui 33 mem-
bres. Il 'est à souhaiter que les autorités conti-
nuent à lui accorder leur bienveillante protec-
tion. E. T.

POLITI QUE
La gaffe royale

De Paris au «Journ al de Genève» :
La presse continue à commenter l'incident des

toasts de Berlin. La «Liberté» réclame avec quelque
âpreté que le gouvernement français exige des ex-
plications du gouvernement grec et qu'au besoin il
lui refuse dorénavant toule coopération militairet
diplomatique et financière.

Le même j ournal prétend que des interpellations
sont d'ores et déjà annoncées à ce sujet Si tel ess
bien le cas, comme les Chambres ne se réuniront
pas avant de longues semaines, les interpellation ,
viendraient comme moutarde après dîner.

Mais, ainsi que je vous le disais mardi soir déjà ,
le gouvernement n 'a aucunement l'intention de
suivre les conseils des journaux les plus excités,
lesquels sont d'ailleurs en petit nombre, et à faire
payer au peuple grec l'erreur de son roi.

Cependant il n'est pas douteux que d' une façon
ou d'une autre, l'on fera sentir au roi Constantin,
discrètement mais nettement, qu'il ne faut pas abu-
ser de la patience des meilleurs amis de son peuple.

Le voyage à Paris du roi Constantin, qui sera
complété, àssure-t-on ce sqir, par un séjour 'de
courte, durée à Londres, ne sera pas ce qu'il aurait '
été sans la malheureuse gaffe.

D'après le « Temps », l'erreur du roi Constantin
serait d'autant plus . grande que l'Allemagne, qui
soutient l'Autriche dans la question des frontières
de l'Epire, ne ferait non plus rien pour contrecarrer
les visées de l'Italie sur telle ou telle île de la mer
Egée. En tous cas, on estime que ces discours n'en-
gageraient que le roi qui n'est accompagné d'aucun
ministre.

La conférence de Çonstantinople
Au cours de la réunion privée de mardi des délé-

gués turcs et bulgares, ces derniers se déclarèrent
prêts à reconnaître à la Turquie une zone de 20*km.
au-delà de la Maritza et aux alentours d'Andrinople,
mais ils refusèrent d'admettre l'occupation turque
de Démotika. Il a été décidé finalement de laisser
la question ouverte ju squ'à auj ourd'hui

Le voyage de M. Poincaré
M. Poincaré, accompagné de M. Clementel et

de sa suite, est parti de Limoges mercredi matin à
7 h. -45 pour effectuer une longue randonnée dans
les cinq départements du Limousin et du Périgord,
randonnée qui se terminera le 15 septembre. Le
temps est très beau.

Partout où le président s'est arrêté, à Saint-Léo-
nard, à Eymoutiers, à Bourganeuf , à Guéret, à la
Courtirie et à Aubusson, il a été vivement acclamé.

NOUVELLES DIVERSES

La catastrophe de Heligoland.— Au moment
où se produisit la catastrophe du dirigeable L. L ,
la pointe du croiseur aérien * ainsi que la nacelle

.avant s'abattirent avec une telle violence daus les
flots que les hommes se trodvant dans cette nacelle
ont été immédiatement étourdis et n'ont pu penser
à se sauver.

Les 18 ballonnets avaient été pour la plupart
déchirés ; les hommes occupant la nacelle arrière
réussirent toutefois à se munir de ceintures de sau-
vetage ; par malheur la plupart de celles-ci se trou-
vaient dans la nacelle avant

Les débris du dirigeable se sont probablement
enfoncés à une grande profondeur dans la mer. La
tempête continue à faire rage.

Selon le récit d'un témoin oculaire, l'accident se
produisit exactement à 6 h. 35. Le vapeur « Orion »,
qui passait précisément sur le lieu du sinistre, réus-
sit à sauver le premier lieutenant Grimm, ainsi
qu'un timonier. Le dirigeable a complètement dis-
paru dans l'espace de huit minutes.

On mande d'Helgoland qu'un huitième homme
aurait été sauvé.

On a retrouvé mercredi matin le corps du capi-
taine de vaisseau Metzing, l'une dea victimes de la
catastrophe du « K l  ». Un bateau de pèche a re-
cueilli également cinq autres membres de l'équipage,
sur lesquels on tenta la respiration artificielle.

Accidents de ballons dirigeables. — Deux nou-
veaux accidents se sont produits.

A Albi (France), mardi matin, à 8 h., pendant un
i atterrissage du dirigeable « Adjudant-Vincenot» ,
sept aérostiers, qui s'étaient emparés du guiderope,
ont été entraînés sur un certain parcours. Six d'en-

c*

tre eux portent des blessures légères, le septième
est plus grièvement blessé.

L'autre accident, plus grave, concerne encore
un Zeppelin.

Le dirigeable « Z-5 » arrivait mercredi à Leip-
zig à 3 h. 30 du terrain de manœuvres après une
traversée très pénible. Il ne put en raison du
vent être introduit dans son hangar. Cent cin-
quante personnes le retenaient lorsqu 'un coup
de vent d'une extrême violence les fit lâcher prise.
On réussit cependant à retenir les moteurs. Mal-
heureusement, quatre soldats n'avaient pas eu le
temps de lâcher la corde et furent emportés dans
les airs. Un sergent put encore sauter à terre,
tandis qu'un autre soldat était précipité dans la
nacelle. Les deux autres soldats tombèrent d'u-
ne hauteur de 150 mètres et se tuèrent sur le
coup.

A 6 h. 10, le dirigeable « Z-5 » a pu être amené
dans d'heureuses conditions à l'intérieur de son
hangar. , ; ¦ ' '' ¦ • i i , .  ;

Tliaw rendu anx Etats-Unis. — Les fonction-
naires canadiens de l'émigration ont pris posses-
sion mercredi matin, à Coaticook, de Thaw qu 'ils
ont conduit en'automobile à la frontière de l'Etat
de Vermont

Thaw a opposé une vive réssitance et, avec une
bouteille, il a brisé une des glaces de la voiture en
criant de toutes ses forces : «C'est un véritable en-
lèvement!»

L'automobile a fraflchi mercredi mâtin là fron-
tière des Etats-Unis.

Le collier de perles. — Suivant une dépêche de
Londres publiée par le « Temps » , la séance de
mercredi matin au tribunal de Bowstreet n'a pas
révélé de nouvelles arrestations dans l'affaire du
collier de perles. Le reste du collier demeure tou-
jours introuvable.

La suite de l'affaire a été renvoyée à huitaine.

{Servie* ipcd-J ia b TtutO* i'XvU il TiactiUI)

Turquie et Bulgarie
ÇONSTANTINOPLE, 11. — Les délégués

turcs et bulgares déclarent que les questions
d'indemnité et d'échange de prisonniers n'ont
pas encore été discutés et que, par conséquent ,
il est impossible que ces questions aient amené
un désaccord entre les délégués.

La haine contre les Bulgares

ÇONSTANTINOPLE, 11. — La délégation des
notables et religieux musulmans et chrétiens de
Gumuldjina et de la Thrace occidentale est arri-
vée.

Elle fera des démarches auprès de la Porte et
des ambassadeurs pour leur notifier la proclama-
tion d'indépendance et leur demander leur appui.

Les membres cle la délégation déclarent qu'ils
ont armé 30,000 hommes et qu 'il se feront tous
tuer plutôt que de se soumettre au joug bulgare.

Malades suspects
BUDAPEST, 11. — Plusieurs cas de maladies

présentant les symptômes du choléra ont été consta-
tés hier à Budapest

Un enfant de 13 ans est mort. ïi'exament bacté-
riologique des malades suspectés n 'est pas encore
terminé.

Du nord et de l'est de la Hongrie, on signale de
nombreux cas suspects ; mais, dans la plupart des
cas, il s'agit seulement de cholérine.

Les élèves regrettent la gaffe.
ATHÈNES, 11. — La presse grecque tout entière

regrette le malentendu qui s'est produit au sujet de
l'interprétation donnée en France aux paroles pro-
noncées récemment par le roi Constantin à Berlin
et elle espère que ce malentendu se dissipera
promptement

Réd. — Le mot « malentendu » est une extraor-
dinaire trouvaille.

La catastrophe dn L. I.
LUXHAVEN, 11. — Un des rescapés du «L. L»

raconte que les passagers du croiseur aérien au-
raient tenté de se sauver en sau tant à la mer, mais
que leur lourd vêtement de cuir les empêcha de
nager.

Les personnes sauvées se sont cramponnées pen-
dant 40 minutes aux épaves du dirigeable.

DERNI èRES DéPêCHES

Bulletin météorologique — Septembre
Observations faites à 7 h. 30, 1 h. 30 et 9 h. 30 .
Tempér. eu degrés centigr. S g _s V ' dominant ~

H _\ a S _,
¦E-i B»  S _

^ 
Moyenne Minimum Maximum S 2 § Dir. Force g_3 a -3 _.

10 11.5 7.6 14.6 721.2 2.8 N. faible couv.

U. 7 h. '/, : Temp. : 6.8. Vent : N.-E. Ciel : couvert.
Du 10. — Orage venant de l'O. éclate sur nous

avec violence et forte pluie à 4 heures du matin et
s'en va dans la direction S.-E. Nouvel orage à l'O.
vers 7 heures. Pluie intermittente jusqu 'à 4 h. X du
soir. Le ciel s'éclaircit dans la soirée. _^

Hauteur du baromètre réduite à zéro
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719,5 mm.

STATION DE CHAUMONT (ait 1128 m.)

9| 13.9 | 10.0 | 18.2 | 669.2 | | 0. |calme]nuag.
Beau_ le matin. Orage à 4 heures après midi. Grêle

à 5 heures.
Temp. Baroni. Vent Ciel

10 sept. (7 h. m.) 10.2 667.7 moyen couvert

Niveau du " lac : 11 septembre (7 h. m.) : 429 m. 780

Température du lao : 11 sept. (7 h. m.) . 18°.

Bulletin métëor. des C. F. F. H septembre , 7 h. m.
-D ~ ~~ U~S_

li STATIONS ïf TEMPS et VENT
_= •» a « i
< E ; |- " 

280 Bâle 9 Couvert Calme.
543 Berne 6 Brouillard. »
587 Coire 9 Quelq. nuag. »

1543 Davos 2 » »
632 " FribôUrg 4 Brouillard. »
394 Genève 13 Couvert. »
475 Glaris 6 Tr. b. tps. »

1109 Gôschenen 5 » »
566 Interlaken 3 » »
995 La Ch.-de-Fonds 3 _• »
450 Lausanne H m »
208 Locarno •' •$<¦_ 13 » »
337 Lugano ,. 15 » »
438 Lucerne V^ ; 8 Brouillard. »
399 Montreux ',.;#. . M Tr. b. tps. »

. 458 Neuchâtel , <• >, _ 8 Brouillard. »
582 Ragatz :.

;.; 8 Tr. b. tps. »
605 Saint-Gall ' 7  » »

1873 Saint-Moritz 3 » »
407 Schaffhouse 8 Couvert »
562 Thoune 7 Brouillard. »
389 Vevey • ' . " 10 Tr. b. tps. Bise.

1609 Zermatt 2 » Calme.
410 Zurich 8 Nébuleux. Vt d'E.
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AVIS TARDIFS
Ed. Matthey

chirurgien-dentiste

DB RETOUR
On demande un

bon scieur
S'adresser à Emile Bura , Scierie des . Péreuses ,
Vauseyon.

On demande une
jeune fille

dans une bonne famille à l'étranger. Très bonnes
conditions. S'adresser hôtel du Lac, 10-12 h. du matin.

Monsieur et Madame Alexandre Berner-Wyss, à
Bâle, Mademoiselle Rose Monnier , à Colombier ,
Monsieur et Madame Jean Berner et leurs enfants :
Jean , Léo el Georges , à Colombier , Monsieur et
Madame Edouard Monnier et leurs enfants , à Gorgier ,
Mesdemoiselles Marie et Emma Kunz , en Allemagne,
Monsieur et Madame Fritz Kunz et leurs enfants ,
Monsieur et Madame François Pizzera-Kunz et leurs
enfants , Monsieur et Madame Léon Maret-Kunz , à
Colombier , Monsieur et Madame Albert Kunz et
leurs enfants , à Genève , Monsieur et Madame Albert
Dzierzanowski , à Colombier , Madame Raff et Mesde-
moiselles Berner , à Colombier , ainsi que les familles
Berner , Monnier et Wyss, ont la profonde douleur
de faire part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Madame Elise BERNER - MONNIER
leur chère et vénérée mère , grand'mère, sœur, tante
et parente , que Dieu a retirée à lui aujourd'hui
9 septembre , dans sa 70m« année, après une courte
maladie.

Heureux sont dès à présent les
morts qui meurent au Seigneur !
Oui , dit l'Esprit , car ils se reposent
de leurs travaux et leurs œuvres
les suivent. Apoc. XIV, 13.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi 11 courant ,
à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Maison Berner , Pontet 2, Co-
lombier.

ON NE UE çOIT PAS

m_

Madame Jean Schneeberger-Dessoulavy, à Cernier
et ses enfants, Monsieur et Madame Charles Schneel
berger et leurs enfants , à Neuchâtel , Monsieur etMadame Ernest Schneeberger , Madame et Monsieur
Henri Rosat-Schneeljèrger, Mademoiselle Alice
Schneeberger , Madame, veuve William Schneeberger
et ses enfants , à Cernier , Madame et Monsieur Fra __ _;
Kohler-Dessoulavy et leurs enfants, à Bàle, Monsieur
et Madame Frédéric Dessoulavy et leurs enfants , à;La Chaux-de-Fonds , Monsieur ' et Madame Eugène
Dessoulavy et leurs enfants , à Cernier , ainsi que les
familles alliées , ont la grande douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de!
•leur cher et regretté époux, père, beau-père , grand,
père et parent,

Monsieur Jean SCHNEEBEBGHBB*\
Entrepreneur

que Dieu a repris à lui , aujourd'hui , après une courts
maladie , dans sa 68mo année.

Cernier , le 10 septembre 1913.
Nous n 'avons point ici de cité

permanente , mais nous cherchons
celle qui est _ venir.

Hébreux XIII , v. 14.
Père, mon désir est que là où je

suis, ceux que tu ¦ m 'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean XVII , v. 24.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 12 septem»

bre 1913, à 1 h. % du soir.
Domicile mortuaire : Rue Frédéric Soguel, Cernier,

LES DAMES NE SUIVENT PAS
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

——-M— mmm **um Ê̂______________ w_m________.

Madame Eugène Bouvier et ses enfants ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissances
de la mort de

MADAME

Roliene:AmaIia R^DT van OLDENBARNEVELT
douairière H. C. W. HOOFT

leur chère mère et grand' mère , que Dieu a rappe»
lée à Lui le 6 septembre 1913, à Haarlem,

Neuchâtel , le 10 septembre 1913.
mu iiiniin»! n iiiminiiiiiiin_wii min nain n IIIIIIW HIIBIIII» un !¦¦___¦
<______________________________B_______¦__¦_________________ _____¦____________________________¦__¦____¦____¦_______».______-¦

Mademoiselle Rose Menod , à Marin ; Madame et
Monsieur Sandoz-Menod , à Peseux ; Mademoiselle
Rose Junj er;. Madame et Monsieur Fritz Davoine , à
Marin ; Madame von K&nel , à Boudevilliers ; Mon-
sieur Ed. .Bertram , à Neuchâtel , et les familles
alliées, ont la douleur d'annoncer à leurs amis et 'l
connaissances la perte qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Mademoiselle Rose JEAWIÏENRY
leur chère et regrettée cousine et parente , décédée
aujourd'hui dans sa 83m° année.

Marin , le 9 septembre 1913.
Ma grâce te suffit.

II Cor. XII , 9.
L'ensevelissement aura lieu le jeudi 11 septembre

1913, à 1 heure et demie après midi.
Domicile mortuaire : Marin.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

!***¦ Afin de faciliter la composition et poui

éviter tout retard dans la publication des arti-
cles, nous prions nos correspondants d'écrire très
lisiblement et sur un seul côté du papier.

OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Prévision dn H temps
Du 11 septembre. — Nébuleux , petites pluies lû»-v

cales, quelques éclaircies. •$
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