
s ABONNEMENTS
J an 6 mots 3 moit

En ttife pir portéuie 9 - 4*5o ...5

par la .poste :o.— 5.— a.50

Ho« *ville ou r '" < <
p,,,» dit» toute I» Suiue IO.— 5.— î.5o

Etranger (Union jio.sle) a6.— i3.— 6.5o

Abonnement paye par chèque postal sans frais.
Abonnements de villégiature.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-TV eu f ,  W i
Ttnle « niméro aux /tMifun, gara, dipoh, etc. ,

AVIS OFFICIELS
^g^TI COMMUNE

fil NEUCHATEL
Vente de regain

Kl . . ¦ ' ¦

La commune. de,:Netichâtel ven-
dra par voie d'enchères publiques
et juix conditions qui seront- préa-
lahlemcBt-lues, la coupe du' regain
<îu Pré des Acacias et du Clos
des Orphelins, le samedi 24 août
1912. ..

Les amateurs peuvent consulter
:le cahier des charges a la caisse
communa le. • .

Rendez-vous à la maison du
garde-forestier au Plan , à 5 heures
du soir.

Neuchâtel , le 20 août. 1912.

k Direction des domaines de la
Commune de Neuchâtel.

Â VENDRE 2:

^ATTENTION :g
Tous les jours grands

arrivages de RAISINS
de table.
Provenance diyec'edu ïHOR

Prix spéciaux po ur
Hôtels, Pensions et Res-
tanrants..

Grand et beau choix
de .. -., ./"- .

Caissettes h raisins
— avec fruits assortis
Expéditions pur tous Pays

*.<«. -'--''¦'' : '
;
'''*-**̂ t̂>S^il^J.J-J:

Téléphoné 5*54
Se recommande, 'P/ '|n0flt6i.

AU FAISAN DORÉ
|J, rue du Seyon 10

MAISON RECOMMANDÉE

L'Office d'Optique

PERRET-PÊTER
9, EPANCHEURS, 9

corrige par des verres sphériques,
cy lindriques , prismatiques où com-
bines , appropriés exactement à
chaque œil, tous les défauts de
vision dus à la conformation dos
yeux.

L Sa méthode , employ ée par toutes
^¦ 'los autorités médicales , a pour but

. d'améliorer la vue dans la mesure
du possible ct de la conserver.

Examen do vue précis, conscien-
cieux ct gratuit. . .

Exécution rapido de toute ordon-
nance d'oculiste. -.:.'. .; ¦:¦.'.

Pince-nez ct Lunettes de
toutes formes en or , doublé , nickel
et acier.

Spécialité : Pince-nez « {Sport»
américain , lo plus stable, lo plus
léger, lo plus élégant.

Fabrication ct Réparation

PRIX AVANTAGEUX

Ojjice des faillites
. de La Chaux-de-Fonds

Lo fonds de commerce Petit-
pierre & Perrenoud , il La Ghaux-
de-Fonds , ruo Léopold Robert ,
n» 73, so composant'des marchan-
dises cn magasin

tissus et cstf etf im
ainsi que des créances de la masse

U*-. *ii faill i te , est à vendre on bloc.
g L'inventaire peut être consulté

Vl'Oîfîce des Faillites de LaCnaux-
j do-Fonds , à qui les offres écrites
'devront ôtro adressées jusqu 'au 31
août 1012.

La Ghaux-dc-Fonds , lo 12 août
'1912.

O f f i c e  des Faillites.

Vous vous trompez
à votre préjudice si vous croyez
qu 'il faut moins d'encaustique* con-
sistant que le Splendol liquide pour
obtenir un magnifique, brillanfe^ù**
rable. La quantité n'y est pour
rien mais la qualité. ' ¦- "' * .

Le Splendol est en vente partout.
Industrie Chimique S. A., St.-Margrethsn .

BAISSE DES mmm
On expédie par pièce ou par colis

postal de 5, 10 et 15 kg. fromage
gras extra , à 2 .fr. 10 le ", kg. mi-
gras, tendre et salé à 1 fr. 75 le
kg., Isonj ^maigre à 1 fr. 35 lëjkg. Qn
reprend ce qui no convient pas.

Schrecker-Ludi, Avenches.

|ËlS5manri^^W|

i***fwu soupleâ biancfa *spurel

à Neuchâtel chez : R. Gœbel , coif-
feur; A. Strobel . coiffeur , rue Pour-
talès ; Savoie-Peutpierre ; Perre-
noud , bains , Place-d'Armes ; A.
Bourgeois , pharmacie. — Chapuis ,
pharmacie, Boudry. G. Tanner ,
coiffeur , St-Blaise. Jacques Meyer ,
coiffeur , Peseux. Ue 3365

P§Mf mamur
A vendre 2 grandes cuves, bois

do chêne, et 2, bois de sapin , ainsi
que des vases de cavo de diffé-
rentes grandeura. — S'adresser au
bureau.mie du Neubourg 19, Neu-
châtel; c.o

A VENDRE
faute de place et d'emploi , 1 lit en
fer (i '  place) complet, bon crin ,
1 jolie table ronde (marquetterie),'
4 chaises cannées, 1 jolie table à
ouvrage'̂  le tout en parfait état. —
S'adresser à Mmo Breguet, rue du
Collège 3, Peseux.

MESSIEURS
Achetez vos

COLS ET CRAVATES
chez

GUYE-PBÊTRE
St-Honoré Place Numa Droz

GraM choix
de

TAPISSERIE flfl STYLE
Temple-Neuf 15 - Temple-Neuf 15

A vendre une
jolie poussette

usagée. Beaux-Arts 17, 2**" étage.

Papeterie M. Bissai
5, Faubourg de l'Hô pital , 5

ENCRES ; RICHARD, fixes
ou copiables, rioÏ3*er»et couleurs..

tWQjm ŷE à^ BAYER, noi-
¦;?t«, ..;i$fsàe leï violette, ,fixes. ou
côpïâïil^sU: *'"* . ¦* X:. -

ENC)flEé^>PËLICAN pbur'
bureaux,'fîxêà^ <>u copiables. '
. Encres de Chinés. Encres de

couleur- indélébiles.
Encres pour cyclostyle et mi-

méographe, noire ou violette'
Encres à tampons. Encres à

marquer le linge.
Encre stylographique pour

plumes ^.réservoir. . v;

; -.'.tSAVOîS" IOHTHY«L : ,
«le Bergman n & ¦¦€> .. Sus*ich ,
lejrlémède Te*, plus efficace contre
lés douleurs rhumatismales
et là goutté,- ainsi que ;céntre les;
dartres, les démangeaisons,
les piqûres d'insectes, les
mains rouges, los criuons,
etc., etc., se trouve en morceau
dé 1 fr. 25, chez Ue 4221

F. Jordan, pharmacien

Plus de
CORS AUX PIEDS

Essayez le CORRICIDE
de la Pharmacie du Val-
de-Ruz, le succès agissant
est une preuve de son effi-
cacité.

Le f lacon 75 centimes.
I.TISS0T, piiarmacien

FONTAI NES

ifflterie C. 1RB01
Spécialité de

Pâtés froids
. Dès aujourd'hui :

Choucroute -:- Wienerlis
BOUDINS

Potagers d'occasion
Potagers neufs

et

Réparations 5e potagers
S'adr. «voie 6, h l'atelier

'. - A VEMDBË
faute d'emploi , à prix

très avantageux
1 beau p iano noir , 1 casier à mu-
sique, 1 lit de bois à une place
(complet), 1 canapé , des chaises

.cannées, 3 chaises noires, 1 ar-
moire sapin h uue porte et 1 table
carrée et 1 ronde ainsi qu 'une ma-
chine à coij dro Phœnix on parfait
état. — S'adresser Grise-Pierre 2,
1« à gauche.

Poussines
et coqs, races Orpington blanc et
Rhode Island , de mars dernier ,
beaux sujets, ainsi que quelques-
cages. — S'adresser à L" Steffen,
Grand'Rue ., Oofcelles sur Neu-
châtel. - - - .- - - •

k 
ANNONCES, corps 8

DM Canton, la ligne o.îo; r* insertion mi-
nimum o.5o^ Tardifs 0.40 la ligne ; avis
mortuaires p.aô;l 'd!to ex-canton o.i5.

Suisse et étranger, la ligne o.i5;  1'* inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces

i commerciales : O.JO la li gne; min. I .îO.
I 1{iclamet, o.3o la ligne, min._ t-.So. Suisse

et étranger, Ifcsamedi, 0,40 ; min. _ fr.
Pour les surcluirgcj , etc., demander Je- tarif spécial.
L'administration se réserve Je droit de renvoyer ou d'a-

vancer l'insertion d'annonces dont Je contenu n'est
. pas Jié _ un- date prescrite. ' ' ' .
« . • '-' _ ™

tbrillanîpour chaussures

JPOMï*. les c*®ur§ militaires .
"je recommande comme avantageux : ' Art. 639.

Art. 494. — Souliers de marche, peau cirée, __
^_ _4___hbien ferrés, qualité garantie, n°» -40/48 Fr. 10.93 l_ffî$ï_ WÈÊélr. Art. 499. — Souliers da marche, empeigne . Es • 

^^^^fqualité extra , n°» 40/47 Fr. 12.90 S& liÉ«wArt. 498. — Souliers de marche, ' doubles se- "^S M . ^
molles , avec ou sans clous , a°" .40/48 Fr. 12.75 XJSÊI §1111Art. 627. — Souliers de marche , -j ât-tWÊÊpÊÊÊtiÊÈ 'empeigne l rc quai ., ferrap-e cle indu- "iimffî ^^^ W4^^*̂ ^

Art. 633. — Souliers de marche ^^̂ ^^^̂ ^^^ _̂t_^^m̂'"" '
empei gne extra fort , ferrage fort , *̂̂^̂̂^̂ Ê̂^^̂̂ ^de montagne , 11°** 40/4S Fr. 15.50 ,^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M

légers, forme d'ordonnance , .^^  ̂ nos 39/48 Fr. 9.90
Art. 1631. — Souliers de montagne , empei gne grain e, pour grandes

courses de montagne, * nos 40/47 Fr. 17.75

Grand ciioix dans tons les genres de ctasurss, ai prix de gros
Demandez , s. v. p., le Grand Catalogue ' " " '

J. KUBTE, Expédit. de clianssures, Newveville

1 A LA RUE DU SEYON I
I Librairie-Papeteris T. SAWDQZ-MDLLET l|

Papier à lettre en paquet et au détail — Enveloppes
H Cartes de correspondance m
n Papeteries en boîtes — Prix très avantageux - ,

W Papier blanc et parchemin pour confitures
m Papier d'emba lage — Papier de soie pour fleurs ¦

m Pour les vacances : Joli choix dé livres de lectures H
j pour adultes et enfants • ||

m'y JPar . suite d'acàaf 9,'un magasin ¦rde^-î*.w ,^ I

 ̂
nous soinures ^n mesure d'offrir, pendant les jours suivants, une

É| quantité :d'articles ' -"' " ' - ' - ||1
«. '. ©a '*-* ' » & "•' » r © «.a«a WÈ

1 - - - Yu que les articles que nous offrons ne peuvent pas être renouvelés, |||
M e'e.st-dans. l'intérêt de nos clients de profiter do ;cette occasion Unique, M
WÊ le plus vite possible. ^_ - ' ^ -. . . . ... S

' "" ... . - - - ; - _ 4 ^̂ B̂

Une quantité de coupes et coupons «le Tissas en laine
lll pour Blouses, Eobes et Eobes de chambre, . • . -. - i.

par mètre Fr. 1.60, 1.40, 1.—, 0.90, 0.80, ©.?5
. Coupons de mousseline laine, lo mètre 0.90, 0.85, ©.8© :"
: Coupons de molleton pour Blouses et Eobes, le m. 0.7.0, 0.60, O.SO
j Toile blanche pour Chemises,- le mètre 0.65, 0.50, ©.4©

Éi ' ISazin blanc pour Enfourrages, le mètre . 1.40, 1.3©
H| - Toile -pour Draps de lit, très bon marciié.
H Mideaux double largeur, qualité tulle extra, le mètre 1.— M
H "Mideaux simple largeur, tulle anglais sans apprêt , le m. 0.65, ©.5©
É| Cols doubles pour messieurs, dans tous les numéros, la pièce ©.45
H| Cols rabattas pour messieurs, dans tous lès numéros, la pièce ©.35
lll S'il pour marquer, marque D. M. C, les deux écheveaux ©.©5
JH Costumes pour dames, façon et tissu modernes ; il n'y a pas 2 costumes

H de mêmes étoffe et tissu , le costume Fr. 50, 45, 40, 38, 32, 26, 22 M
"M ofaquettes et Manteaux pour dames dans des prix extrême-
m ment bon suarclié.
M Manteaux «le caoutchouc pour meM.ieurs, ;. ' Er. 28.50, 2©.-̂  §

Habillements pour hommes, en drap et coupe soignée, B
-- prix actuels 25.—, 28.—-, 30.—, 32.—, 36.— f

m Habillements en drap pour garçons, WÈ
9 le complet 6.—, 6.50, 7.—, 8. —, 9.— 'ê.
il liing'es (esguie-services) en mi-fil, la douzaine 2.—
i Hssuie-mains en fil et mi-fil, le mètre 0.40, 0.45, ©.5© EN
8 En outre, il y a des quantités de Chemises pour hommes et dames, r"

H Tabliers pour dames et enfants, Japons pour dames, Blouses i:
m pour dames, Sacoches, Porte monnaies, Broderie, Cein- WÈ
M tures en élastique pour dames, Robes et Jaquettes pour WÊ
m fillettes, Cravates pour hommes, Bretelles, Casquettes, etc.
m ¦ - |

Magasin de SOLDES et OCCASIONS §
M Sas Saint-Honoré BLOCH & PRÏÏSCHY Rne Saint-Honoré ï
|M - (Anc. Pharmacie GUEBHART) NEUCHATEL (Anc. Pharmacie GUEBHART) \

'

I Seulement pen àanî  quelques Jours et j u s q u'à épuisement de tes attkies

D. BESSON & r
Place du Mau-ché

TÉLÉPHONE 3.6S y

Pi 1 Ifll I
jaunes et blancs

SERVICE A DOMJCJL.E
Escompte 5 % au comptant

Le Synfet ûes protocleurs fle lait
d© Môtiers

met en vente pour.un an . à .partn*
du 1" novembre 1912, la

j m â m i i m  IIB $m !mt
Les demandes de rensoi*>n.emerits
p>% les soumissions doivent être
adressées avant le 1. courant, à
8 h. du" soir, au président de la
sociétéj M. À. von JBilren. ~. '-'-'.. . -.*¦

; UiB. ebeTal ^
à vendre, à cj ipix sur trois, bien
portant , très lourd ; conviendrait
pour camionneur ou entrepreneur.
S'adresser à ' domina & Nobflé
frères, entreprenourSi Saint-Aubin.

I .y ; ~r '~ x ^^J7- . . ;. . . ; ¦; . "¦. • ,. - - • ; t —:——¦—- .—^~*̂ --*̂ ^~n","r,̂ "Tri

||p;;- : ¦£: ¦ ¦ . NE u CHATEL.;' - ¦ ¦ '} ¦: " ! " % ."'" : V::'
I ;|.tt——1— : : - - - 1 - '. . . , . . . ' ' ; .J \ 

¦ - : ";. - . ¦a" ¦

f  Pff lf ita is la ff imie miss en nente mis Inventaire, 'jf ënr--
ibmillses seldêes à aes 0i inmnnus de

j entrée libre -;-;- Vente mïïmgimi

' y X.1Hr.-*.»*-..— . ____\tt_i 1 1  - 11 ¦ - 1 - - r- II ¦¦¦ma MB—M

\F$OBiJITS aux SELS NATURELS{Extraits âss Eaux de A

l. "
¦«- .-

¦ 
JBO^TTÉBÔSS-' 3>E' L'ÉTAT " PSAS'âÀÏS ' ¦*'-'• ".

( PASTILLES mm%à L̂^ .̂ j ¦

I llIijEfiES!
SpLne BaaÎÊfiatt©

«Ifl'̂ Sajagon suffit ponr prépa-.,
JMifejf^te'fameux plat de'^ vj *.,- '«¦' >
' IMPmœuîs et au Iaït slNGÉR
f f î m ,  de ^Bàle. Très nourrissantes

M et Xj m di gestion facile. Pas
|B: plnCghères que les nouilles
gÊ£ ordinaires à causé de leur
WÈ ?r^S^V rendement. Essayer,
n__\ ce^Â s adopter pour tou-
^g jours. ,

H ' Déràandéz-les .chez yolre
M épicier , do mêifie. le's déli-
f|i- Gieuses petites flûtes au sel .. !
Bg-Breteels au sel-ét-Zwiebacks
W hygiéniques « SINGER ».
m Exigez bien - la' marque
»¦¦«¦ SINGER » dc Bàle. .

A vendre, faute d'emploi ,

2 laegres
contenance.4200 et 3200 litres , bon'
état d'entretien'. -*- S'adresser café
dp là Vig-név" Gormondrôfehé: - :-' ¦ ; •

A vendre tout de suite ' à 'bas
prix plusieurs ., j. ...-j . .- ¦

! poules catelles
dont'd*èu#^vec jiieds', état de- neuf ,
et :.un -ealorifèi?© ©berbarg.

S'adresser;. 4(* M™ * Michety / rue
Haute, M,v Goloinbier. j . >^.

clientèle assurée. Condi-
tions de reprise avasita-
genses. S'adresser Etude
Bo«ï*«ïîïin, rue des Ter-
reatix 1..' ;., j  y . . . .: .

" |A vendre. -¦¦'' ¦ ¦ . . •

un break
à :G places, avec capote en parfait
état. S:adrps80F à M. Sigrist , rue
de l'Hôpital .19. c.o

Demandes à acheter
On demande à acheter dc ren-

contre , mais en bon état,

une scie à ruban
pour moteur. Adresser les o2res.
avec prix à M. Roulet, à Coffrane.

On demande à acheter d'occa-
sion une

motocyclette
à magnéto. Adresser offres détail-
lées et prix sous chiffres 400, poste
restante , Landeron.

—^_____w___-_ESsaaa~-«^a^--mÊÊ_^mm_waea_

AVIS DIVERS
ON DEMANBE

dans un village près de Lucerne ,
une jeune fille ou garçoa de 14-15
ans , de bonne famille , en échange
d'un garçon , âgé de 15 ans, fréquen-
tant l 'école de commerce de Neu-
châtel. Occasion do suivre les éco-
les supérieures de Lucerne. Vio
do famille. Bon traitement. Ré-
férences. Adresser offres écrites
s«us chiffre H. Z. 94 au bureau dé
la Feuille d'Avis.

Adoption
Quelle personne charitable adop-

terait comme sien , un charmant
enfa-nt de 10 mois, en parfaite
aanté, son père ayant été estropié
pour la vie.

Offres sous chiffre JB. V. 705
à Rudolf Messe, Bâle.

i '

'Z*T '-. -;̂ *>i- . - •«"Av/^-v '¦'• f yy- y '-, .'- V^r*» '.*. ,- . :;
!̂̂ :.. '-' ¦_ ' " - ¦ *:-¦ vY  V, ¦

ÉlfGORÉ ce SÔÏR
7! >|à là (lefflaiiile générale)

- ' y ¦- ¦ ' : )  'i' ' ' ':
' ¦ ' ", * :

en 3 parties
_ et"

3 O O tab 1 e a u x

\Le ;pSesjraiid
succès' --de Fannée

Chaque monsienr pont
acc'onipagnci.' une dame
gratnitenïent.

Denx dûmes ne patent
•qu'une place.

Anj onvil'hui

Grande patiie à 31%
Enfants : 10, 20, 30 cent.

Grandes personnes: Demi-prix

!* j g j g gf cy -ta f euilled'Avis de
XNeucbât el est lue chaque , jour

• dans tous les ménages. ..ft^ , , ;
. ¦; •**•.¦- iil j $ È 5__\ - '" ¦'"' "

"'*- ¦¦-

ïippip
cherche une personne pouvant
donner Ides . leçons de français
(convûrsatip n , dictée, etc.) Condi-
tion par écrit , posto restante , G.
G., Neuchâtel. ¦

Famille distinguée habitant à
proximité des écoles , recevrai»,
encore une ou deux

jeunes filles
en pension. Vie de famille , prix
modéré. S'adresser par écrit soua
R. S. 97 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Les demoiselles

Sdnjeftd et glaser
ont l'honneur d'aviser le publio
qu'elles ouvrent , dès le l or septem-
bre, un .. '.. '_'

atelier de couture
robes; manteaux et confection pour
garçoiùiéts; S'adrosser: Manège 31,
1" étage. (Usine à gaz).

Reçu un
joli choix de I

X3* Dil6iE3 Ê
Au utiagasia ' .

* F. GLATTHARD T %
H; Place Purry g
j l • Dactyle-Office i

I Machinés à écrire I
SJVISTH P R E M B É R
¦ Location et Réparations mp * • ij
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g LOGEMENTS ^
Logement d'une chainbtè 'etd'uné

cuisine, au 1" étage, pour le
17 septembre. — S'adresser Maga-
sin Porret-Kcuyer, Hôpital 3v c.o

Hé. A.-Ma BRAM, notaire
Hôpital 7 *

Appartements à louer :
Quai du Mont-Blanc , 5 ohambres.
Rue du Château , 5 chambres.
Vauseyon , 4 chambres. ' •
Quai Ph. Suchard , -4 chambres. --
Temple 'rNcu f , 2-4 chambres.
Evole, 3 chambres. *¦•
Moulins , 8 chambres.
Tertre,1 3 chambres. . ¦' -• ¦ ' ¦

Parc?, 3 chambres.
Pommier, I chambre.
Rue de l'Hôpital , 3 cham bres.
Coq d'Inde , 2 chambres.

Plusieurs locaux pour ateliers ou
magasins Gibraltar , Quai Ph. Su-
chard.

Caves. Rue du Pommier , rue du
Seyon. . ' j - . * , ¦

A Jouer , tout de suite ou;, pour
époqu e à convenir ,, un logement
de 4 chambres, cuisine , lessiverie,
terrasse, jardin et toutes dépen-
dances. Vue magnifique sur le lac
ct l'os alpes. — S'adrosser à Ph.
ïripot, La Fougère, cheiûîn des
l'aVésjK ¦ -

Pour épopé ï convenir, '¦;$$.
son d'ordre, joli appartement, grand
jardin. — V. Bastaroli , Poudrières-
numéro il.

PESEUX
A louer pour i\a de septembre

ou époque à convenir un logement
de 3 ou 4 chambres. Belle situa-
tion et confort , moderne. £r*jdrès-
ser à M, L'Eplattenier, rue Çorte-
neaux 5.

Alo-uer, dans maison neuve., pour
époque à convenir , plusieurs loge-
ments de 3 chambres, cuisine, dé-
pendances, véranda* Loyer 510/ fr,
— S'adresser chez ïi.J Rayicini,
Parcs 51. c.o

LOGEMENTS
:à louer, comprenant une, deux pu
trois pièces, cuisine et dépendan-
ces. Eau et électricité'. S'adresser
au H° 58, Auvernier.

A louer tout dé sùBe logement
dc 3 chambres, etc. S'adr. Boine 1(K

A louer beau logement de 4
pièces, ehambre de bonne , dépen-
dances, grand balcon] vue magni-
fique , rue do la Côte 2?, 2mo. S'a-
dresser Etude Ph. Dubied", notaire.

PESECX
A louer i joli pignon de trois

chambres, cuisine et dépendance.
Pris 320 ft. S'adresser chez Albeçt
Kramer.

A louer tout de suite, rue de
l'Hôpital, logement de i cbambre,
cuisine, gaz, 15 fr. , et un de 3
chambres, remis à neuf. — S'a-

,dresser Port-Roulant 9.

Auvernier
A louer logement de trois cham-

bres, terrasse, jardin et bonnes
dépendances, eau , électricité. S'a-
dresser à Mm° Rijipas , n° 26.

pour cas imprév u pour tout de
suite ou le 24 septembre joli pre-
mier étage, 2 chambres, cuisine,
toutes dépendances et gaz, rue du
Château 7. S'adresser rue du Châ-
teau n° 1.

A louer , pour lo 24 septembre, à
des personnes de toute moralité, un
petit logement confortable, eau et
gaz, lessiverie et séchoir. S'adresse»
au propritaire , Ecluse 16, 1" étage.

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

A louer , tout de suite ou époquo
à convenir , dans petite maison
tranquille , rue de la Côte, un lo-
gement de 3 ou 4 ohambres et dé-
pendances ; jouissance d'un jardin.
S'adresser Comba-Borel 16. c.o.

Pour cause impie
A remettre, tout do. suite ou

époque à convenir, un appartement
de 4 grandes chambres et dépen-
dances. Confort moderne. S'adres-
aerM. Sollbe.rger, Poudrières 35. c.o.

Parcs
A loner, dans maison

neuve, ponr le 24 septem-
bre on époqne à convenir,de beaux appartements
de 3 chambres, cnislne,cave et galetas, véranda,ean, gaz, électricité. Prix40 fr. et 42 fr. 50 par
mois. S'adresser Samuel
Reber, Parcs 63a. c.o

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

Pour cas imprévu
& remettre un joli logement con-
fortable de 3 pièces, gaz, électri-
cité. 5, J.-J. Lallemand , rez-de-
chaussée, à droite. c.o.

On offre à louer à Neuchâtel une

VILLA
do onze chambres, avec jardin et
admirablement située. Conviendrait
pour pension ou grande famille.
Confort moderne et vue superbe.
Prix do location avantageux. —
Adresser offres sous II 0004 N
h, Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

Bonne domestique
bien recommandée , est demandée
dans petit ménage soigné, en ville ,
pour tous les travaux. Bons gages.
Entrée fin août. Adresse : Si*»*»Ùxi.a-
ter-Martin. yerrièreg-Snisae».

POUF le lBr sejteilre
On demande , pour 3 personnes,

une jeune fille propre ot active,
connaissant les travaux d'un mé-
nage soigné Occasion d'apprenclre '
la cuisine ôt le français. S'adres-
ser à Mm* Henri Breithaupt-, -Rort,
Roulant 13. ." c.o

Mmo p, Du Bois cherche, pour
tout de suite, uno ••* ":;

Jeune FÏÏIe
sachant cuiro et au courant des
travaux d'un - ménage soigné. —
Adresser ofi'res ot certificats à ;la;
cure de Travers (Val-de-Travers)..

On demande uno : . . . .
jeune fille

ljj onnêie, .pas au-dessous.do.SQ .ans ,,.
Sachant cuire , Pas de travau x pé-
nibles. Occasion- -d'appTO'ù'dro- ¦¦¦ie*'
français. r—. Demander l'ijdr.esso: d(i,
n° 83 au-bureau de la Feuille d'Àyis.

On cherche, pour tout de suito,
une " : ' •• • •!" > • •-¦ ' .•¦• - . ' "¦¦¦•¦:

. to&ve ftli©^.;
pour tous los travaux du ménage.
S'adresser Treille 8, au magaimP

EMPLOIS DIVERS 5
Jeune boulanger capable ;

cherche place
5. Neuchâtel ou environs. Entrée
commencement septembre. — S'a-
dresser à À. Schindler, boulan-
gerie Schneider , ruo Neuhaus 35,
Bienne. H 1503 U ;

Jeune homme de 20 ans, cher-
che emploi dans magasin comme

corasiis-iendeur
Demander l'adresse du n° 92 au

bureau de la Feuille d'Avis. c.b

3>emandc de placé ;
Une personne cherche place

dans une boulangerie, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la lan-
gue française. Adresser offres sous
I4C 0787 Y à Haasenstein &
"Vogler , Berne. 

On .cherche pour

garçon ^âgé do f6 ans, intelligent et ro.-.
buste. Une occupation quelconque,
où, éà compensation , il aurait 1 ot- '
çasion d' apprendre la langue fran-
çaise dont il a de bonne connais*
àances préliminaires. S'adresser (i
ÏJ. Meier, JEJisenh&ndinngV
Kriens. H 7554 Z*

PROFESSEUR
distingué, diplômé et expérimenté;'
sachant à fond le français , un peu,
l'allemand et pouvant enseigner la
géographie et l'histoire naturelle?
est cherché par l'école allemand?
du chemin d|e fer ottomann d'Ana-
tolie , à Eski-ChÔhir (Asie MÏùeurô),'
à partir du 1er ou 15 septembre.!
Conditions : contrat 8 ans, voyage,
payé aller et retour; en été, deux
mois' de. vacances ; apJpoihteJnieht»
3300-3850 fr. d'après âgé et capa-;
cité. Après deux., ans, augmentation
de 550 fr.. —- S'adresser jusqu 'au
27 août au directeur de cette école,
M. Doring, Neuchâtel, .19 rue des.
Beijux-Àrts, ,3m'. . —, Prière do ,,se
présenter avec références, !

On placerait une jeune lille !

comme '• ' - '¦'
assujettie modiste

dans les cantons de Neuchâtel où.
Vaud. S'adresser à A. Bélli, fac-
teur, Madretsch.

Bon voyageur
en cartes illustrées est demandé ;
affaire sérieuse ot intéressante. -r-
Ecrire à L. K. 93 au bureau do la
Feuille d'Avis.

Jeune Allemand
sérieux, sachant passablement le
français , cherche placo comme
employé dans un bureau. Préten-
tions modestes. Entrée lo 15 sep-
tembre ou le 1er octobre. — Ecrire
soùs chiffre È. S. 87 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Voyageur
Un homme sérieux et actif , pou-

vant fournir dos références, cher-
che une place comme voyageur
pour la Suisse romande pour une
maison de denrées alimentaires.
— Ecrire à R. R. 76 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

111 HOMME
de 18 à 20 ans, sachant traire et
connaissant travaux de campagne,;
peut entrer tout de suite chez
Oftcar feraf , Boudry. 

Une demoiselle cherche des
journées de couture et de
raccommodage, fait aussi les
habits d'enfants, T— S'adresser à
j fàm. Couchoud, Grand'Rue 6, au
3mo étage.

Une fabrique d'horlogerie offre
place sérieuse et d'avenir à un
bon ouvrier

DÉCÔLLETEtJR
capabl e de travailler seul sur la
visserie et les pièces d'ébauches.
Offres sous BL 3900 "Sî a Haa-
senstein & Vogler, Neuchâ-
tel» - ¦ . . . . .. c.o.

On cherche pour
JEUNE FIULE

place dans un magasin où elle au-
rait l'occasion de so perfectionner
dans lo français. Bon traitement
désiré. Offres à E. Ruppert , con-
fiseur , Zoug.

On cherche pour une jeune fllle
de 17 ans, honorable et de toute
confiance , place dans

bureau ou magasin
S'adresser chez M. _Perret-Sandoz,Beaumont "/ Hauterive.

On demande un

commissionnaire
robuste et do confiance. S'adresse*à la filiale do Samuel Bell S. A
Grand'rue 14, 1er étage.

CHAMBRES
Petite chambro pour tout de suito.

Ruo Louis Favre 17, 2°" à gaucho.
A louer de suite jolie chambre

meublée , au soleil , à monsieur
tranquille , S'adresser do 14 2 h^
Faubourg dur Crêt ?3, second , chez
Mw'' Landry-MatrJiey. . . ,

Chambre avec pension. Fau-
bourg de l'Hôpital 40* 2m». c.o

; Chambre à louer;- ¦¦¦ - Gôté^r &
.droite. . *. ... . .,. ... . ¦: . .. -

Chambre meublée. Rué du Soyon
28, au 2?a, à gaucho. c.o

VACANCES
Jolie chambre meublée, avec pen-

sion. Vue sur le lac et les Alpes.
Electricité ; à louer pour un mois
ou six semaines. — Vieujs-Ûïiatél
29, M"»** Christinat , pension , c.o.

Jolie chambro indépendante. ^~
Grand'Rue 14, 4""*. 

Ohambres à un ou deux lits.
Pension. Conversation française. —
Rue du Musée 6, au 1" étage.

Deux chambres meublées, à 1
et 2 lits, pour personnes ran-
gées. —• Piano & disposition. *-
Ecluse 7, 1". 

" Jol ie chambre pour jeune fille.
22 fr. Avenue du i" Mars 20,
3m« à droite. c.o.

Belle chambro meublée, à l'ou-
est de la ville. 3 Portos ft° 20.

A partir du 15 septembre,
belle chambre meublée. —
JBcaùx-Arts 17, 3»1** à droite, c.o.

A louer chambro avec pension ,
Terreaux 7, 1" à gauche. c.o.

Joli chambre et bonne pension ,
prix modéré. Trésor 9, 3°"'.

JQIï O chambre meublée. ¦— Fau-
bourg du Lac 15, 3m«.

Jolie chambre meublée", chauf-
fage central. Concert 6, chez H.
Christinat . . . i c.o

Jolie chambre et pension, dans
villa. Port-Roulant 20. ; . c.o.
: Jolie chambre,, faubourg du Lac
n° 3, 2mt, cbez-M 1" Pauli. c. o,

LQCAT. DIVERSES
Atelier à louer

h Fleurier, avec force motrice ,
hydraulique, pour le 1" mai i9!3.
— S'adresser à Ulysse Guy»,
pere. . H 466 N

A louer à Peseux, tout de suite
OU pour époqne à convenir, un
local pour pressoir ou entrepôt,
ainsi qu'une grande cave , avec
mjeubles de càvo et âcoessoires.
S'adresser Etude Iiambelet et
C^nînand, avocats. ¦

A louer, dès maintenant ou pour
époque à convenir, au centré de
la ville, un local occupé jus-
qu'ici par une société d'é-
tudiants et pouvant servir à
toute autre destination. — Etude,
Ph. Dubied, notaire.

À louer, dès maintenant ou pour
époque à convenir , au Faubourg
de l'HOpital :

1. l>es locaux spacieux
et bien situés au centre de
la ville, à l'usage do maga-
sins, laboratoire, entre-
pôts, avec de grandes et bel-
les caves, pouvant être utilisés
pour tous genres do commerce
ou d'industrie. Réparations et
transformations Seraient fai-
tes au gré des amateurs.

2. Un appartement de six
pièces et dépendances , jouissant
d'une bello exposition au midi.

Etude Ph. Dubied, no-
taire.

A T  _f \ 'ÏÏT" ___ïi'&

Route du €rêt-façonne*,*
un emplacement de 170 m2, relié
à la gare par voie de raccordement.

A l'E-eluse, local de 120 m2 à
l'usage d'entrepôt. Prix 35 fr. par
mois.

Grand'Bne, logement de 3
chambres ct dépendances. Prix 34
francs par mois.

S'adresser Entrepôt du Cardinal;
Neuchàtel-Gare.

Bue de l'Hôpital. — A louer
un grand local en sous-sol,
éclairé, à l'usage d'atelier,
cave on entrepôt. — Etnde
Ph. Dnbied, notaire.

A louer, an centre de
la ville, sur rue fréquen-
tée, grand magasin avee
arrière-magasin , labora-
toire et grande cave. —
Etude Bonjour A Plaget,
St-Honoré 2. 

Mmniet
A louer grande et bonne cave

S'adresser à Mm" Ri ppas, n° 26.
A louor

UN LOCAL
situé près de la Placo du Marché,
pouvant être utilisé comme ma-
gasin ou entrepôt; entrée facile.
S'adresser Temple-Neuf 15, i".

-A UO'JSR
tout do suite ou pour époque à
convenir, Vieux-Châtel n° 33, beau
local au rez-de-chaussée, convien-
drait pour entrep ôt ou atelier.
Prix 400 fr. — S'adresser Etude
Berthoud & Junier, rue du
Musée 6. co.

A louer à l'Ecluse ,, dès Noël , ueatf
local pour serrurier, ferblantier , ma-
réchal, aveo logement attenant , 3
belles ohambres. Etude Brauen , no-
taire

^ 
¦ ¦ ; ... j

BELLES CAVES
à louer , au centra 'de là ville. Étude,
Brauen, notaire; Hôpital - -li- '-

Demandes à louer
Ménage soigneux et solvable,

avec un enfant de H ans, cherché;*
pour Saint-Jean 1913, -

LOG-ESIE1TT
de 2 ou 3¦• chambres dans maison
d'ordre dans les environs de là
poste. Demander l'adressé d» n«.91
au bureau de la i^uille d'Avis. - ,

M OFFRES »
JEUNE FÎUS

intelligente et honnôté, do 19 ans,
cherche placo auprès d'enfants où
elle aurait l'occasion d'apprendre
le français. — Margaretha Wyser ,"
villa mon Désir, Bex (Vaud), 

. . 
¦ 

JETTNE FliLliE . 
:

.intelligente, ayant quelques notions
de français, sachant bien coudre,
cherche place pour le 15 septembre
comme femme de chambré. —
Offres & Eisa Locher, Billach (Zu-
rich) .

Jeune fille, Suisse allemande,
Cherche place comme

bonne d'enfant
dans famille do là Suisso française,
où elle aura l'occasion de s i per-
fectionner dans le français. Entrée
au 1« septembre, oi} suivant en-
tente —S'adresser t\ M. É, Stal-
der, , Parquetexie *£loidbaeh
(Berùfe). ' H JJ759 Y

J'euiae Allé
de bonne famille,- cherche place
dans petite famille ou bonne: mai**
son particulière pour aider ;et çé
perfectionner dans tous les travaux
du ménage et apprendre lé j fraû-
çais. Entrée commeBcement .octo.r
bre,é¥entuellement plus tôt. Emma
Kunz, Muhle , BUhl-Gibswil,
Wald (Zurich). ' . . ,,,
... a . ¦ — — ¦¦— --¦... .. »->¦¦. — , _- __..\ - _ __ , à  iijgj'ii-a-rha.

^ .

PLACES ^
Petite famille, à Saint-Gall, cher-

ché une

VOUQNT-JURg
pour aider au ménage. Excellente
occasion d'âpprôndré l'allemand.-¦--
S'adresser sous ohiflra B «tf!» Y
à Maasenstein A, Vogler,
Berne» . . - .

On cherche, pour le Locle,
une

bonne fille
sachant cuire et connaissant tous
les travaux d'un ménage soigné.
Adresser les offres à Mm« Ed. Lo-
zeron , à La Grande Joux sur les
Ponts. . 

Jeune fille
bien recommandée, propre, active,
ayant un peu de service, trouverait
en septembre place agréable
dans petit ménage soigné do deux
dames. — S'adresser M11" Ruedolf ,
Beaux-Arts 26.

ON CHERCHE
pour un hôtel de campagne du
canton de Berne, jeune fille sa-
chant faire uno cuisine bourgeoise
et désirant se perfectionner. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
Gage d'après capacité. Entrée tout
de suite ou aussitôt que possible.
Offre aveo photographie à l'hôtel
dé l'Ours, Albligen (Berne). 

On cherche pour petit ménage
une

Volontaire
de bonne famille, bon traitement
assuré. Adresser les offres écrites
avec photographie sous L. A. 96
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour le 1er septem-
bre une

jeun© fille
parlant le françris , de 17 à 18 ans
pour un enfant de trois ans. Cer-
tificat ou bonno recommandation
exigés. — Demander l'adresse du
n° 95 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande
jeune fille

allemande, sachant cuire, pour
aider dans petit ménage soigné.
Entrée 15 septembre. Offres écri-
tes à E. L. 79 au bureau do la
Feuille d'Avis.

Femme de chambre
sachant bien coudre et repasser,
est demandée. Gage 30 à 35 fr. —Adresser les offres avec certificats
à case postale 16171, à La Ohaux-
de-Fonds.

On cherche pour une petite fa-
mille de Lyon

une fille
robuste , aimant les enfants. —
Demander l'adresse du n° 68 au
bureau do la Feuille d'Avis.

A. '

ETUDE PETITPIEIIIIE & HOTE
notaires et avocat

8, Rue des Epancheurs 8

Cote, 3 chambres pour 24 oc- Près de la Gare dans Im-.
tobre ou époque b convenir, meubles neufs, 3 chambres
confort moderne. disponibles pour le &4* décem-

Près de la gare, 3 et 4 cham- *fore. 0u époqne à convenir.
bres, 585, 685 et 75© fr. ¦ H

Côte, 4 chambres, confort Port-Boulaat, dans maison
moderne, vn-3 étendue, 98© d'ordre , 4 chambres, confort
francs. moderne, 900 fr.

Parcs, dans maison neuve,
3 chambres. Prix avanta- Poteaux, app'artamont neuf,
*«*"• ' 3 chambres, 500 fr.

Hôpital, appartements d une
chambre et dépendances , IS & 24 Cassardes», 2 chambres,
irancs par mois. 360 fr. .. .

THÉATEE - CjjENfiMA DU POHT |
ï>ès vendredi : m

La plus extraordinaire •*' B
L_a plus merveilleuse , B¦-. : La plus sensationnel le bande M

fgll̂  lie télégrupl tist® dm fort "lllii i
-- Hospice cle IP-eFreux

Les' postes suivants sont à repourvoir :
1. ^cço-pidc repasseuse, entrée le 1" septembre prochain.
2. Seconde cuisinière, entrée du 1 au 15 septembre prochain.
3., Charretier-cocher, entrée lo l« r septembre prochain ou pour

date à convenir.
4.. Domestique de ferme, sachant traire , entrée tout de suito

ou pour date à convenir.
Ces employés doivent comprendre le' français. Inutile de se pré-

senter sans preuves de moralité et do capacité. S'adresser à la Direc-
tion de l'JTospicô do Pd.rreux sur Boudry. ¦•-.- ¦..

fe:;|feiïni commerçant alternait!
•dé 19 ans, désireux d'apprendre la lauguo française , cherche place
éventuellement au pair pour le 1*̂  septembre. ..Branche des denrées
Aljmeptii.ires préférée. ÀdresserJofïros sous I$c aSSy _$_ à Maaseai-
Itëin ,&: Vogler, Zurich. :

¦MB—B»«—MM

* .Apprenti le commerce *
Jeune garçon , ayant ter-

miné ses classes secondaires,
pourrait entrer en apprentis-
sage dès lé mois prochain à

| la : Librairie-Papeteri e Dela-
chaux & Niestlé S. A.

rdima rauuB
est demandée pour aider au Café
du Commerce, Le Locle.

Éemandô de p lace
¦ Un jeune homme allemand , de
iS ans,, cherché place dans un
commerce de lait du canton
4e Neuchâtel. Salaire demandé
25 fr. ipar mois pour commencer.
Entrée selon désir. Adresser Offres
§"M. Ernest Stettler , Burgenziel-
weg 27, .Schosshalden , Berne.

; Demoiselle italienne
.^ip lômée, désire enseigner l'italien
et apprendre le français au pair ,

"dé préférence dans un pensionnat.
S'nuresser Marlianici , Sondrio (Ita-

- % ^
Je cherche un bon

annier serrurier
Adolphe Merz , Serrières.

M*onsieur seul cherche jeune
hoitfmo dé conâanco, suisse ou
étranger , comme

valet de chambre
Connaissance complote du. service
pas exigée. Entrée im-giédiatc. —
Eérlrè (français ou allemand) à A.
B, C. 22, poste restante, Bevaix.
Argggg iiiiiii ̂ ___________ ŝggs_____-S~-___-___i

Apprentissages
*" '* "H—T ~̂- ~~ "™ ~~"

rs—r r  ̂ ! :—:—:— .

 ̂ PERDUS
Un chien courant

tête brune , tacheté noir et blanc,
a été recueilli à La Coudre , Villa
Mon-Repos ; le réclamer contre
frais d'usage.

Perdu dimanche matin , soit à la
gare d'Auvernier soit dans le traiin
de 11 heures, uno

broche barrette or
avec environ 20 pierres fines de
différentes couleurs. La rapporter
contre récompense ou aviser M. S.
Burri , avenue F. Soguel 7, Cor-
celles.

AV8S DIVERS

VI . 9 ^S»

HIT FOUT ¦=
CE SOIR à 8 h. 4/a

Monsieur accom-
pagné d'une dame
ne paye qu'une place.

Deux dames
ne payent qu'une

place.

MÂ TINÉE
à 3 h. "Va

Demi-prix à tontes les places

Demain an
nouveau programme

Le télégraphiste
m- du fort -«s

Mariage
Veuf 49 ans , abstinent (deux en-

fants) bonne situation , sérieux, dé-
siré faire connaissance de dame ou
veuve en vuo de mariage II ne
sera répon du qu 'aux lettres signées.
— Offres Case postale 8052G
Nenchâtel. H 467 N

Bateau-Salon NEUCHÂTEL

Jeudi 22 août 1913
si le temps est favorable et avec
ud minimuh dé 60 personnes' au

départ de Neuchâtel

PROMENADE
à

Crîéresse

111 SÈi-Pii!
ALLER .

Dép. do Neuchâtel. . t h. 50 soir
Passage à St-Blaise . 2 h. 10

» au Landeron 2 h. 50
» à Neuveville 3 h. 05
» à Gléresse 3 h. 20

(funiculaire 3 h. 24)
Arrivée à Tllè. .. . 3  h. 35 '

RETOU R
Départ de l'Ile . . 5 h. 10 Soir
Passage à Gléresse 5 h. 25

(funiculaire 5 fi. 24)
Passage à Neuveville 5 h. 40

> au Landeron 5 h. 55 ;
» à St-Blaise 6 h. 40

Arrivée à Neuchâtel 7 h. —

PRIX DES PLACES
sans distinction de classe

(aller et retour)
De Neuchâtel et Saint-

Biaise à Gléresse et à
l'Ile Fr. 1.20

Pour pensionnats . . .  a 1.—
Du Landeron et Neuve-

ville à Gléresse et l'Ile » 0.60
Lia Direction.

I 

Monsieur RE YNOLD I
NANN et fami l l e  remercient R
sincèrement toutes les per - I
sonnes qui leur ont lémoi- H
gné de la sympath ie  pendant B
ïa cruelle épreuve qu'ils H
viennent de traverser. H

VBUXlfLE wj lj n s  I
DE TiElf CWJTt.t I

•EST EJV YET1TB ' ¦' • ¦ : 
^à l d  . '' :. f y  "̂\ |

Bibliothèque AUL. i* • f r  V1"" Je?

Gare de Berne * •:
dès i heures après midi. K

¦_tetë_ ?Œ^_wm^z£%£&të£tâ^

i. Guy -Aufranc
Corniondrèelie

DE RETOUR
On cherche pour une jeune

fille, àgêe 'dé 15 ans ,
INSTITUT

éventuellement aussi bonne famille ,
où elle puisse apprendre à fond la
latigUe française et s'instruire da-
vant age en général. — Prière d'a-
dresser prospectus, indiquant prix
à Fr. Wetzstéin , Nymphenburger-
strasse n° 13, 2m° r., Munich.

Fàihille d'instituteur allemande
prendrait en

pension
l pu ? jeunes, gens, fillesv Ou ..g*jr-
çonâ. ' 65 à 70 fr. par mois. Nour-
riture abondante; vie de famille
assurées et bonnes écoles dans le
village. Mm« Amann-Buri, Langen-
thal (Berne).

Le soussigné avise les

négociants de la ville
et le public en général que, dès
aujourd'hui , il ne reconnaîtra au-
cune dette contractée par sa
femme , M"" Itosa Kohler, née
Niggler.

Neuchâtel , le 21 août.
Charles KOHLER.

Jeune homme désiro échanger
des

leçons de français
contre des leçons d'allemand , de
préférence avec demoiselle. —
Demander l'adresse du n° 90, au
bureau de la Feuille d'Avis. 

Oh cherche pour garçon de
16 ans t f ,  désireux de suivre le
gymnase,

* PENSION
de préférence dans famille de pas-
teur ou d'instituteur. Offres sous
Z U 11520 à l'agence de publi-
cité Bndolf Mosse, Zurich.
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DIMANCHE 25 AOUT 1912

[in i Iiiii i FÉilipiu
avec le bienveillant concours de là

Concours aux engins et jeux nationaux
LUTTE S

Dès 2 Heures: KRAND CONCERT et JEUX DIVERS
Cantine: Consommations de 1" choix, Bière Muller

Dès 8 li. è soir: Continuation de la fête
ORCHESTRE

j ffll Union Commerciale
^^P OTUCEATEL
XXXVIImo anniversaire

DIMANCHE 25 AOUT 1912

PHOé Iii ii i l'Ile le DJfem
par le bateau-salon „ NEUCHATEL "

Départ 9 h. 30 — Retour 8 h. soir
Pour les dèlails voir la circulaire sp éciale

N —^——

PRIX DU BILLET : -1 Fr. (50 ct. pour les J. U.)
Billets en vente:

Au local, les 1. et 23 courant de 7 h. 3U à 8 h. */ 4 du soir , le samedi 24
de 1 h. à 1 h. */3 et de 7 h. 3A ù 8 h. '/, du soir ;

Au bureau de l'Imprimerie J. Guinchard , j à partir do jeudi 22 courant
A la Librairie Sandoz-Mollet , } à _ heures du soir , jusqu 'au
et au Magasin de journaux sous le théâtre ) samedi soir à 7 heures.

La vente des billets pour le public aura lieu-le samedi 2*1 courant
de 7 heures à 8 h. */a du so - r au local do la soc-ét°. Trésor -i, et lo
dimanche matin à partir de 8 h. 3j t au quai d'embarquement.

Les enfants au-dessous de 10 ans , accompagnés de leur fami l le ,
seront admis gratuitement.

BAUX A LOYER
La pièce, 20 cent., la douzaine, "2 fr.

En vente aa bureau de la "Feuille d'Avis de Tieacbâht, Temple-Neuf 1.
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AVIS MÉDICAUX

J. Ed. BOITEL
Faubourg de l'Hôpital 6

Médecin - Dentiste
Consultations:

de 9 à 10 h. 'A ct de 2 à 6 h.
—m—maa_m_ wr" j WBm ¦wm« v____a___as_m_ta_m

Maladies des oreilles, dn nez
et de la gorge

Le DocteiFvDARRAZ
Médecin-Spécialiste

DE BGTOVB
reçoit tous les joar v à sa clinique,
faubourg de l'Hôp ital 6, de 10 à'
Ciidi et do 2 à 6 heures. (Mercredi'
après midi excepté).
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PAU (18)

JULES MARYy

La lettre indi quait un rendez-vous pour
Tin jour où Marie serait libre: Mais, cette
fois, la jeune fille avait peur. A la pen-
sée de se retrouver avec Jérôme, il lui ve-
nait des rougeurs brûlantes , comme si ce
rendez-vous eût été le premier, ou comme
s'il dût être le dernier. C'était une frayeur
irraisonnée.

Une voix mystérieuse lui criait :
— Prends garde ! Tu l'aimes, trop. Aie

peur de toi. Reste auprès de ton père.
Elle hésita long temps. Ses terreurs l'em-

portèrent. Elle écrivit à Jérôme qu'elle ne
pouvai t sortir , lui disant qu 'elle était mal-
heureuse de ne pas le voir , mais qu 'elle
n'osait ; que son père la regardait d'un œil
méfiant et qu 'elle en était malade...

Jérôme répondit seulement :
€ Une dernière fois. »
Elle y alla , un jour que Madelor , appelé

subitement à Deville auprès d'un ardoi-
sier blessé, était parti assez tard en pré-
venant qu 'il ne rentrerait qu 'à la nuit.
L'hiver finissait. Les neiges étaient fon-
dues et la forêt , dépouillée peu à peu de
son manteau blanc , frémissait sous les ca-
resses du vent tiède des premières soirées
de mars.

Jérôme attendait la jeun e fille à quel-
ques pas de la maison. Il l'attira à lui
avec un mouvement passionné, sans qu 'elle

KeprodueUon autorisée pour lous les journaux
rayait an traité avoc U Société des Gens de Lettres.

eût la force de résister, et muiunura à deux
reprises :

— Chère Marie, chère Marie !...
Il l'entraîna.
— Où m'emmenez-vous, dit-elle... Je ne

peux pas m'élogner. Il se fait tard. J'ai
voulu vous voir une minute seulement ,
po.ur vous dire : . Courage ! » et puis par-
tir. Laissez-moi vous quitter...

Et malgré elle, sans qu'elle s'en aper-
çut , elle suivait Jérôme, l'écoutant qui lui
parlait à voix basse, qui lui demandait des
promesses, des serments ; ils s'égaraient
dans les profondeurs du bois, marchant au
hasard , ne s'occupant guère du chemin
qu'ils faisaient.

Le jour baissait. Peu à peu , les premiè-
res ombres descendaient , accrochées au
passage par les cimes des arbres ; les
éclaircies de lumière apparues à travers
des branches, au coucher du soleil, s'effa-
çaient dans une brume grise.

— Où sommes-nous donc ? \
— A deux pas du Tranet. j j
— Retournons !...
Et au heu de revenir sur leur pas, ils

allaient en avant, se taisant cette fois
pour écouter les pensées qui les assail-
laient. L'avenir leur semblait tout sombre,
leur amour voué au malheur. Ils se com-
prenaient ; il y avait comme une violence
pleine de colère dans la façon dont leurs
mains se cherchaient , s'attachaient l'une à
l'autre. Jérôme trouvait à lui dire des
mots d'une tendresse infinie. Il se débat-
tait dans cette situation affreuse où l'in-
flexible valonté de Laurent le retenait.

Et Marie qu 'il adorait , qu 'il avait au-
près de lui , qui le suivait sans forces , Ma-
rie qui élait liée à sa vie 'maintenant et
qu 'on lui refusait... Marie dont tous les
regards lui criaient : « Je suis ta femme.
Jamais je aa serai la femme d'un autre, I >

Est-ce qu il allait vraiment se séparer
d'elle, ne jamais la revoir ? Est-ce que
leurs deux volontés réunies' ne triomphe-
ront pas de la dureté du médecin ? En a **_
tendant , c'était une existence de misères,
de tristesses et de découragements.

— Marie, dit-il brusquement, voulez-
vous fuir avec moi ?

Elle secoua la tête, si faible, qu 'elle put
à peine répondre : .

— Non , cela le tuerait !,„ • ~ .*¦ •••* •• - '
Et , malgré sa frayeur, elle marchait. Ils

s'étaient mis à monter le .chemin ardu qui
serpentait autour des escarpements du Tra-
net. Leurs souvenirs se pressaient. N'était-
ce pas là qu'ils s'étaient dit pour la pre-
mière fois leur amour ? Le cœur de Marie
battait avec force. Il lui semblait que son
front éclatait. Ses mains tremblaient sur
le bras de Jérôme et ses jambes fléchis-
saient.

Ils étaient arrivés à cette grotte que sur-
plombait l'énorme pierre druidique. Elle
chancela , se laissa tomber.

— Jérôme, murmura-t-elle défaillante,
éperdue , il me semble que je vais mourir.

Il la prit dans ses bras, l'emporta en
courant , descendit le Tranet , se dirigea
vers la Cendrière.

Les longs cheveux blonds de l'enfant s'é-
taient dénoués tout à fait et flottaient au-
tour des bras du jeune homme. Sa tête os-
cillait au gré de la course. Elle avait fermé
les yeux et perdu connaissance. Sa fi gure ,
très pâle, était auprès de la bouche de Jé-
rôme, et celui-ci couvrait ses cheveux de
baisers, murmurant :

— Marie, chère Marie, reviens à toi,
parle-moi , regarde-moi !

Effrayé du silence et de l'immobilité de
la jeune fille, il s'arrêta un instant au
bord d'un ruisseau qui fuyait dans le bois
sous la mousse, et les feuilles martes, il ap-

puya Marie contre un tronc d'arbre, prit
de l'eau dans ses mains et lui mouilla le
front , les tempes, les yeux.

Dans la fièvre qui l'agitait , il ne s'oc-
cupait que d'elle, n'avait de regards que
pour elle, et rien de ce qui se passait au-
tour Jde lui ne pouvait attirer son atten-
tion. '

Il ne vit pas , au détour dû chemin, sur
le bord du bois, une dizaine d'ouvriers des
ardoisières '"de l'Echina et du Rapparent ,
mauvais garnements, la plupart sans tra-
vail , qui , à la vue du fermier et de la fille
du docteur Madelor , s'étaient tus subite-
ment et s'étaient cachés ' derrière les arbres
avec une curiosité malsaine.

Marie ouvrit les yeux. Mais elle était si
faible, si accablée, qu 'il dut l'emporter de
nouveau. Elle demandait effarée :

— Jérôme, où me conduisez-vous, où
m'emmenez-vous ?

— Chez moi, dit le fermier d' une voix
étouffée. Je ne veux pas que tu revoies ton
père. Je ne veux pas que tu subisses de
nouveau sa volonté. Nous fuirons ensemble.
Y consens-tu ?

Elle ne répondit pas. La nuit descendait
et les rayons rouges du soleil couchant in-
cend iaient les arbres. Jérôme s'approchait
de la Cendriôre avec son précieux fardeau.

Les ardoisiers l'avaient suivi. Ils le vi-
rent s'arrêter en arrivant dans la cour,
hésiter un moment comme s'il eût craint
de rencontrer des domestiques. Mais tout
le monde était aux champs. Il gagna,
croyant n 'être vu de personne, le corps de
bâtiment qui lui était réserve.

Les ardoisiers s'arrêtèrent dans le che-
min. Ils riaient . Cette aventure leur plai-
sait. Ils salissaient de leurs plaisanteries
grossières l'amour des deux jeunes gens.
C'était une occasion pour eux de s'amuser,
de bavarder La lendemain, da faire dans

tout le pays des gorges chaudes sur la
vertu « de la fille à Laurent ». C'est ainsi
qu 'ils appelaient Marie ; déjà les bienfaits
du médecin étaient oubliés , ils ne voyaient
plus que Marie et son abandon entre les
bras de Jérôme.

Et ils avaient de gros rires bruyants en
se regardant et en se parlant à demi-voix.

Mais leur curiosité n 'était pas satisfaite.
Ils voulaient l'assurance de ce qu 'ils soup-
çonnaient. Marie était maintenant chez Jé-
rôme. Sans doute que le docteur Laurent
s'était absenté pour la nuit et ne devait
rentrer que le lendemain , comme cela lui
arrivait quelquefois. Alors, se disaient les
ardoisiers, l'oiseau avait profité de l'occa-
sion pour quitter le nid et voler à ses
amours. Ce n'était pas la première fois ,
bien sûr , qu 'ils se voyaient ainsi. Ils
avaient l'air de s'entendre admirablement
et « la fille à Laurent * ne s'effarouchait
pas trop de l'ardeur et des baisers du jeune
homme.

Seulement, combien durerait le rendez-
vous ? Voilà ce qu 'ils désiraient savoir.

Ils convinrent qu ils resteraient dans le
bois à attendre , quand ils devraient y pas-
ser la nuit. Mam'selle Marie chez Jérôme !
Ah ! c'était à n'y pas croire. Ils seraient là
quand elle sortirait. Ils guetteraient son
départ. C'était la rougeur de son front et
sa démarche honteuse qu 'ils voulaient voir.
Ils se rangeraient sur son passage et ils
ne lui épargneraient pas les quolibets pour
lui faire payer ainsi la réputation de fille
vertueuse qu 'elle volait.

Ah ! ils s'amuseraient bien ! Et, comme
la soirée était tiède , ils se cachèrent dans
le bois , veillant sur la ferme, ne quittant
pas des yeux les fenêtres de la chambre
de Jérôme qui venaient de s'éclairer.

Marie, étendue dans un fauteuil, revenait
à elle, reprenait sa connaissance entière d.

pleurait , pendant que Jérôme, à genoux,
retenait dans ses mains brûlantes les mains
glacées de la jeune fille qu 'il serrait fié-
vreusement.

Jérôme lui parlait , lui disant des paro-
les entrecoupées de silences, l'enveloppait
de longs regards éloquents où passait l'a-
mour dont il débordait.

— Marie , tu es à moi... Je ne veux plus
que tu me quittes... Nous nous sauverons
d'ici pour que ton père ne puisse nous sé-
parer de nouveau... lu entends... Nous nous
sauverons cette nuit... je vais tout préparer
pour notre départ... Quand nous serons
loin , nous écrirons à M. Laurent... nous
lui dirons que c'était affreux de vivre l'un
auprès de l'autre avec la certitude do n'être
jamais unis... que nous avons pris la fuite
pour forcer sa volonté, et que nous revien-
drons lorsqu 'il aura consenti à notre ma-
riage... N'est-ce pas, Marie ?

La jeune fille restait les yeux baissés,
anéantie clans le fauteuil , ne retenant pas
les larmes qui roulaient incessantes sur ses
joues , pour de là tomber sur son corsage ;
des sanglots soulevaient sa poitrine. Elle
dit , d'une voix mourante :

— Jérôme, Jérôme, qu 'avons-nous fait !
— Que crains-tu de moi, chère Marie ?,

Est-ce que je ne t 'aime pas d'un amour
vrai , comme celle qui doit être ma femme,
en dépit de tons les obstacles ? J'ai pour
toi un respect sans bornes. Aie confiance
en moi, chère Marie, en mon honneur et en
mon amour. Je ne veux pas qu 'une seule
pensée dc crainte ou de doute offense même
ton esprit. Je vais te laisser seule. Je m'oc-
cuperai de préparer notre fuite. Josil'let,que
m'est tout dévoué , m'accompagnera si tu la
désires. L'aimes-tu mieux ainsi ?

(A suivre)

LI DOCTEUR IMOH

Smolensk
(16-17 août 1812)

Là ville' de Smolensk s'apprête -à célé-
brer avec éclat le centenaire des combats
livrés sous ses murs les 16 et 17 août 1812.
Ces 'deux journées sont considérées avec
raison, comme une victoire française, puis-
que l'assaillant s'empara de la ville après
une lutte acharnée qui se termina par la
retraite des occupants. Cependant, les Rus-
ses en s'attribuant le succès dans ces deux
journées n'ont-ils,- peut-être, pas tout à
fait tort, puisque l'évacuation se fit par or-
dre, qu'elle s'exécuta sans laisser au .vain-
queur à .peu près aucun trophée et qu'en
parvenant à maintenir sa ligne de retraite
sur Moscou, le généralissime russe aboutit ,
en fin de compte, au résultat cherché.

A cent ans d'intervalle, aujourd'hui que
les sentiments violents justement conçus
contre l'envahisseur par un grand peuple
menacé-_d*ins!, spn,JLndéj!endavtt.çe, ç^r l'ambi-
tion d'iùn seul homme, a l'heure où les ri*-
Valités d'antan se sont changées en une
estime et une amitié réciproques, au mo-
ment enfin où lé premier ministre de
France est reçu à Saint-Pétersbourg com-
me l'hôte choyé du tsar, est-il permis de
dire que les deux adversaires de jadi s té-
moignèrent dans ces journées mémorables
de la même valeur, de la même abnégation,
et c'est avec la plus grande sincérité que
la France applaudit, au sentiment d'orgueil
patriotique qui va faire vibrer le cœur de
tous les Russes et des habitants d'e Smo-
lensk- en particulier. , -

••• . .

Depuis le commencement des opérations,
Napoléon courait après une bataille.

Une bataillé, c'était pour lui — il n'en
doutait pas, tout au moins — une victoire,
et une victoire, c'était le moyen d'imposer
sa volonté à l'adversaire, de l'imposer in-
solente, écrasante, comme il l'avait fait
pour la Prusse après Iéna, vis-à-vis de
l'Autriche au lendemain d'Austerlitz ou de
Wagram. ¦¦ ¦- .

- Mais, pour se battre, il faut être au
moins deux. Or, Napoléon n'avait jusqu'ici
trouvé personne devant lui. Il avait espéré
rencontrer les Russes derrière le Niémen,
plus tard au camp de Drissa, plus tard
encore à Vilna- à Vitebsk.

L'atite.udraient-ils enfin devant' Smo-
lensk ?

Ce fut avec cet espoir qu'il déboucha en
face de cette ville le 16 août 1812 dans
l'après-midi.

Smolensk, dont la fondation est incon-
nue mais qui ne -peut être que fort ancien-
ne puisque dès le neuvième siècle l'empe-
reùjf ; 3e Byzànce, Coîis tan tin ''Porphyrpgé-
hëff î ,' "'-ëm parle comme d'une cité* populeu-
se et opulente, abritant en 18 là une popu-
lation de 20,000 âmes. Bâtie sur la rive
gauche dû Dnieper, qu 'elle domine du haut
des cinq collines . fortement ravinées qui
lui servent d'assises, elle était entourée
d'une muraille en briques rouges ¦—¦- tou-
jours existante -r— haute d'environ dix à
douze mètres , large de huit à sa base, d'un
développement total de huit kilomètres ou
peu s.'en faut , fortifiée de dix-sept tours,
les unes carrées, les autres rondes, la dé-
passant un peu et placées irrégulièrement
sur son contour. Trois portés seulement
donnaient entrée dans cette enceinte :
celle, da Dnieprowski qui conduisait au
fleuve et à la route de Saint-Pétersbourg,
celle de Malakhowsk qui donnait entrée
aux route de Krasnoié, Nistislaw et Ros-
la\vl,: enfin la porte de Nikolsk qui servait
de communication avec un faubourg. Cette
muraille avait été découpée à sa partie su-
périeure, de façon à présenter de larges
créneaux et tout autour , à son pied exté-

rieur — -sauf dans 'la partie qui boMe le
Dnieper — régnait un vieux fossé avec
chemin couvert et* glacis, le tout en très
mauvais état.. Sur le bord du fleuve même
les tours n'existaient plus , ayant été pré-
cédemment démolies ; on avait percé en
cet endroit de petites ouvertures dans la
muraille, de façon à laisser passer les trou-
pes destinées à la défense du chemin cou-
vert. La porte qui conduisait à à la ville
basse aboutissait à un pont en bois, mé-
diocre, qui unissait les deux rives et qui
était couvert" par un ouvrage à cornes déla-
bré. Tout en haut de la ville haute, à
droite, c'est-à dire vers l'ouest, se trouvait
la citadelle, pentagone irrégulier de cinq
bastions en terre, point palissadée et. qu 'on
eût pu enlever de vive force. Tout le ter-
rain environnant la ville sur. ce point était
inégal, bossue d'anfraetuosités et couvert
de broussailles jusqu 'à plus d'un kilomè-
tre.

" '»*»

I-e 15 août au matin, le général Raeffski
àtriéÈe-gardé de Bagration),. qui s'était
porté, la veille au soir, sur Krasnoié pour
recueillir les.débris de la division-Névéros-
koï, se replia sur Smolensk avec l'inten-
tion de défendre la ville. Raeffski n'avait
à sa.disposition que 13,000, certains disent
20,000 hommes, mais l'un ou l'autre chif-
fre constituait un effectif très insuffisant
pour lutter contre l'armée française, et
Raeffski, décidé à combattre* envoya, es-
tafette sur estafette à Bagration pour de-
mander du secours. Mais ce dernier était
déjà loin : les soutiens arriveraient-ils à
temps ? N'importe. Se rendant compte de
l'importance de la position, de la nécessité
de retarder, ne fût-ce que de quarante-huit
heures, de vingt-quatre heures, la marche
de l'adversaire, Raeffski se promit* de lut-
ter désespérément : il prit ses dispositions
en conséquence.

Napoléon, qui avait couché, le 15, à la
poste de Koroutnia, à 9 lieues de Siniaki,
en partit le 16, à 8 heures du matin, et ar-
riva en vue de Smolensk à 1 h. de l'après-
midi. Induit , en erreur par des rapports
trop optimistes de- Ney et de Murât, il
pensait trouver " la place déjà -prise , au
point qu'à 3 heures du matin, le 15, il
avait donné l'ordre au général Caulain-
court d'établir son quartier général* dans
la ville et au baron Denniée, intendant gé-
néral, de se rendre à la municipalité -pour
les réquisitions. •« Dépêchez-vous, avait .dit
Berthier à ces deux messieurs, comme ils
quittaient l'empereur , le maréchal Néy est
déjà dans la ville. > •* « -

Mais Denniée avait le temps de faire
son étape et Napoléon s'en rendit compte
dès qu'il arriva en vue de la place. On
l'avait attendu avant de rien commencer
et ce fut seulement vers deux heures de
l'après-midi que les. Français entamèrent
ïé combat.. .-Mené jusqu'à la nuit avec vi-
gueur, il n'aboutit à aucun résultat., sensi-
ble- et Napoléon fut contraint de remettre
au lendemain l'assaut décisif.

Le 17, la lutte recommença avec la mê-
me ardeur, Ney à gauche, Davout au cen-
tre, Poniatowski et Murat*-à droite : en ré-
serve, au centre, la garde, ayant en arriè-
re d'elle le prince Eugène et l'armée d'Ita-
lie. ; •;*/ . ' :„ , . . ,yy X 'X 'l - . * ' •¦ ', :.

L'engagement dura toute la journée,
avec dés alternatives de succès et de re-
vers de part .et d!autre. Sur .la gauche,. de-
vant la citadelle, on se battit avec un
acharnement particulier ; les Russes se
maintinrent, cependant, dans les broussail-
les qui garnissaient le terrain et malgré
tous leurs efforts les Français ne parvin-
rent point à les déloger. Il en fut de mê-
me clans les faubourgs du centre , ceux qui
se trouvaient aux abords , à droite et à
gauche de la porte de Malakhowsk, de sor-
te que , dit Chambray, « quoique les jours
fussent très longs à la latitude et dans la

. .¦*«• • ¦ 
;. -

saison où l'on £e trouyj ait,, la. nuit seule mit
fin à ce combat mémorable, plus sanglant
que beaucoup do batailles. * '

•e» .

Lcs Français bivouaquèrent autour de la
place , sur le terrain, même où l'on avait
combattu , et quand .l'obscurité fut tout à
fait venue, l'assaillant assista à un spec-
tacle dont l'horreur a laissé dans l'esprit
de ceux qui y assistèrent un souvenir im-
pressionnant.

Allumé tout d'abord par les obus des
Français, peut-être entretenu par les sol-
dats russes, l'incendie, trouvant Une proie
facile dans cet amas dé vieilles maisons de
bois qui constituait le Smolensk de 1812,
se développa rapidement et atteignit bien-
tôt une intensité terrifiante. Derrière la-
zone obscure que formait la muraille, on
voyait , dit un témoin oculaire (Chambray),
la flamme s'élever en 'tourbillons ; l'hori-
zon était ,en feu ; les créneaux de la in ti-
raille et les nombreux clochers de la ville
se^^^disting4iaïeht:iJài*faiteTïi'ént;TCfr vaste 'in**,
cendie dit le sous-lieutenant de Bourgoing,
qui y assistait comme le général de Cham-
bray, ce vaste incendie avait produit un
nuage colossal, vaste comme ces nuées d!o-
rage qui, envahissent près d'un tiers de la
voûte céleste. En avant de ces jets de feu
et i de ces tourbillons de fumée se dessi-
naient les hautes murailles de la ville -rus^-
se. D'immenses et sombres créneaux dej
brique rouge en festonnaient toute l'en-
ceinte et les plus lettrés de mo-*,.-camarades
comparaient cette ville forte dévorée par
les flammes, à la ville de Troie, telle qua
se la représentaient leurs souvenirs clas-
sique. »

Au matin du 18, quand les vedettes
françaises et les postes avancés , s'avan-
cèrent vers le chemin couvert, ils trouvè-
rent la place vide, abandonnée par les trou*
pes russes, abandonnée par les habitants,
par tout ce qui avait pu fuir. Il ne restait
dans Smolensk incendiée et ruinée de fond
en comble que quelques vieillards, quel-
ques femmes, quelques enfants réfugiés
dans les églises ; dans les rues, les pla-
ces, les carrefours, des centaines de cada-
vres gisaient épars ou en .monceaux , cer-
tains en partie consumés par le feu.

Et pendant que l'armée française péné-
trait au milieu de ces décombres avec l'in-
tuition que les 8 où 10,000 hommes qu 'elle,
venait de perdre avaient été tués ou blessés
en pure perte, Barklay parvenait à dépis-
ter le maréchal Ney d'abord, la cavalerie
de Murât ensuite, et arrivait , après un long
détour, suivant une manœuvre, à la vérité
risquée et dangereuse, à rattraper la route
de Moscou.

Pour le moment, il avait atteint son but.
En somme, ces deux journées des 16 et

17 août 1S.12 étaient également .honorables1
pour les deux adversaires et sî a •victoire'
finale appartenait en apparence à Napo-
léon ,, le succès véritable pouvait, peut-être,
être attribué, aux- Russes, Barklay avait
arrêté assez de temps l'assaillant pour re-
prendre ses communications menacées. C'é-
tait pour lui , rimpp.rtantj le. seul pro-
blème.

Comte DE SêIUGNAN.

Eilrail de la Faillie offlÉ lle Um.-k . Coiiercî

— La société en commandite R. Gulllod ei
Cie, à Cortaillod , est dissoute, L'actif et le
passif sont repris par la nouvelle société R,
Guillod et Cie.

Robert Guillod et Robert Guillod , fils du
précédent , les deux à Cortaillod , y ont cons-
titué , sous la raison R. Guillod et Cie, une
société en commandite ,' qui a commencé le
ler janvier 1912. Robert Guillod est associé
indéfiniment responsable, et Robert Guillod
fils , associé commanditaire pour une somme
de 4000 francs. Fabrication de fraises en lous
genres. ^,
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Expédition au dehors

GROS Téléphone 941 DÉTAIL



ETRANGER
Vn nouveau Jean "Valiean. — Philadel-

phie est en ce moment en .proie à la plus
profonde <ies stupeurs: M. William Burko,
l'un des commerçants les plus honorable-
ment connus de la ville, l'un de ses politi-
ciens les plus éminents, -vient d*»ppre*ûdr*e
à ses concitoyens -qu'il n'était autre que
Benjamin Tripp, ex-dorçat.

En effet, condamna pour vol, T^ripp pur-
gea sa peine, et, à sa sortie de prison, dé-
cida de mener dorénavant une vie stricte-
ment honnête. Il se maj ria, puis, ayant ou-
vert boutique, fit tant et si 'bien que la
fortune lui sourit, jusqu'au jour où l'un de
ses compagnons de bagne le reconnut.

Celui-ci tenta de faire chanter son ex-
compagnon de geôle, mais M. William
Butke, fidèle à la voie qu'il s'était tracée,
fut suprêmement honnête. Il s'ouvrit à ses
concitoyens et administrés, en poursuivant
¦le maître chanteur devant les tribunaux.

M. Burke a, de ce fait, gagné encore
dans l'estime de'ses coheitoyens, qui ont
repoussé son offre de se démettre de ses
fonctions de conseiller municipal. ..J.

Boitante ot nonanté. — Le «Journal des
Débats» a reçu là lettre suivante r

< Je vois qu'au congrès pour l'avance-
ment des sciences on a réclamé îa suppres-
sion des formes de numération « soixante-
dix, quatre-vingts, quatre-vingt-dix J et

- leur rèmplaeemeiftrpsa* « septante, ôetante,
nonànte ». On a rappelé, sans aucun doute,

f^fjjj^l^^^^r^^JÎ^^'Mà t̂is^^^^is ; on
a fait valoir les raisons de symétrie et de

: logique. On à enfin signalé, et votre comp-
te-tendu en fait foi, l'usage conservé jus *-
qu'à maintenant des mêmes termes, à une
lettre près, dans la langue provençale.

On aurait pu aller plus loin: ce* n'est pas
seulement le provençal, ce ne sont pas seu-
lement les patois qui ont conservé trace de
l'ancienne forme régulière ; le langage
français provincial en a fait autant en di-
verses régions. Je puis assurer, en particu-
lier, qu 'il y a peu d'années encore, et peut-
être en est-il toujours de même, les deux
façons ie compter étaient admises dans les
écoles en Savoie.

Il ne paraît pas douteux qu une action
volontaire par -Fécale réussirait bientôt à
acclimater de nouveau les expressions an-
ciennes. Mises en concurrence avec celles
qui ont ensuite prévalu, elles seraient à
même de prouver leur supériorité, si elles
en ont une. H restera toujours une raison
pour ne pas proscrire celles: dont nous
usons aujourd'hui : elles sont de. la langue
de nos grands écrivains. Peutrêtre en est-il
d'autres. En coupant une longue série de

- t̂erimés^ eensomrànts, elles rendent, impossi-
ble dés' confiisiôns- q.tftine . prononciation
mauvaise ou trop rapide favoriserait. Ce
qui est par usage a presque toujours d'as-
sez fortes raisons d'être. C'est pourquoi il
ne faut réagir qu'avec précautions. On
peut néanmoins essayer de réagir. >

TJnc nouvelle université allemande. —
Les « Erankfurter Nachrichten » annon-
eent que les autorités de. Eranc*fort-sui-le-
Main sont .parvenues à réunir un capital de
neuf millions dé francs pour la (fondation
d'une université: dans cette ville.

CHRONIQUE Â&RIGOLB

Nous lisons dans le « Journal d'agricul-
ture suisse » :
: . . ; . .  - .' : - J  , 1

Grains ot farines. — Partout on s'est
plaint du retard apporté à .la moisson par
suite des mauvais temps. En Russie, en
Allemagne et en France, l'humidité a cau-
sé de séifieux embarras à la culture. Aux
Etats-Unis, la situation des blés et des
maïs à la date du ler août était, paraît-il ,
meilleure - que l'année dernière à pareille
époque.. A Marseille, on a fait.pour lés
blés étrangers les prix suivants : Russie,
20 fr. 85 à 22 fr. ; Danube, 21 fr. 50.

Fourrages. —- La fenaison est a peine
terminée sur .le plateau et' bat son plein
en montagne, .que déjà commence dans la
plaine la récolte des regains. Si le temps
îe permet, on *fera encore une seconde cou-
pe importante- et de bonne -qualité. On peut
donc s'attendre à ce que les cours actuels
des fourrages, qui se sont maintenus- jus-
qu'ici, fléchissent un peu. Les marchés de
l'étranger envoient déjà des prix en baisse
sur les cours des mois précédents.

Il y a encore une préférence sensible
pour les foins vieux.

Sur les marchés du grand-duché de
Bade, les foins des prairies naturelles se
vendent de 5 fr. 75 à 9 fr. 50, suivant les
localités, et les fourrages artificiels de
G fr. 50 à 9 fr. 50. La paille y varie entre
3 fr. 75 et 6 fr. 85 les 100 kilos, suivant
qualité.

Pommes de terre. — La récolt e sera
abondante cette année et de bonne qualité.
Les tubercules ont pris, grâce à l'humidi-
té, qui ne leur a pas fait défaut, un déve-
loppement réjouissant qui n'a rien de com-
parable à celui de l'année dernière. Mais
(il y a toujours un mais ï) on entend déjà,
de-ci , de-là, des plaintes concernant la
pourriture, que le beau pourrait du reste
encore enrayer.

Les cours subissent le résultat d'une of-
fre plus abondante et s'abaissent au fur et
à mesure que s'approche la récolte. La
Suisse allemande offre une belle marchan-
dise de 8 à 10 fr. les 100 kilos franco ga-
res de départ. On cote encore de 7 à 10 fr.
60 et. sur les marchés romands. Au dernier
marché dé Berne, on a payé 9 à 10 fr. A
Bâle, les pommes de terre valent 10 à
12 fr. 50 ; à Constance, 11 fr. 85 à 13 fr. *
Langenthal, 9 fr. ; sur les marchés badois,
de 8 fr. 50 à 12 fr. 50. En Allemagne*, on
cote suivant variétés de 4 fr. 25 à 5 fr. 60
parité Breslau par vagon.

Veaux. — Les cours des veaux gras .qui
avaient subi un recul il y a quelques se-
maines semblent se raffermir. Voici ceux
que nous relevons sur quelques marchés de
la Suisse allemande : Berne, I fr. 50 à
1 fr. 60 ; Munster, 1 fr. 46 à 1 fr. 66 te
kilo ; Dagmorsellen, 1 fr. 54 à 1 fr. 72 ;
Olten, 1 f r. 30 à 1 ifr. 60 ; Esch-otamatt,
1 fr. 50 à 1 fr. 60 ; Langenthal, 1 fr. 1*6 à
1 fr. 64. Sur les marchés romands, les prix
vont de 1 fr. 10 à 1 fr. 60. Au demie* mar-
ché de Genève, on a payé jusqu'à 1 fr. 62.

Fruits. — Au dernier marché de Lau-
sanne, on a payé les pommes 3 à 3 fr. 30
le double décalitre et les poires 2 fr. 80 à
3 fr. ; Vevey, pommes, 0 fr. 20 le kilo ;
Neuchâtel, pommes, 0 fr. 40 à 0 fr. 50 ;
poires, 0 fr. 50 à 0 fr. 60.

Les pommes à cidre de Normandie sont
cotées actuellement comme suit : par* 1000
kilos départ, livrables septembre 46 & 48
francs ; livrable octobre, 58 fr. ; novembre,
65 à 67 fr. Les poires à poiré,- livrables en
octobre, valent 38 à 40 fr. les 1000 kilos.

Miel. — Par kilo : Yverdon, 2 fr. 50 ;
Neuchâtel, 2 fr. 40 à 3 fr. ; Delémont, 2 à
2 fr. 40 ; Sion , 2 fr. 20 à 2 fr. 30.

Cuira — Les cuirs frais valent à Delé-
mont 1 fr. à 1 fr. 20 le kilo.

Fumier. — A Delémont, on cote le fu-
mier de ferm e 6 francs le -mètre cube pris
sur place.

Beauté- et Bonheur
Un ifiîéressDHt rapprochement qui confiai!

à une conclusion ' inattendue

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

Mais, direzrvous, la femme moins favorisée
par la nature n'.&-t-«IIe pas droit elle aussi au
bonheur t Si fait, elle y a droit et nous consi-
dérons que c'est même pour elle un devoir de
remédier à ses imperfections naturelles et
d'acquérir la beauté qui lui donnera la part
au bonheur auquel elle a droit.

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

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

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

Nous possédons des quantités de lettres
prouvant les merveilleux effets des Pilules
Orientales. Une notice concernant de nom-
breux effets des Pilules Orientales ; une noti-
ce contenant de nombreux extraits de ces at- .
testations sera envoyée à toutes celles qui en
feront là demande à M. Ratié, Phn, 5, Passa-
ge Verdeau, Paris, ou à MM. Cartier & Jorin,
12, rue du Marché, Genève. Nul doute qu'a-
près d'aussi probants témoignages, les inté-
ressées ne se décident à commencer tout de
suite le traitement aux Pilules Orientales afin
d'amener, avec un peu de beauté, beaucoup
de bonheur au foyer. Le prix d'un flacon do|
Pilules Orientales est de tt fr. 36 franco con-
tre mandat.

La victoire de Rftars-Ia-Tour
La victoire de Hars-Ia-Tour

Le 16août 1870, vers la fin de cette héroï-
que journéeoùlesplus beaux régiments delà
garde royale prussienne, avec les généraux
Alvensleben et Sehwarakoppen, et le prin-
ce Frédéric-Charles, le duc de Mecklem-
bourg et les meilleurs officiers du grand
îàtat-major allemand furent tenus en échec
pendant douze heures et finalement re-
pousses hors du champ de bataille, un
lieutenant du 2me régiment de hussards
français ramassant nos morts et nos Mes-
ses sur le plateau de Doncourt, rencontra

un capitaine de dragons qui, la tête fen-
due (Tua. coup de sabre, les mains affreu-
sement tailladées et déchirées, agonisait
dans un buisson d'épines, raconte le
« Temps ». Désarçonné, entouré par un pe-
loton de uihlans, à bout de forces, hors
d'haleine, ii avait été laissé pour imort à
cette place où, comme au -terme d'un dou-
loureux calvaire, il «'était couché pour
mourir... Oeuvrant les yeux <une dernière
fois , apercevant dans, la magnificence d'un
•merveilleux crépuscule, sur cette terre
empourprée de son sang et ennoblie par la
sérénité de sou sacrifice, l'uniforme d'un
escadron français, le moribond eut un su-
prême élan de vie et d'espérance. Un rayon
brilla dans son regard. Il se souleva sur
son lit d'agonie, et d'une voix anxieuse,
où l'on sentait palpiter le dernier batte-
ment d'un cœur qui ne vivait plus que
pour une seule pensée, il interrogea :

— Sonsanes-nous vaiusqtreurs ?
A cette question d'un mourant, dont les

paupières alourdies par la souffrance oui,
pu se refermer du moins sur une vision de
l'a gloire, l'impartiale Histoire a déjà ré-
pondu. ;J

Oui, à cette heure-là, nous étions vain-
queurs sur toute la Kgne : â'RezonrvilIe, où
cinq bataillons d'infanterie chargèrent è
la baïonnette toute l'artillerie du général
de Bûluwy tandis que les cavaliers de Bre-
dow, uhlans et cudrassiers-, dans un pêle-
mêle épique, se -battaient corps à corps,
d'estoc" et de taille,. comme dans les* che-
vauchées du moyen-âgé et des temps an-
tiques, avec les dragons du général de tju ^
niàc et lés chasseurs du colonel Gomibaud;
à Vioaville, oÙ Tips grenadiers et nos -wl-
tigeurs ont vu .fuir l'infanterie »3n général
de Schwerin: à Buxières, où le mowvement
de retraite des Allemands s'accélère sous
l'offensive hardie du général de Ladtmi-
rault, acclamé par ses troupes ; sur la rou-
te de Bruville, où la brigade <ia général
Bellecourt, surprise par l'infanterie du gé-
néral de Wedell, s'avance comme à la pa-
rade, en colonnes, de compagnie, la baïon-
nette croisée, dans un ordre admirable,
avec une si magnifique précision, a dit un
témoin de ces exploits, que * l'on voyait
très bieu les intervalles réguliers entre les
sections... » Qu'une pareille armée n'ait
pas été maintenue sur ses positions victo-
rieuses ; qu'après l'action, lorsqu'elle vou-
lait aller de l'avant et profiter d'un suc-
cès bien gagné, elle ait été immobilisée,
paralysée par l'inertie de Bazaine devant
l'ennemi stupéfait, cela dépasse l'idée
qu'on peut se faire de l'incapacité ou du
mauvais vouloir d'un chef indigne de ses
soldats. *... ...

Près -de DsBcourt,vers midi, dans une vas-
te plaine ens*leillée,sous la splendeur d'un
ciel d'été dont l'azur rayonnant ressemble
à une promesse de victoire, huit régiments
de cavalerie ont mis pied à terre pour un
repos de quelques instants. Le général du
Barail est là, avec les chasseurs d'Afrique
du colonel de La Martinière, tout joyeux
d'avoir éehapjpê à l'ennuyeuse corvée d'es-
corte que leur infligeait l'a présence de
l'empereur Kapoléon III, maintenant en
voyage et pour ainsi dire en fuite, avec
tous ses emeombrants équipages, vers le
camp de Ohâlons. Cette joie est partagée
'cordialement par les lanciers et par les
i dragons de la garde, que le général de
France a ramenés bride abattue de Con-
j fians, où ils ont laissé l'empereur,- et qui
se félicitent d'être arrivés à temps pour
prendre sur le champ de bataille leur part
de gloire. On rit, on cause. Les officiers,
dans cette brève accalmie du combat com-
mencé, se rapprochent, échangent leurs im-
pressions. Des camarades, qui ne s'étaient
pas vus depuis longtemps, se retrouvent,
se reconnaissent, sont heureux de fraterni-
ser. Des groupes de jeunes gens se rassem-
blent çà et là... Les nouvelles circulent
d'escadron en escadron, quelquefois exagé-
rées par un optimisme bien mtturel, le
plus souvent justes et réconfortantes. Les
éclaireurs du général de Oléremibault di-

sent qu'une grande action est engagée du
côté de Mars-Ia-Tour et qu'un régiment de
cuirassiers blancs a été complètement dé-
truit... Il fait chaud. Oh a soif. Dn offi-
cier apporte une grande peau de bouc, rem-
plie de café froid. On accourt, on se presse,
on se bouscule "avec de grands éclats de
rire, pouf boire à même l'outre la liqueur
rafraîchissante... Cependant ia canonnade,
d'abord lointaine, redoublé de violence, se
rapproche peu à peu... L'horizon' est- voilé
d'un nuage de poussière... Vers quatre heu-
res, les régiments groupés dans cette halte,
aux alentours du Fojad-de>Ia-Ouve, com-
mencent à sentir cruellement les effets de
l'artillerie adverse. Deux hommeŝ et 'qua-
tre chevaux sont atteints par des éclats
d obus... Les lanciers, les dragons, les
chasseurs d'Afrique, les hussards s'em-
pressent alors de remonter à cheval et de
se reformer en bataille. Les hommes di-
sent gaiement : « On va charger ! Ça va
chauffer ! s Sur ces entrefaites accourt au
galop un officier d'ordonnance dai général
de Làdmirault, le lieutenant d'état-major
Nie!» porteur d'un ordre ainsi con-§u : « Ra-
masser toute la cavalerie, la faire charger
en masse, afin de dégager la droite de la
ligne menacée. » Tandis que le général Le-
grand, commandant la division de ca/vale-
rie du 4me corps, prend connaissance de
cet ordre, on s'informe auprès de 'l'officier
d'état-major. On lui montre le nuage de
poussière qui grossit à l'horizon .

— Ce sont, dit le lieutenant Niel, les ré-
serves de l'eitnemi qui entrent en ligne.
La bataille n'est pas finie.

Effectivement, vingt-deux escadrons de
cavalerie allemande sont réunis en masses
profondes du côté de Mars-la-Toùrs, pour
envelopper l'aile droite de T'armée françai-
se. Le général Legrand,, alerte et auda-
cieux sous ses cheveux blancs, aveo sa te-
nue d'officier d'Afrique, son haut képi ga-
lonné, sa large ceinture de laine rouge,
transmet à ses brigadiers et à ses colonels
l'ordre de c-harger., La cavalerie ennemie
s'avance, mais elle est encore assez loin...
Le colonel Carrelet, du 2me hussards, vou-
drait profiter de cette distance de sept
cents mètres environ pour ménager ses
hommes et ses chevaux en les lançant de
plus près. Il propose d'entamer l'action
avec la carabine.

— Laissez-nous faire un feu avant de
charger, mon général i

— Du tout ! s'écrie le. général Legrand.
Au sabre !

— L'ordre est formel , insiste le général
de Montaigu. A l'arme, blanche, allons,
Messieurs !

Alors, le colonel Carrelet se tourne vers
son régiment qu 'il embrasse du regard.
Et, se dressant tout debout sur ses étriers,
le sabre haut, il commande d'une voix
éclatante :

— Escadrons, garde à vous, pour char-
ger, sabre à la main, au galop,, joiarche 1

Le commandement « chargez L » se pro-
page comme un écho d'escadron en esca-
dron, de compagnie en compagnie. Les
trompettes sonnent la charge. Les che-
vaux , animés ainsi que les Jhojnrmes par la
volonté de vaincre, s'élancent au galop, à
fond de train , tête baissée, bondissant de
sillon en sillon, franchissant -les fosses,
sautant par-dessus les haies... Et c'est com-
me un tourbillon vivant 'qui, hetwtant une
muraille vivante, y creuse une brèche
énorme.

Pendant ee temps, le comte de Bis-
marck, chancelier du royaume de Prusse,
cantonné avec ses secrétaires dans une
maison de Pont-à-Mousson, entendait le
bruit dn canon de ReEonville, de Gravelot-
te et de Mars-la-Tour. Il était inquiet. A
dîner, il parla peu, contre son habitude, et
ne desserra les dents que pour vanter les
mérites de MoMke et de l'état-mâjor alle-
mand, comme s'il eût éprouvé le besoin de
se rassurer lui-même et de faire contre
mauvaise fortune bon cœur. Il blâma les
manœuvres de Steirumeta, et prononça en
parlant de ce disciple endurci du -viens

Blûcher, ce mot rapporté par le docteur
Busch :

— Cest un bourreau de sang !
Pendant la nuit, ne pouvant dormir ni

« rester une minute en place », à cause des
mauvaises nouvelles qu 'il recevait à cha-
que instant, il se fit conduire sur la route
de Metz, aux avant-postes prussiens. Le
lendemain, il dit à ses familiers i

~— Une grande partie de la noblesse
prussienne va être en deuil demain. "Wes-
delen et Reuss sont couchés dans la tom-
be, Wedell et Finkenstein sont morts aus-
si, Rahden a reçu une balle qui lui a tra-
versé les deux joues, et un grand nombre
d'officiers commandant les régiments ou
les bataillons sont tombés, grièvement
blessés. La plaine qui s'étend près de
Mars-la-Tour est toute blanche et bleue
des cadavjres de nos cuirassiers et de nos
dragons.

— Excellence, insinua le docteur Busoh,
nous sommes supérieurs aux Français par
le nombre S'ils tentent une autre sortie,
ce sera à notre tour d'être victorieux.
*. Voilà un aveu qui résume d'june maàiière
suffisamment significative cette journée
du 16 août 1870, dont le glorieux anniver-
saire a été célébré l'autre jour 4 Mars-Ia-
Tour sur le champ de bataille où reposent
les braves.

CHRONIQUE VITICOLE
« Les Niagaras électriques »

Lors de l'assemblée des délégués de la
Fédération des sociétés d'agriculture de la
Suisse romande, le 24 mai dernier à Neu-
châtel , M. Jaquerod, professeur à l'univer-
sité de Neuchâtel, présenta un travail très
intéressant sur « la défense eontre la grê-
le et les Niagaras électriques s. Ce rapport
concluait en disant que là où les Niagaras
avaient été installés, on n 'a plus constaté
¦de chutes de grêle, ou si celle-ci tombait,
les grêlons étaient mous et ne commet-
taient aucun dommage.

M. Jaquerod disait d'autre part : « Des
savants nient l'efficacité des Niagaras
électriques, aussi faut-il être prudent
avant de se prononcer avec certitude et
attendre des expériences plus nombreuses. »

Bon nombre de propriétaires de vignes
et de vignerons auraient désiré que l'Etat
et le Paragrêle fissent commencer des es-
sais- dans le vignoble.

Sans doute c est toujours avec plaisir
que l'on voit l'Etat s'intéresser morale-
ment ou financièrement aux questions qui
ont comme; objectif le perfectionnement
des cultures ,- la protection des- récoltes. Ce-
pendant, il est parfois de très bonne admi-
nistration de ne pas précipiter le mouve-
ment, de procéder aveo une sage lenteur*
en appliquant, le « num nit gsprengt s de
nos confédérés d'outre-Thièle. Invoquons
pour mémoire les canons à grêle.
¦ L'érection de ces paratonnerres immen-

ses, — les Niagaras électriques ne sont
que des- paratonnerres à haute conductibi-
lité — est d'autant plus coûteuse que l'on
a reconnu dans la pratique qu'ils devaient
être assez rapprochés.

Il est des plus intéressants de faire con-
naître à nos viticulteurs impatients la ré-
ponse du ministre français de l'agriculture
à une interpellation qui lui fut faite sur
les Niagaras électriques.

Le ministre n a pas jugé opportun de
nommer une commission spéciale pour rap*-
porter sur cette question, il en a chargé le
comité d'études scientifiques et des amé-
liorations agricoles.

Ce comité s'est tenu au courant des ré-
sultats obtenus par les installations de Nia-
garas qui, jusqu'en 1912, n'existaient que
dans le département aV la Vienne.

Dans ce département, les résultats ont
été contrôles par le professeur départemen-
tal de l'agriculture. Ce fonctionnaire s'est
trouvé d'accord avec divefrsete. personnes
compétentes et impartiales, entre autres
avec le urofessesw de physique à la f»-

culte des sciences de l'université de Poi-
tiers, pour reconnaître qu'il n'était pas en-
core possible de se prononcer sur l'effica-
cité des Niagaras électriques comme mode
de défense contre la grêle. Et le ministre
conclut en disant : « A l'heure actuelle, il
n'apparaît pas que les résultats constatés
soient suffisants pour conseiller la prati-
que et vulgariser l'emploi des * Niagaras
électriques ».

Certes, nous désirons que .le gouverne-
ment et les sociétés d'assurance contre la
grêle suivent aveo intérêt les travaux qui
se font dans ce domaine — nous croyons
pouvoir dire qu'ils le font — mais ne de-
mandons donc pas qu 'ils se lancent dans
des expériences coûteuses dont les ïésul-
tats sont tout au moins problématiques.

G.

1̂  CIDRERIE
Scherzingen-Mttnsterlingen (Thurgovie), BUCO. de la
Cidrerie Domaniale de l'Etat, à Scherzingen,
recommande ses .

cidres et jus de fruits ttrargoviens
ouverts et en bouteilles, connus par lotir excellente
qualité et leur clarté. Tonneaux depuis 100 litres.

Demandez envois d'échantillons. F 3515 Z

¦ i . .. . .. . — — ¦ —

Ecoles secondaires et classiques
Année scolaire 1912-1913

Rentrée des classes: le lundi 2 septembre 1912
Inscription des nouveaux élèves au Collège classique et à l'Ecole

secondaire des garçons (groupe A), le lundi 2 (septembre à,
8 heures du matin , au bureau du directeur (Collège classique).

Examens complémentaires de promotions au Collè ge classique ot
à l'Ecole secondaire dos garçons (groupo A), le luudi 2 septembre
ib 9 heures du imrîiu.

Les leçons commenceront au Collège classique et à l'Ecole
secondaire des garçons (groupe A), le mardi 3 septem-
bre, a 8 heures du matin.

I A l'Ecole secondaire des filles et a l'Ecole secondaire
I des garçons (groupe B), les leçons commenceront le lundi
£ septembre, à 8 heures du matin.

La rentrée do l'Ecole supérieure et des classes spéciales de fran-
çais aura lieu lo lundi 16 septembre , à 8 heures du matin.

Direction des Ecoles secondaires,
classiques et supérieures.
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I Pour I fr.
g on s'abonne à la

F1CILLS DÏÏB OS «UTIL
jusqu'au 30 septembre -19*12

BULLETIN D'ABONNEMENT

¦7e m'abonne A la T'enïl lo d' ivïs de NeuoHItôl et
H paierai ia remboursement po»t.d qui ma sera, présenta i ce l
I eff et.
Pa Franco domicile à NeucJiâtel Franco domicile en Suisse
' -1 par la porteuse
a jusqu 'au 31 décemb. 1912 fr. 3.20 jusqu 'au 31 décnmb. 1912 fr. 3.50

H (Biff er ce qui ne convient pas)

' . s l Nom *. _ 
H. >"C l.

H « T
fl "3 ¦ ?rénom ef profession: '. ..._ 
H "•***» iI si* . .

'M -g . Domicile *. ._ . ._ _  
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S Découper lo présent bulletin et l'envoyer sous enveloppa
à non fermée, affranchi!» de 1 cant., à l' administrat ion da la

II Feuille d'Avis «ie IVeaclaâïel, h Neuchâtel. — Les por-
|| sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

| Sur demande, les nouveaux abonnés recevront le commen-
H s cernent du f euilleton.

_ Pendant les réparations, Feutrée des

JUagasins et ateliers de ]. perriraz
se fera par l'allée de la même maison,
faubourg de l'Hôpital 11.

r-LWJhralĴ&fi ÊM_ _m__® _ _ _^_ $ Mêut__ ? ______ -m__ ef̂ so**. HBBaB w ân _______* HB*HII __ m ¦¦

Après permission obtenue du Juge de Paix de Boudry, M; Gaspard
Arri go, eutreproneur , aux Geheveys-sur-Goffrane , mot à ban le verger
qu 'il possède au Territoire de Peseux et qui y est désigné comme
suit :

Cadastre de Peseux :
Article 1443, pi. fol. fr, n° lûo. Au Bas dos Combes, placé h bâtir

de 663 mètres carrés.
En conséquense, défense formelle est faite do s'introduire dans le

dit verger.
Les parents ct tuteurs sont responsables do leurs enfants et pupilles.

Peseux, le 2 août J912. pour Gaspard Arri go:
(sig.) A. Yuitinie?, notaire.

. Mise h ban permise:

Boudry, le 5 août 1912. Le Juge de Paix :
(sig.) II. Vivien.

AV8S DIVERS
CU I S I N E  POPULAIRE:"

Restaurant des Halles
Trésor A-, -lar NEUCHATE L Trésor 4, -ter

Nouveau tenancier CEREGHETTl
Restaur. chaude et f roide .B Dîners et soupers

à toute heure. sur commande.
Tripes tous les samedis. Grandes salles

On sert à l'emp orter. pour Sociétés et Ecoles.
Vins du Pays et Etrangers Billards,
ouverts et en bouteilles. Pianos électri(pies.

Bière ouverte. g) Prix modérés
Se recommande , Le nouveau tenancier, CEREGHETTl.

l«f _ t_ 4$ 't*b&F  ̂Cables pourgrues.ascenseurs.e'c. ft
¦ ¦S* -__-T_lr îtF  ̂ Câblespour magasins defer. fc

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. II. Frisch, expert
comptable , SEnrich Mr. 59.

Demoiselle viennoise désire don-
ner des

leçons d'allemand
S'adresser rue Coulon n° 2, rez-

de-chaussée.
Personne honnête et solvable

demande a emprunter tout de suitede 1000 à 1500 francs
au û % ,  remboursable eu deux ans.
Adresser offres écrites sous chiffr e
A. A. 18 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Entreprise 9e gypserie
eî peinture

A. Alberton e I C. DetesMo
successeurs de A. Sala-Mongini

Travail prompt et soigné
—o PRIX MODÉRÉS o~

Domicile : Moulins 3 - Atelier: Château 8

Leçons de français
M'1** Valentine Eberliard , rue Pour-
talès H . '. - ' ¦ c o.« *—»
' La Veuille d'Avis de Ncucbdcel, \

hors d'e ville, »

t 2 fr. 5o par trimestre. J
* ¦! Il ¦ ¦*>

Cabinet dentaire
A.KEMPTER

NEUCHATEL Terreaux 8

Extradions sans douleur

Plomtia ges en émail , argent , or

JlaSameJeaimeret-JCerbelin
PONTS DE MARTEL

sera à l 'Hôtel de Tempérance, au
2**r étage, chez M. Samuel
Meyer

— RUE DES EPANCHEURS —
NEUCHATEL

le jeudi 29 août
de 2 heures à 5 heures

Thé du Jura, récolte 1S>1»
Racines pour la pousse des cheveux

TRAITEpar CORRESPONDANCE
ï
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BOURSE DE GEtiEVE , du 21 août 1912
i es cMftres seuls indiquent les prix /ails.
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Cours irréguliers. Financière moins animée Gil , 2
nnités (—3). Bankvcreia 777 cpt. (—3) . rrancotri-
nue sans changement. Ind. du Gaz 8*15. Gaz dc
Marseille 670 (+5). Naples 2G1 cpt. (+3M). Tudor
340 cpt. (—19) . Girod 182 unité (—8). Quel ques de-
mandes reparaissent en Mines de Bor aux derniers
Dri* faits : l'ordin. n'est offerte qu 'à 7500, privil.
cote 8100, 8150 (+50). Caoutchoucs 134 Ict. (-6).
Cotons 815 offert , part 373 fct. (—1).

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 112.— le kil.

BOURS E DE PARIS , 21 août 1912. Clôture.
8S Français. . 91.70 Suez 6140.—
Brésilien 4'/4 Gh. Saragosse. 472.—
Eit. Espog. 4% 94.— Ch. Nord-Esp. 488.—
Hoflgrofs or 4M 91.70 Métropolitain. . 636—
Italien 5% 97— Kio- 'linto * . . 2020—
4-% Japon 1905. —.— Boléa — .*—
Portugais 3 V. Chartered . . . 37—
4% Busse 1901- — De Deers . . . 539—
f / ,  Busse 1906. 106.40 East Band . . . 77—
Turc unifié 4% 91.77 Goldfîelds .. . 101—
Banq. de Paris. 1725.— Gœrz 22.25
Banque ottom. 697.— Bandmines. . . 166.—
Créditlyonnais. 1551— Bobinson. . . . 104—
Union parisien. 1162.— Geduld. . . . . 29—

ans Se clôture fies métaux à Londres (20 août)
Cuivra Etain Fonts

Tendance. . Très ferme Ferme Ferme
Comptant... 78 17/6 212 ../. 61/7
Terme 78 17'6 209 10/. 61/10K

Antimoine : tendance calme, 28 10/ . i, 29. — Zlno :
tendance calme, comptant 26 à 26 10/, spécial Î6 15/.
— Plomb : tendance calme, anglais 19 17/6, espa-
gnol 19 8)9. 

partîa financier©

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage

Paul-Frédéric Perrin; employé C. F. F., Vau-
dois, a. Neuchâtel, et Marie-Jeanne Besson ,
Vaudoise, à Chabrey.

Pierre-Joseph Abraton , manœuvre électri-
cien , Italien , et Elisabeth Wendler , ouvrière
de fabrique , Bernoise , les deux à Neuchâtel.

Décès
.20. Oscar Leuba , veuf de Zélina Cornu , ma-

nœuvre , Neuchâtelois, né lo 18 juillet 1863.

„„, pQLmoyE
CHINE

'. . Le brait avait couru que Sun Yat Sen
avait été assassiné. Un télégramme daté de
San ' Francisco annoncé que cette nouvelle
est dénuée de tout fondement*

TURQUIE
' Le ¦* Matin > croit -Savoir que le gouver -
netneût français a ij ftformé officieusement
l'Autriche-Hongrie que la France accepte
l'invitation du Comte BerclitoftF. ïl est pro-
bable ffu 'après la rentrée de M. Poincaré à
Paris le gouvernement dé Vienne sera
avisé oKwâcIlement de l'acceptation de la
France.

— Une dépêche de Constantinople assu-
re que la Porte aurait offert, par l'entre-
mise de Kiamil pacha auprès du Foreign
Office, l'annexion de la Cyrénaïque à l'E-
gypte, comrïte il a déjà été fait pour la
baie de So-lttin. -

L'Angleterre Serait disposée à conclure
une entente anglo-turque. Elle garantirait
l'intégrité de l'empire ottoman. La Turquie
confierait la réorganisation urgente de sa
flotte â un amiral anglais. L'Angleterre
vendrait à la Turquie quelques-unes de ses
unités navales ou même lui en ferait ca-
deau à titre de compensation pour la Cy-
rénaïque. D'autre part , l'Angleterre concé-
derait à l'Italie l'exploitation de la Cyré-
naïque.

Ea mot! da général Boalh
Le fondateur de l'armée du salut était

âgé de 83 ans, étant ne .à Nottingham en
1829. D'abord pasteur méthodiste, il avait
pris à la lettre la recommandation de «sau-
ver ée qui était perdu» et il avait entre-
pris avec sa vaillante compagne de prêcher
dans les rues des quartiers les plus mal
famés de Londres, dans les tavernes, dans
le salles de spectacles, appelant < les pé-
cheurs à se donner à Jésus » et à témoi-
gner sur le champ, à hante voix, de la joie
dont les remplissait le salut.

Afin de multiplier l'action qu'il exer-
çait , il organisa militairement les collabo-
rateurs quo son enthousiasme avait ga-
gnés : l'Année du Salut fut ainsi créée en
1878 ; il en fut le général. Il fonda une
école d' <-o f f iciers > chargés de répandre le
mouvement et la méthode dans le monde
entier. Il réclamait d'eux un dévouement
absolu et l'obtenait grâce à l'extraordiuai-
ïO fascination qu'exerçaient sa personna-
lité et l'œuvre à laqu elle il conviait.

Le général mit aussi la presse au service
de sa propagande. Le « Cri de guerre >,
avec sa devise * Feu et Sang. » , paraît dans
un grand nombre de langues.

L'excentricité de certaines manifesta-
tions salutistes prévint contre eux au dé-
font , et, notamment en Suisse, même dans
les mil ieux religieux. Mais en présence des
persécutions stup ides dirigées contre des
«nombres de l'Armée, et plus encore des ré-

sultats dé leur activité auprès de malheu-
reux appartenan t au rebut de la société,
l 'h o s t i l i t é  f i t  place à la sympathie, ou tout
au moins à la tolérance.

En 1890, le général Bootli publia un li-
vre, < In darkes t. England » , qui eut un
retentissement énorme. Il y dépeignait l' a-
troce misère matérielle et morale dans la-
quelle végètent- tant de millions de déshé-
rités el annonça i t  un plan de réforme so-
ciale par le travail. Le.s fond s affluèrent ;
i l-s lui permirent  de fonder des asiles dt
nuit , des res taurants  populaires , des ate-
liers d'apprentissage et des bureaux de
placement

Le général BOOTH

Peu à peu, le général Booth, secondé
d'ailleurs par les siens, fut amené à com-
pléter ces entreprises par une agence d'é-
migration dont le but est le « retour à la
terre » des sans-travail. Il a contribue
ainsi à une œuvre dont le caractère natio-
nal et les bienfaits ont été reconnus par
le gouvernement britannique.

On sait que la générale Booth, sa femme,
qui était née la même année que lui, est
morte en 1890. Il laisse en particulier une
fille, la « maréchale » Catherine, femme lu
« colonel » Clibborn, qui a contribué à dé-
velopper son œuvre, notamment en Suisse,
en France et en Belgique, et à qui on doit
le recueil des « Chants de l'Armée du Sa-
lut i. .

ETRANGER
Gros orage en France. — On mandç de

Grenoble qu'un orage d'une grande vio-
lence s'est abattu sur la région monta-
gneuse, causant des dégâts considérables.
Près du Val OrnoS, une avalanche de pièt-
re, entraînée par lés eaux, a enseveli trois
hàrheaux. Toutes lés communications sont
coupées. '

L'aupivcrsairc de la Joconde. — Il y a
aujourd'hui un an que la « J oconde » a été
volée au musée du Louvre.

Mi Drîour, le juge d'instruction qui fût
chargé, l'an dernier, de .l'enquête Sur cette
mystérieuse affaire, a dit à un reporter
que l'instruction n'avait pas abouti :

« Un mois après l'enlèvement de la « Jo-
conde », nous avions suivi toutes les pistes,
et aucune d'elles n'avait donné quoi que ce
fût de satisfaisant. Depuis* lots, nous n'ar-
rêtons pas nos recherches, mais sans au-
cune base certaine. LeS voleurs ont eu deux
jours d'avance sur la justice, et ils en ont
profité. Toutefois l'instruction n'est pas
close, et nous ne désespérons pas. Mais au-
jourd 'hui comme hier , malheureusement,
je regrette de n'avoir rien à vous appren-
dre que vous ne sachiez déjà. Il faut at-
tendre ». |

Une grève an Brésil. — Les arrimeurs
du chemin de fer de la compagnie Léopol-
dina sont en grève. Le service du Pacifi-
que est presque paralysé pour le port de
Rio. Le préjudice est considérable pour les
commerçants qui préparent une protesta-
tion' contre le directeur de la compagnie.

A Santos, la situation empire ; 3000
dockers restent en grève. Des patrouilles
surveillent les quais déserts ; un navire
de guerre y a été envoyé. .'

Tué par l'hélice d'nn aéroplane. — A La
Rochelle, un accident bizarre, mais dont
les conséquences ont malheureusement été
très graves, s'est produit dans l'enceinte
du concours musical, où est exposé le mo-
noplan de l'aviateur Deneau.

Une foule très dense s'était approchée de
l'appareil , dont le moteur venait d'être
mis en marche, lorsque, par suite d'une
pression du public, la barrière maintenant
les curieux céda.

Deux spectateurs vinrent tomber au pied
de l'appareil et furent atteints par l'héli-
ce. L'un d'eux , M. Louis Lubet, 35 ans , ou-
vrier électricien , eut une main fauchée et
le crâne défoncé ; il mourut presque aussi-
tôt. Le second , M. Alexandre Fort , 37 ans,
ouvrier mécanicien , eut un bras et une
jambe déchiquetés. Son état est très grave.

Dans l'Himalaya. — D'après des nou-
velles apportées de Gulmarg (Cachemire)
par des indigènes, l'expédition de M. Hun-
ter Workma n aurait été surprise dans l'Hi-
malaya par une avalanche, et l'un de ses
membres aurait été tué. Toute autre pré-
cision manque.

M. Hunter AVorkman ct sa femme, Mme
Bullock Workman, sont des alpinistes fa-
meux , qui en étaient à leur huitième ex-
ploration dc THimalas-a.

Pour Massettet. — Un groupe d'élèves de
Massenet s'est réuni en vue de faire éri-
ger, à Paris, un monument à celui qui les
guida dans leur art . Un appel serait in-
cessamment lancé et l'on procéderait à la
formation d'un comité d'hon:ieur. Masse-
net a refusé les obsèques officielles ; sa
volonté â été respectée ; mais il convient ,
dit ce groupe, qu'un éclatant hommage pos-
thume lui soit publi quement  rendu. D'au-
tre part , in munic i pali té de Saint-Etienne
a retenu le princi pe d' une proposition qui
lui a été f a i t e  <le donner le nom de Jules
Massenet au lycée de garçons ; il est pos-
sible, toutefois , que le nom du compositeur
stéphanois soit plutôt  a ttach é au théâtre
actuel lement eu cons t ruct ion .

Lcs hydropîancs dans la temyête. — A
Boulogne-'âur-Mer , mardi soir, ù G heures ,
pendant les l'êtes d'aviation , un hydropla-
ne, monté par Gaud ron , a été renversé par
une vague au moment où il décollait. Pen-
dant quelques secondes, l'aviateur a dispa-
ru sous les flots, puis on l'a vu réapparaî-
tre et se hisser ' sur le flotteur qui seul
émergeait.

Un second appareil , que Marti avait mis
à l'eau , est parti à la dérive, poussé par un
vent violent , ' et est allé se briser sur des
rochers. Les deux hommes ont été sauvés
par un petit canot automobile qui , lui aus-
si, a failli se perdre.

Un troisième appareil , mis à l'eau par
Labouchère, n'a, pas pu surmonter les la-
mes, qui ont brisé son fuselage en deux.
L'aviateur est sain et sauf. Tbus ces acci-
dents ont été provoqués par un grain qui
s'est élevé subitement.
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suisse
Importation dn bétail. —L'Association

dès importateurs de bétail de boucherie et
l'Association des bouchers demandent au
Conseil fédéral l'abaissement des droits de
douane sur le bétail de boucherie et pro-
mettent, s'ils obtiennent satisfaction, d'a-
baisser de dix centimes le prix du kilo-
gramme de viande. C'est toujours la Fran-
ce qui est la source la plus considérable
d'exportation de bétail bovin ; cependant
l'activité de l'Argentine s'est beaucoup dé-
veloppée dans ce domaine depuis quelques
années. Le « Bund » ne croit pas au suc-
cès de la demande des importateurs suis-
ses.

BERNE. — Au Cours d'exercices de tir
de la société de Bœrau, lé cibarre Fritz
Mathis a été atteint d'une balle au bras
droit. Mathis était sorti de son refuge pen-
dant une pause des tireurs, croyant que
l'exercice était terminé. Sa vie n'est toute?
fois pas en danger.

— Lundi, jour de foire à Porrentruy, la
pluie s'est mise à tomber timidement vers
10 heures, mais l'après-midi «e passa* Sâhs
son concours. Les marchés ont présenté
une assez grande animation. SUT le nràr-
ché au bétail, 'les* transactions ont été nom-
breuses et les prix n'ont guère fléchi.

Voici un aperçu des prix stooyens : bon-
nes jeunes vaches- ou génisses prêtes 750 à
800 fr., jeuùès vaches laitières: 650 à 700
francs, vaches portantes 550 â 650 j fifi , va-
ches plus âgées 450 â 550 fr., géfiisseâ "por-
tantes 550 â 7Ô0 ff., jgéiïissës non fortân-
tes 550 à 450 fr., chevaux de tovàil 600 à
750 fr., poulains de 18 mois 650 à 750 fr.,
poulains de l'aimée 850 à 450 fr., petits
porcs de six semaines 40 à SjO fr. la paire',
dé deux à trois mois 60 â 70 fr.

Les bonnes bêtès à cernés étaient itéS re-
cherchées. La police â contrôlé l'a-ppërt dé
234 bêtes à eornes, 155 chevaux et 595 piè-
ces de menu bétail. La gare a expédié 360
pièces de bétail dans 68 vagons. , , .' •., '

BALE-VILLE. — La loi bâloise, très li-
bérale, a eu d'heureujx effets sur la natu-
ralisation. Malgré Une immigration très
considérable, la proportion des habitants
étrangers a diminué, de 1900 à 1910, de
38,4 pour cent à 38,1 pour cent. Au mo-
ment où, presque partout, cette proportion
augmente, cette constatation était intéres-
sante à faire. •;••

ZURICH. — Le Conseil d'Etat zurieois
a décidé, en application de la loi cantona
le sur la ebasse, de créer un district réser-
vé dans la région des sources de là Tôis.
La chasse sera interdite dans ce district
jusqu'à nouvel avis. Le gouvernement es-
time que cette région possède les qualités
nécessaires pour devenir une zone de pro-
tection de la faune et de la flore suisses,
notamment des chamois et des rhododen-
drons. L'altitude de ce nouveau district
réservé varie de 700 à 1296 mètres. Son
étendue est d'environ 22 kilomètres carrés.

— On ne voit pas très bien le rapport
qui existe entre la question des postes de
grève et celle de la circulation des automo-
biles ; elles sont cependant liées par la
fraction socia>liste du Grand Conseil zuri-
eois, qui menace, si des masures législati-
ves .prohibitives sont prises au sujet des
postes de grève, de proposer l'interdiction
de la circulation des automobiles le di-
manche.

— Des cambrioleurs ont pénétré dans le
logement occupé par un marchand de bois,
à Zurich, qui passait pour être absolument
sans fortune, ont cambriolé une cassette
qui renfermait pour 30,000 fr. d'obliga-
tions et ont fait main basse sur trois car-
nets de caisse d'épargne de 2000 fr. cha-
cun et une obligation de 1000 fr. Ils ont
laissé le reste.

Sans doute que la commission de taxa-
tion va décerner une gratification aux
cambrioleurs 1

VAUD. — Jeudi , sur le bateau «Evian»,
un étranger qui s'était embarqué à Ou-
chy, eut avec le capitaine comptable la
conversation suivante *.
—— Un billet pour Evian.

— Je regrette, Monsieur , mais ce bateau
ne va pas à Evian.

— Alors, jo ne puis pas avoi r de billet
pour Evian ?

— Impossible : je vous répète, Monsieur-
que nous allons à Montreux , non à Evian.

— Alors, je trouve ridictile, puisque
vous allez à Montreux , d'indiquer le nom
< Evian » sur le bateau.

Le voyageur avait pris pour une indi-
cation de direction le nom du vapeur.

— L'effectif des exécutants de l'orches-
tre symphonique de Lausanne sera le mê-
me que l'année passée ; d'autre part , quel-
ques nouveaux engagements permettront
d'élever sensiblement le niveau artistique
de l'orchestre, qui reste sous la direction de
M. Ehrenbcrg.

FRIBOURG . — Samedi, il est parti de
la gare de Fribourg un convoi de vingt-
deùx vàgonâ emmenant en Hongrie cent
vingt-cinq têtes de bétail.

GENÈVE. — Quatre personnes de Ge-
nève, deux dames et deux jeunes gens, qui
avaient mangé des champignons que leur
avait vendus un ami, sont tombées mala-
des ; elles ont été transportées à l'hôpital
cantonal. L'une d'elles, Mme Sbhlatter,
est morte ; les autres malades s'ont dans un
état ttès grave.

A la montagne

Les victimes de la Blumlisalp. — L'a-
gence télégraphique reçoit les détails sui-
vants sur ia façon dont ont été retrouvés
les cadavres de Toblef et d'isthéf.

, Malgré le mauvais temps, — il avait plu
«i neigé toute la journée, - o n  a réussi ,
mardi, à retrouver les corps des deux mal-
heureux. Du Kanderfira, i& coldfine de se-
cours remarqua , à l'aide d'une lunette d'ap-
.pjfoôh e, deux points noirs sur un petit gla-
.çief eii iplltteatt situé à 600 mètres au-des-
sus dé l'eùdroit où elle se trouvait et à Jeu
près en-dèssôùs de l'endroit où la .ehutè
avait dû se produire. Après une dange:
réuse grimpée, le plateau fut atteint, puis
l'endroit où on anrait remarqué Jes points
ijoirs ; Il était 11 heures du matin. On
ttoUva, d'abord Isaber , qui gisait dans une
eplllée d'avalanche ; puis, quelque 8 mètres
•au-dessus, Tobler presque complètement
¦enterré dans la neige. Tous les deux por-
ijaient de graves blessures à la tête. La
.J&ort a dû être immédiate. Sans aucun dou-
te, les deux alpinistes, en suivant l'arête,
ont passé sur une corniche çjui s'est brisée,
les précipitant dans l'abîme. La descente
ë-ss cadavres a été excessivement difficile,
et rendue très dangereuse à cause des ava-
lanches. Les deux corps ont été.ramenés
•mercredi matin, à Kandersteg.

Originaire de Rehetobel (Appenzell R.-
E), C. Tobler était né en 1882. Il frèquen*-
ià lés écoles dHérisâti, entra le ler juin
189$ 'comme apprenti dans le sèj fVice des
pdï;f es, fut ùommié le 1er août 1902 coàuriis
iâ Hérisau, puis, le 1er aeût 1908,* eo-mmi»'
de poste â l'agence suisse de"S messageries*;
à Domodossola, et ié 1er jfiiai 1912, aide à
FinSpeciôrat des chèques à la diféëfciôn gé-
nérale. C'était titï jeune hoTitmé travail-'
leur, qui, dànS ses heures de liberté, sui-
vait des cours â l'université et qui avait la
passion de là toontagùe. Il avait fait heu-
reùséjment des excursions difficiles * entre1

autres, fl y a quinze jours, le Mont-RôSe^
où le mauvais temps l'avait forcé de re-
brousser chemin à' 50 mètres au-dessus' dé
la Pointe Dufour. Il disait souvent qu'il
mourrait dans la montagne. Ses parents
habitent Hérisau.

Louis Ischer était né en 1883. Il avait
suivi les écoles de Neuchâtel, était entré
comme apprenti dans da fabrique d'appa-
reils télégraphiques Hipp, et le ler juin
1899, comme apprenti dans le service des
postes. Le ler juillet 1903, il avait été
nommé commis à Kussnaoht (Schwytz),
le ler janvier 1906, commis à Berne, le ler
juin 1909, chancelier à la direction géné-
rale. Il était l'une des têtes de l'Union
chrétienne des jeunes gens de Berne, qu'il
avait présidée plusieurs années. Ses pa-
rents habitent Berne.

Ischer avait de nombreuses connaissan-
ces à Neuchâtel, où il comptait beaucoup
d'amis à l'Union chrétienne. On l'aimait
pour sa nature franche et simple et l'en-
thousiasme qu 'il savait montrer pour les
belles causes. Lui aussi était un grand ad-
mirateur de la montagne, et nombreuses
sont les excursions qu'il a faites dans nos
Alpes.

Ses amis déplorent sa disparition dans
ce tragique accident , et lui conserveront
un souvenir ému.

CANTON

La Chaux-de-Fonds. — Le sympathique
aviateur luganais Maiffei se proposait de
faire , mardi à midi, à la sortie des ate-
liers, un dernier vol sur La Chaux-de-
Fonds. Malheureusement, la pluie n'a pas
fait trêve assez pour que Maffei puisse
réaliser son projet.

Les recettes du meeting sont d'environ
20,000 fr., dont il y aura lieu de déduire
près de la moitié pour les frais, le reste
allant aux aviateurs.

Le comité d'organisation, d'accord avec
le jury, a remis les prix suivants aux avia-
teurs, indépendamment des 7500 fr. répar-

tis aux deux vainqueurs, Maffei et Tad-
deoli : À Maffei, prix dé la Ville de la
ChaUx-de-Fonds, 500 fr. ; pris de la fa-
brique Klaus, 200 fr. ; priy de Soitainartèl,
100 fr. ; prix de l'hôpital, 105 fr. ; pri*
de la ville du Lôclë (clrrdûo'gi'ap-hè or) ;
prix t Cyma » , savonnette or ; prix Mar-
tini, 100 fr. plus une coupe. A Taddeoli ,
prix du Conseil d'Etat , 200 ifr. Cobbioni a
également-reçu utte Sommé appréciable en
récompense de l'habileté remarquable dont
il a fait preuve et de son inlassable bonne
volonté.

Les iprix généraux de durée, du plus
grand nombre de vols, de vitesse, d'altitu-
de et de premier départ étant en discus-
sion, no seront attribués que plus tard.

— D'après les dernières informations, la
jeune femme qui a été blessée à coups de
revolver -par le nommé Cayottin, a reçu
deux balles, l'une à l'index de la main
droite, l'autre au-dessus de l'oeil gauche.
Son état n'est pas grave ; le revolver de
faible calibre dont s'est servi l'assasSiri a
trahi , heureusement, ses mauvaises intén-
tioti.

Aùvcrnièf. -̂  Dans" là nuit de diinariché
à lundi, un auto* inojntè Par quatre person-
nes de Neuchâtel, revenait dé Colombier à
allure modérée, lorsqu'il sembla aux occu-
pants de la voiture, entre Auvernier et Ser-
rières, que celle-ci passait sur un corps
étranger. L'auto revint en arrière, et les
voyageurs se trouvèrent en présence d'un
malheureux griôvenieilt blessé à là tête.

Ils le prirent avec eux et le conduisirent
à l'hôpital de la ville où sen état fût jugé
très grave. C'est un nommé L., habitant les
ParcS et âgé de 49 ans ; il n'a pu ex-
pliquer sa présence à cet endroit à pareille
heure* et l'on croit qu'au moment où l'ac-
cident s'est produit, le malheureux s'était
endormi sur là route. L'auto portait son
fëu réglementaire, et les personnes qui le
montaient ont déclaré n'arVoir rien aperçu
à cause de l'obscurité.

( La victime est morte mardi à l'hôpital
dé la ville.

Tal-de-Trâvcrs. — Ce ri'éët pô'iht ùotiveau
de dire qu'il y à idrrgtèifr pg qu'on n'a pas eà
tin été si humide ct si pluvieux. •

Mais ce qui est riôuvèâu et ce qu 'où n'âVàit
encore jamais vu en plein mois d'août, c'est
i'éiévatichi si rapide du niveau de ï'Àfèiîsè ;
en effet, mardi deï*ni'cf , de 8 à 8 heures dii soir,
cette rivière est montée de tin ùaétfe et tnêmé
on peu plus ; c'est la première fôià, de iûé-
moiré d'hdranïè, qu'on assiste à tin phéno-
mène aussi rapide en cette saison. Ce simple
fait montre avec éloquence là quantité' d'èau
qui est tombée dans nés mcntàgnes dans la
journée de mardi

En tout cas il estheurcui pour dès circens-
tances semblables d'avoir le canal de déverse-
ment de l'Areuse, et l'on peut être reconnais-
sant aux hommes qui ont eu la généreuse
initiative de construire ce canal en 1866.

Auparavant il fallait placer de distance en
distance d'énormes pierres du des chars sur
lesquels dû passai t,en s'êclabciUs'Sant,pour tra-
verser la vallée*

Depuis la construction du canal on a évité
bien des inondations qui étaient à tous les
égards fort désagréables pour le Val-de-Tra-
vers. . . ...

aux Fonts- de -Martel
le 2-i août 13-1*2

La fête des Missions est chaque année
un événement pouf le publié religieux du
canton dé ÏTeuChâtel. Elle â lîeû tantôt
dans un district, tantôt dans un autre.
L'année dernière, elle avait coïncidé avec
l'exposition ethnographique dé là société
de Bâle, à La Ohâux-de-Fonds, et l'on peut
bien dire que de ce fait l'intérê t en avait
été doublé. Cette aiinée-ci, c'était le tour
des Pônts-de-Martel, et les deux Eglises
l'avaient préparée avec un amour tout fra-
ternel . Sans doute que le mauvais temps de
la veille avait empêché bien des groupe-
ments de décider leur pèlerinage aux
Ponts. Et cependant on peut dire que des
chrétiens de toutes les régions du canton
se sont trouvés réunis hier dans notre hau-
te vallée jurassienne, témoin ce groupe de
jeunes gens et jeunes filles, partis à 6 h.
du matin de Cortaillod , traversant la Tour-
ne pour venir assister à cette fête. Un bon
groupe de missionnaires et de pasteurs des
deux Eglises se trouvaient également pré-
sents.

La séance du matin a eu lieu au temple
national, celle de l'après-midi, au temple
indépendant. Les pasteurs Nagel , Samuel
Robert , Ed. Robert-Tissot et Hotz ont ou-
vert et clôturé les deux séances par la
prière, et c'est le premier qui , au nom du
comité neuchâtelois, a remercié la popula-
tion des Ponts pour son accueil si bien-
veillant.

L'un des pasteurs de la paroisse, M.
Georges Brandt , a salué à son tour les au-
diteurs du dehors, en leur affirmant que
tous les habitants de la localité se réjouis-
saient à l'avance de cette journée, et tout
spécialement aussi les enfants auxquels
elle valait une jo urnée de congé ! Le pas-
teur Brandt. rappelle en termes très justes
ce que la conférence universelle d'Edim-
bourg a fait du problème missionnaire à
l'heure actuelle : un travail qui s'impose
à l'Eglise chrétienne ; l'heure est même
décisive, car les portes s'ouvrent en Ex-
trême-Orient et le moment est des plus
propice pour présenter l'Evangile au Ja-
pon, en Chine et en Corée. Tout semble
montrer que l'œuvre du Christ doit s'y
accomplir et il n'appartient pas aux chré-
t iens  de la retarder par leur indifférence,

c'est dire qiié tous bëux qui se récluitHmt'
dé l'œttVfe dû Chrls-t doivent coepéfef au-
jourd 'hui même â cette couvi-e iûondià.lëi

M. Henri Junod a été le premier à pren-
dre la parole ootame missionnaire* et il a
anùoncé qu'il pensait reprendre l'an pro-
chain le chemin dé l'Afrique, mais en at-
tendant, il a parlé comme psychologue et
il a étudié de près l'âme païenne en se'
demandant ce que sont ses aspirations. Il
a montré qu 'il est faUx de dire que les
noirs n'ont pas de religion. Ce ju gement'
est inspiré par le premier Coup d'œil . màiâ!
en étudiant les choses de près, bri déCoù^
vre BUe l'àmé des noirs a aussi seS tem*^
pies, ses autels*, ses sacrifices ; et dans
tout cela il y a des idées profondes dé
confiance, d'humilité, d'aspirations vërSf
la lumière ; tout cela peut être défdrmé,
mais n'en montre pas moins deà cœtirs qui
ont besoin dé Dieu. C'est dire qu'il est tout'
indiqué de transformer ces aspiràtioiia
par le christianisme qui est pour nbuS la'
religion véritable ; et l'orateur cite k l'ap-
pui les joies et Tes triomphes doût il à'
été lûi-mêniè le témoin.

L'assemblée des Ponts avait le grand
privilège de posséder le directeur des jthiS-
sioilê de Paris*, M. BianquiS, qui passe sfe§
vacances dans lés Alpëé vaudoises* et qui
ne pouvait manquer l'oecasidn de venir,
plaider sa cause à la fête neuchâteloise. Il
a naturellement commencé par rappeler!
le souvenir de Son prédécesseur* M. Bœ-
gner, mort tragiquement en février der-
nier, à la Rochelle* au moment où il y tèfs
minait une prédication. Puis il tooiitrë à'
sôlï tdtif que nous vifôns dànS un moment'
unique * au point dé vue de l'Ôvdlutldû de
l'eSpècé humaine. C'est ainsi qu'bti à \H,
au cours de cet été, dëë étudiants anàûiités,
inscrits à l'université de Paris* allëf priâ-
sër lëiirS vacances dans un < camp > d'étù-
diâuts chrétiens, écouter leurs études reli-
gieuses, acheter' des Bibles, et •mdiitfèr pài1

là que leur âniè à sdif, non pas seuiëméitt
de civilisation occidentale, mais aussi dû
Dieu Véritable. Les missions françaises
sentent que de grandes tâches vdnt leur
ihebmber dans les différentes eoldniès ;
c'eët ainsi que le Sdudun . la plus Vaste cen-
trée africaine, n'a pas encore été atteinte*
par l'B^ânglle, et là aùési un Commen-
cement semblé Se des'siûef. Dans une Su-
perbe pêfôràisoàj l'orateur fraiiçâis mon-
tre que ce Sont les vocations qui maùquèfllï
le plus à l'heure actuelle,* et c'est pour-
quoi il presse les* j eûnes gens et lès jeunes
filles d'entrer dans la voie du sacrifice et

EST Voir la suite des nouvelles â la page sis.

Fête annuelle des lissions

COÏMEHT LES PERSONNES MAI&RES
PEUVENT Â CaUÉRIR DE LA CHAIR
Grande découverte f aite par uû spécialiste

éminent.
Nous constatons,, d'après lés préparàtlô'fiS

et les traitements sàiîs nombre qui Sont c'o'n-
tiriuel lement publiés dans lo but de donner
de la chair aux personnes maigres, dô déve-
lopper les bras, le cou et le buSte , do remplir
les vilains creux et angles par les gracieuses
courbes de la santé et de la beauté, qu 'il j  a
des milliers d'hommes et de fetnfries qui r6S-
sehtent vivement leur rnaigréù r excessive* ëfs
c'est pourquoi nous, éprouvons un réel . platSif
à publier ci-après Uue simple prescription qtii
corrigera et stimulera ; l'activité de certsfflsi
organes vitaux pafJèsSëùx et produira r8pî<fè-
mént une merveilleuse; transformation dans
l'apparence.

p L âugmëiitatîôn dtt pdids atteint nâè ij idyôiinë
de 4 à 5 livres la prënlière setaàiaej et très
rarement moinS

^ 
de deux livres". Cette ,aug-

riientatiori produit également' une àrheliofâtrôn
dâbs l'état géfléfèl.

Catarrhe, dyspepsie, nervosité qui, prôâquo
toujours, accompagnent une grande maigreur,
tou t disparaît gra'auélreméht ; les' yeux Wtiieà
deviennent brillants, léô joues pâles, se cou-
vrent du rouge do la parfaite santé.

La prescription , qui ne contient pas dé dro-
gues et est absolument ihôffensivo , se com-
pose ainsi : ealradô concentré , 60 gfammës ;
teinture de cardamono , 15 grammes ; teiuturo
d'orange, 4 grammes 5; sirop simple , 2*i gram-
mes et assez d'èau pour finir do remplir tfùe
bouteille do 250 grammes.

Elle peut être préparée de suite par n'im-
porte quel pharmacien.

On devra prendre uno ou deux cuillerées a
soupe , vingt  minutes environ avant chaque
repas. Mangez tout co que vouS désirez , iûaiS
en mâchant bien votre nourriture.

Bien que l'ordonnance ci-dessus n'ait pas soi!
égale pour soulager la nervosité , les indiges-
tions et les troubles catarrhoux , elle no ddit
pas être suivie , et cela justement en raison
de ses remarquables propriétés do chair pro-
ductrices , par les personnes qui né demandent
pas à acquérir do ia nouvelle chair.

(Communiqué).

Blsistitist Miner va ZURIC"
^| 1 Préparation rapide et approfondie pour
^H Polylechnicum 8. Université". ( Maturité ).

H 3612 Z

M

s3>écf ieiaz >»**_ S*,M SacMifzr> j ^
Aliment pour l'enfance , très

di gestif et de goût agréable
favorisant la formation des os,

•*- Le meilleur aliment avant et
Pendant la dentition , spécialement cflicaco
chez les rachiti ques. Recommandé par les
médecins. En vente la boîte à 4 fr. et 2 fr. 25
dans les pharmacies ou directement par la
pharmacie Bécheraz & Clo ( Waisenhausplatz
n*8 Berne. Marque déposée: «2 ours ». Uc27ll

[ASTI SI Plir ylC1, Coire
<_9_-_--____-_--_*ÊS!ÊSS&XÊ!S!S!SSSS!SSSSËSS__9
HSŜ Spro-ijip'l} Névralgie, Migraine
__r aÉ§r$Ê§Ê& Maux de têts, Influenza
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'de répondre aux appels den  Haut. La
omission française n'a jamais cherche
a rester nationale au point de vue
politique, elle veut être la mission
de tous les chrétiens, de langue fran-
çaise : la Suisse a des hommes au Les-
souto jjj au Zambèze particulièrement, le
moment est venu, semble-t-il, de lui en
donner à nouveau par l'intermédiaire des
dissions de Paris.

Dans la réunion de l'après-midi , M. Eo-
bert-ïissot, pasteur de l'Eglise indépen-
dante de 'la localité, rappelle les noms des
Ponliers qui se sont donnés à la Mission.
Et c'est le tour de M. Jeanmairet de mon-
ter en chaire. C'est un vieillard à cheveux
blancs, qui a passé trente ans au Lessouto
et qui vient d'en revenir pour la seconde
fois seulement. Il est justement un enfant
dos Ponts, et rappelle ses souvenirs d'école
du dimanche ; il est émouvant d'entendre
celui qui a blanchi au service du Maître
conjurer les jeunes de se préparer à aller
prendre un jour les places des vieux dans
ce,Lessouto dont la Mission a produit des
fruits visibles depuis soixante-iquinze ans
qu'.ei.le existe. On y compte , aujourd'hui
¦près de 20,000 chrétiens, on y voit des tem-
ples au moins aussi grands que les nôtres,.
L'Eglise est vraiment celle de la nation;
les c-plief-s participent aux fêtes religieuses,
et l'Evangile est annoncé à tous.

M. Gust. Secrétan, agent de la 'mission
de Bâle dans la Suisse romande, se fait l'é-
cho des fêles qui viennent d'avoir lieu à
la-maison de Bâle. Ce qui 'les a marquées,
dit-il , c'est un souffle d'enthousiasme ; les
missionnaires qui sont revenus récemment,
ont fait  entendre des accents de victoire.
C'est ainsi que les contributions d'Eglises
indigènes sont très fortes. A la Côte d'Or ,
par exemp le, les convertis ont donné 150
mille francs en un an, sans compter les
constructions de temples, d'écoles , et l'a-
chat de cloches pour les communautés par-
ticulières. Sur d'autres points du globe, des
faits précis sont des plus réjouissants : ici
c'est le temple qui a supplanté la mosquée,
et que dire de l'évolution cle la Chine, qui
garantit  aujourd'hui dans sa. constitution
¦la- 'liberté de conscience ? • - ' •• • >

;M. !Senft a , succédé au pasteur. Brmdeau
comme représentant, de l'Eglise ïnorave,
daris le comité neuchâtelois des missions.
On sait que les Eglises moraves ont "été
d'entre les premières à l'œuvre, mais cette
Eglise ne compte plus aujourd'hui que
43,000 membres, alors que le budget an-
nuel de ses missions est de deux millions
et demi. On a dès lors comparé ces derniè-
res à une pyramide dont la pointe est en
bas ! Ce qui encourage néanmoins l'E-
glise morave, c'est qu'elle a des amis dans
toutes les nations protestantes, c'est dire
qu'on doit plutôt la comparer à un arbre
dont la base est très petite, c'est vrai, mais
d'autant plus profonde. M. Senft parle en-
suite des missions très spéciales, mais, par
cela même, très intéressantes, dans le La-
broador et dans l'Himalaya. Les Esqui-
maux sont aussi ' « une spécialité > des Mo-
raves, mais il n'en reste plus actuellement
que 1200, c'est dire que c'est une nation
qui disparaît. Ces chasseurs de renards
/bleus, et vêtus de peaux dé phoques, ont
assurément des défauts bien marqués, mais
l'Evangile arrive cependant à les transfor-
mer. " - . . .  ¦. . / - . ¦'¦ y  '¦- ¦ • -,:

'-M. Sehâtli, de la mission; bâloise,- retiré
pour le moment à là Neuveville, pour rai-
sons de famille,-a  fait de l'Inde .son Champ
spécial. Il s'y trouve aujourd'hui 315 mil-
lions de chrétiens, oe qui signifie une aug-
mentation énorme, et la mission de Bâle a
fait l'expérience que c'est grâce aux éco-
les que de grands progrès sont réalisés, de
sorte que u c'est un domaine sur lequel elle
concentre son attention ; c'est ainsi qu'elle
a actuellement un grand nombre d'écoles
de tous degrés et de séminaires qui per-
mettent à ceux qui les ont suivis d' aller
continuer leurs études dans les universités
après avoir acquis leur maturité. Dans sa
récente visite aux Indes, le ,roi d'Angleter-
re s'est fort intéressé à ce développement
des écoles chrétiennes, de sorte qu'il y a
là un travail à continuer,, alors même qu'il
n'aboutit pas au baptême de tous les élè-
ves inscrits.

Enfin , il se trouvait, par hasard, à l'as-
semblée des Ponts, le représentan t de la
Suisse romande'dans l'évangélisation des
Juifs, M. Neyma rk , pasteur dans le canton
de Vaud , et il a terminé la fête par cette
note très spéciale. Il a parlé des 12 mil-
lions de Juifs dont près de la moitié ha-
bitent la Russie ; il a montré que les con-
versions en sont proportionnellement aussi
nombreuses que celles des païens, et a ra-
conté celle, toute récente, d'un rabbin, qui
ne manqua pas de pittoresque.

On peut donc dire que la journée de hier
a permis à ceux qui ont participé à la fête
des Ponts d' envisager le problème mission-
naire  sous plusieurs faces , et ils en sont
cçr tninement  revenus convaincus, avec
John Mott , que l'heure est décisive pour
l'évantrélisation du monde.

CORRESPONDANCES
( le  jturnaî rtserve ton opinion

s l'égard des lettres paraissant scus celte rubrique)

. Neuchâtel, le 21 août 1912.
Monsieur le rédacteur,

Dans votre numéro do samedi dernier,
M. Maffei soulève la question de l'adjudication
des travaux du pavillon des trams à la Place
Pui'ry, et je l'en remercie. Je crois me voir
visé dans la première partie de sa correspon-
dance ; mais je dois lui dire que c'est sous
l'ancien Conseil communal que les travaux
dis serrurerie ont été remis, et les intéresses
avisés le 24,mai 1912, après 6 heures .du soir..
Or, ce joui* est celui de la première assemblée
du nouveau Conseil général.

Quant aux nouveaux travaux à adjuger par
la Commune , des vœux ont été exprimés afin
qu'une rotation se fasse entre tous les entre-
preneurs et ceci sur la base de prix normaux,
sans qu 'il soit tenu compte des soumissions
faites en dessous des prix.

Veuillez agréer, Monsieur , le rédacteur,
avec mes remerciements anticipés, mes salu-
tations empressées. E. SCHMID.

POLITIQUE
• Allemagne

Le t Lokal-Anzeiger ». annonce -que la
somme exigée l'année prochaine pour
l'augmentation de l'armée et ide la flotte
récemment votée sera de 130 millions.

La visite de l'empereur
Les «Basler Nachrichten > apprennent que

M. JLoeheiy pr ési den t du Conseil d'Etat, désire
né p"as: faire partie de là-déïégation 'dtf goiïver-^
dément : qui sâ.luera l'empereur Gruiilaume II
à son entrée en Suisse le 3 septembre, parce
qu'il sera absent de Bàle ee jour-là.

— La délégation du Conseil d'Etat , bâlois
chargée de saluer l'empereur Guillaume lors
do son passage à Bàle, le 3 sep tembre, a été
composée de MM. Aemmer, vice-président , et
les conseillers Burckhardt et Speiser.

— La suite de l'empereur Guillaume lors
de sa visite en Suisse est composée comme
suit:

L'adjudant-général von Plessen, le prince
de Furstenberg, maréchal de la cour, comte
Eulcnbourg, général d'infanterie von Moltke ,
chef du grand état-major de l'armée, général
d'infanterie baron von Lyncher, chef de la
maison militaire, le conseiller auli que von
Valentin ', chef de la maison civile, le maître
des cérémonies von Rceder, le baron von
Jenisch , le chambellan baron von Kleist, le
médecin général baron von Iilberg, l'adjudant
lieutenant-colonel von Mutius, l'adjudant-
major baron von Holzing-Berstett, et le cap i-
taine von Bismarck, attaché militaire à la
légation d'Allemagne à Berne.

La révolution du Nicaragua
Le mouvement révolutionnaire au Nicara-

gua semble s'être étendu jus qu 'à la côte du
golfe. En effet, une dépêche annonce que 154
hommes du croi eur américain «Tacoma» ont
débarqué à Blucficld à la demande du gouver-
nement du Nicaragua pour assurer la police
de la ville.

Le Panama
La commission du Sénat américain , char-

gée d'étudier la question du canal inter-
océanique, a décidé, par 8 voix contre 0, de
ne pas présenter un rapport favorable à l'a-
mendement dc M. Taft tendant à faire insérer
dans le bill du canal de Panama une clause
sauvegardant les droits garantis aux nations
étrangères par les traités. On croit mainte-
nant que le congres votera le bill sans tenir
compte de la proposition dc M. Taft.

France et Russie
Le ministre de la marine russe viendra ù

Paris dans la dernière quinzaine de sep tem-
bre.

LE MAROC
; La colonne Pein, renforcée, va continuer sa

marche en avant sur la rive gauche de l'Ouer-
gha. On signale une certaine agitation causée
par la réapparition du chérif Bou Aouda.

— Il est à peu près certain qu'après la signa-
ture du traité franco-espagnol, le président de
la République et le roi d'Espagne se, rencon-
treront, et que cette rencontre aura lieu en
France. Rien n'est encore décidé en ce qui
concerne la date de cette entrevue et l'endroit
où elle aura lieu.

NOUVELLES DIVERSES
¦' Aux CF. F. — Les , recettes de l'exploi-

tation des C. F. F. ont été en juillet 1912
de 19,023,000 francs contre 18,852,043
en juillet 1911 ; les dépenses totales de
11,688,000 fr . contre 9,811,493 en juillet
1911. L'excédent des recettes sur les dé-
penses est de 7,943,000 contre 9,040,549 en
juillet 1911.

Depuis le commencement de l'année jus-
qu'à la fin juillet, les recettes totales de
l'exploitation s'élèvent à 114,853,028 fr.,
soit 7,043,851 de plus que l'an dernier. Les
dépenses sont de 73,829,251 fr., soit
0,451,023 de plus que l'an dernier, et l'ex-
cédent des recettes sur les dépenses est de
41,023,777 fr., soit 592 ,828 fr. de plus que
dans la période correspondante de 1911.

Bombes à Tarente. — Deux agents de
police ont arrêté un individu qui, interpel-
lé près du fort de Dondine'lla, essayait de
s'enfuir. On a constaté qu'il avait tenté
de placer près des murailles du fort six
bombes lourdes et de grande dimension.
Dans .l'es-engins examinés par les employés
de l'artillerie on ' a  retrouvé 570 grammes
de dynamite. L'endroit ou a eu lieu- la dé-
couverte est voisine de la ligne du chemin
de fer pour Naples et la Calabre, où cha-
que jour passent de très nombreux trains.

Les grèves. — La direction des Message-
ries maritimes à Marseille vient d'adresser
au président et au secrétaire des inscrits
maritimes en grève une lettre par laquelle
elle les informe qu 'elle est prête à soumet-
tre à une commission arbitrale, composée
suivant les vœux des inscrits, la question
des salaires et les questions résultant de la
grève actuelle.

— On mande cle Saragosse que les ou-
vriers et employés de commerce se sont
joints aux grévistes des autres corpora-
tions. D'autre part , la Fédération des syn-
dicats des ouvriers maçons a signifié aux
autres fédérations qu 'un arrangement est
intervenu , lequel institue un comité d'ar-
bitrage. Comme la grève générale a été
proclamée par solidarité à l'égard de cette
corporation ^

on annonce que les ouvriers en
grève reprendront lc travail jeudi. ,

Un drame eu ballon. — On mande de Sé-
bastopol qu'un ballon militaire monté par
t rois officiers, a été poussé par le vent au-
dessus de la mer. Lorsque le ballon, au se-
cours duquel on avait envoyé un torpil-
leur , descendit sur l' eau , le lieutenant
aviateur Kustoff tomba à la mer et se
noya. Un marin qui s'était jeté à l'eau
pour le sauver se noya également. Les au-
tres passagers du ballon furent sauvés par
le torpilleur.

La guerre entre avions — La « Crazette»
de Bruxelles annonce qu'on vient d'expé-
rimenter à l'aérodrome militaire une nou-
velle mitrailleuse d'invention américaine.
Cette invention a pour but de permettre
aux aviateurs de se défendre contre les at-
taques venant de terre et Contre les aéro-
planes ennemis. La mitrailleuse , qui est fi-
xée sur l'avion au moyen d'un dispositif
spécial, ne pèse qu 'une dizaine de kilo-
grammes et tire environ 500 cartouches à
la minute. Les expériences ont donné d'ex-
cellents résultats.

Un cas curieux de catalepsie. — A la
gare d'Abbeville (France), des employés
remarquaient , l' autre nuit , l'attitude
étrange d' un homme qui semblait consul-
ter le tableau où sont marqués les retards
des trains. . ? ' .' . * , "

En s'approehant , ils constatèrent, non
sans surprise , que l'inconnu paraissait 'dor-
mir debout. On lc plaisanta.  Il ne parut
pas s en apercevoir. Secoué par les em-
p loyés , l ' inconnu se laissa tomber dans
leurs bra*, sans s'éveiller, le corps rigide.

Un médecin , aussitôt appelé , diagnosti-
qua un cur ieux  cas de catalepsie.

Le malade fut  transporté à l'Hôtel-Dieu
d'Abbeville. Toute la nui t , il resta sans
pouvoir prononcer une parole. Enfi n, lun-
di mat in , il put dire , non sans mal , quel-
ques mots.

Il fit connaître qu 'il se nommait Gus-
tave-Arnold Grandhuid , âgé de trente-einq
ans, célibataire , sans profession , originai-
re de Paris.

U avait sur lui un billet de chemin de
fer de Paris à Saint-Rock (Somme). Ce-
pendant , il déclara 'qu 'il se rendait à. Lon-
dres.

Son état s'étant amélioré, il fut  ramené
à la gare pour prendre un train allant à
Boulogne ; mais, sur le quai , il tomba de
nouveau en catalepsie.

On se demande comment cet homme est
vçnu s'échouer sur le quai de la gare d'Ab-
beville. Comme il n'avait sur lui que
'40 centimes , on croit qu 'il a été dévalisé en
cours de route. Une enquête est ouverte.

NEUCHATEL
Le « Fribourg ». — Le second des nou-

veaux bateaux à vapeur de la société de
navigation est entré en construction tôt
après la fête fédérale de ohant. La c car-
casse > du « Fribourg » est déjà montée et
ce bateau doit être prêt fin janvier. U lais-
sera le chantier libre au «Gaspard Escher>
qui , à ce moment-là, subira une revision
complète.

Ainsi , pour le 1er mai , nous aurons sur
notre lac six unités en excellent état. Ceci
•permettra d'établir l'horaire, depuis long-
temps désiré, Eienaa-Yvcrdoo.

Les communes intéressées ont déjà pro-
jeté la construction de débarcadères.

Vol. — Uno sommelière d'un restaurant
de la ville , qui était allée en séjour chez
ses parents en Suisse allemand e, avait re-
tiré de la Banque une somme de 520 fr.,
qui constituait le montant de ses écono-
mies. Elle rapporta cette somme ià Neuchâ-
tel lundi , dans le but de la placer à la
Caisse d'épargne ; mais quelle ne fut pas
sa stupéfaction , hier matin, en constatant
la disparition de tout son argent.

Hôtes de marque en passage. — On re-
marquait mardi, à l'arrière du train ex-
press de 1 heure, pour Bâle, une luxueuse
voiture-salon, d'un type très lourd , por-
tant comme seule décoration l'écusson
royal de Saxe. Elle était occupée par le roi
de Saxe, qui , après avoir fait un séjour
dans les environs de Genève, quittait notre
pays pour rentrer dans ses Etats. Quel-
ques personnes de sa suite seulement l'ac-
compagnaient.

Maraudeurs pinèés. — Deux jeunes gens
qui s'étaient introduits, hier matin, entre
9 et 10 heures, dans un jafrdin situé à ia rue
de la Côte pour voler des fruits , ont été ap-
préhendés' par un agent de la police ; un pro-
cès-verbal a été dressé contre eux.

Théâtre. — Co soir, la troupe viennoise
d'opérette jouera « Dep fidèle Bauer > ,
musique de Léo Fall.

Au banquet offert par la municipalité de
Dunkerque, lo président du conseil a remer-
cié la munici palité et les autorités du dépar-
tement du Nord de leur cordiale réception à

l'occasion de son retour en France. Il a en-
suite eu- des paroles aimables pour les officiers
et les hommes d'équi page avec lesquels il a
vécu ces derniers jours.

M. Poincaré a rendu comp te ensuite dc son
voyage :

« L'accueil quo j 'ai reçu , a-t-il dit , m'a pro-
fondément ému , il ne s'adressait pas à mo',
ni même au ministère que j'ai l'honneur de
représenter, il s'adressait à la nation amie et
alliée, à son représentant officiel venu en
Russie.

Vous pouvez être assurés, Messieurs, quo
tes sentiments que nous n'avons cessé cle
témoigner à notre alliée trouvent chez elle un
écho fidèle et que l'amitié des deux pays est
inébranlable.

On a envisagé foules les éventualités de
l'avenir. L'union est complète et élargie par
notre cordiale entente avec l'Angleterre et,
personne, assurément, no peut voir dans ce
pacifique groupement de trois puissances
amies une volonté provocatrice ou agressive.
C'est à la faveur de sa politique de conscience,
de sang-froid et-de dignité que la République
a dû de maintenir le rang de la France dans
¦le monde. Mais n 'oublions pas que seule notre
force piatérie.lle et morale a donn é du .prix à
notre amitié. C'est notre tâche, par conséquent,
de mériter des concours persévérants. C'est à
nous d'accroître les énergies vitales de notre
pays, non seulement sa puissance militaire et
navale, mais surtout la confiance collective et
l'union des sentiments nationaux qui font
la grandeur, la gloire et l'immortalité des
peup les.

Je bois, Messieurs, à la ville de Dunkerque,
au département du Nord. Je bois à la Répu-
blique française ».

Des applaudissements enthousiastes et ré-
pétés ont interrompu à diverses reprises et
suivi le discours du président du Conseil.
M. Po'ncarô a été chaleureusement acclamé.

Au départ comme à l'arrivée, M. Poincaré
a été l'objet d'ovations. Des gerbes de fleurs
ont été offertes au président du Conseil.

M. Poincaré est rentré à Paris mercredi soir
à: 6 h. 15. Il a été reçu à la gare par tous les
ministres présents et les autorités.

M. Poincaré à Dunkerque

Le ministre dés affaires étrangères turc
a confirmé à un journaliste que des conver-
sations officieuses sont engagées avec l'I-
talie. Le ministre a ajouté que lorsque la
Turquie connaîtra les prétentions de l'Ita-
lie et les conditions auxquelles cette der-
nière "serait prête à négocier, la Turquie
serait de son côté prête à ouvrir des négo-
ciations officielles-, pourvu qui} les condi-
tiens offertes r soient compatibles avec les
•i»fôrêfcs ,-l'hoiïneur * de ;la .dignitô de la Tur-
quie. Dans' ce cas, toute intervention de la
part des puissances, serait superflue.

— Au sujet des nouvelles concernant
une entente entre Constantinople et Lon-
dres en vue de la cession de la Libye à l'E-
gypte avec la garantie anglaise de l'inté-
grité de l'empire ottoman par la présence
de navires de guerre, le « Popolo romano »
dit que ces informations sont la note comi-
que du jour. Après avoir qualifié cette in-
formation de tendancieuse, le journal dit
que cette tentative n'aura pas plus de suc-
cès que les précédentes pour décider l'Ita-
lie à. modifier ses intentions.

LA GUERRE

En Turquie
Le conseil des ministres a décide de consi-

dérer dès maintenant la question albanaise
comme réglée.

Les Albanais qui refuseront encore de ren-
trer dans leurs villages seront traités comme
des brigands ; on leur a accordé du reste un
dernier délai de; 24 heures pour faire leur
soumission.

-Il se confirme que les Monténégrins ont
occupé Berana , mais les. hauteurs avoisinant
la ville sont encore aux mains des Turcs.

— Hilmi pacha a donné sa démission qui
a été acceptée. • '.

La proposition Berchtold eu Franco j
En l'absence de M. Poincaré, aucune note

n 'a été envoyée à Vienne en réponse à la pro-r
position du comte Berchtold. Il y a eu seule-
ment une entrevue entre le chargé d'affaires
d'Autriche-Hongrio à Paris et le directeur des
affaires politiques au minis ère des affaires
étrangères. Celui-ci a déclaré au représentant
du gouvernement austro-hongrois que la pro-
position du comte Berchtold ne manquera
pas d'être accueillie favorablement cn France.

L'ACCORD FRANCO-ESPAGNOL

Le < Times » ot le t Matin > ont publié
simultanément un résumé des bases actuali-
ses par les négociateurs pour le règlement
du conflit franco-espagnol au sujet du Mai-
roc. • *- ' j

D'après - ce document , le traité . franco-
espagnol établirait les principes suivants :

I. — L'Espagne conserve sa zona nord
et obtient le mont Ghani, oui commande

la position d'El-Ksar , à la condition de ne
pas le fortifier.

IL — L'Espagne cède la plus grande
partie de la zone sud, garde Ifni et une
bande côtière de 100 kilomètres, en face
des îles Canaries.

III. — Le khalifat ( l ieutenant  du sul-
tan) dc la zone espagnole sera choisi sur
une liste présentée par l'Espagne. Il devra
habiter Télouan et être assisté d'un rési-
dent général espagnol.

IV. — Les missions franciscaines seront
composées de missionnaires français et es-
pagnols ; le Saint-Siège est reconnu com-
me ayant seul le droit de créer des diocè-
ses nouveaux. La France aura à se concer-
ter directement avec le Vatican ; il en sera
de même pour l'Espagne.

V. — La France et l'Espagne conserve-
ront , chacune dans sa zone, le produit des
droits de douane. Mais l'Espagne devra
verser à la Banque du Maroc le montant
des taxes douanières perçues dans les ports
de la zone espagnole, en retour des avan-
ces consenties par la banque.
: VI. — L internationalisation de Tanger
n'est pas réglée par le traité. Le port de
Tanger sera autonome, aura-une municipa-
lité et 'sera surveillé par un Conseil inter-
national.

Le « Temps » conteste que les négocia-
tions soient aussi avancées et rectifie sur
plusieurs points les informations de ses
confrères.

Trois questions graves restent encore
pendantes : 1; Les articles relatifs au che-
min de fer de Tanger à Fez ; 2. les articles
relatifs aux douanes et a la ligne de tran-
sit entre les deux zones ; 3. les articles re-
latifs au compte spécial , qui s'établira en-
tre la France et l'Espagn e en matière
douanière jusqu 'à concurrence des chiffres
à fixer , pour certaines marchandises im-
portées par un port d'une des deux zones
et consommées dans l'autre zone.

Néanmoins, il est vraisemblable que le
traité franco-espagnol pourra être paraphé
à Saint-Sébastien d'ici à la fin du mois.

Obsèques. — Mardi ont eu lieu à Cour-
mayeur les funérailles des touristes ang lais
tués au Mont-Blanc avec un guide suisse le
15 août. Le Club alpin suisse et le Club alpin
italien étaient représentés. Les funérailles ont
eu lieu au milieu d'un grand concours de po-
pulation.

A la montagne

Zurich , 21.
La dépression signalée dans l'ouest se

retire vers le nord et son centre diminue
d'intensité. De l'ouest jusqu 'aux Alpes, la
pression a augmenté, mais à la limite est
de cette zone et jusqu'au pied nord des Al-
pes, on signale encore certaines perturba-
tions atmosphériques. De ce côté des Al-
pes, le ciel est encore le plus souvent cou-
vert et le temps était mauvais par endroits
la nuit dernière dans la région du Jura et
dans le Tessin.. Mais depuis ce matin de
bonne heure il est clair.

Temps probable : ciel variable ; la tem-
pérature va monter passagèrement ; les
pluies cessent pour le moment.

LS TEMPS QU'IL FAIT

CONSTANTINOPLE, 22. — Tous les Al-
banais d'Uakub sont rentrés dans leurs foyers.

CONSTANTINOPLE, 22. — D'autres dé-
missions sont imminentes dans le cabinet,
notamment celles du ministre de la marine,
de l'instruction publi que et des fondations
pieuses.

CONSTANTINOPLE, 22. — Deux nou-
velles bombes ont été placées sur la ligne du
chemin de fer de Salonique à Constan tinople.

Des forces importantes sont concentrées à
Berana.

CONSTANTINOPLE, 22. — Le congrès du
parti Jeune-Turc se réunira à Constantinople
le 3 septembre.

Le sultan a donné 1000 livres turques pour
les victimes du tremblement do . terre.

La crise turque

(Service spécial de îa Feulll- d'Avit de Tiatchâicl)

Le général Booth
LONDRES, 22. — A l'occasion de la

mort du général Booth , le roi a adressé à
sa famille une lettre de condoléances dans
laquelle il déplore pour la nation la perte
d'un organisateur puissant et pour les in-
digents celle d'un ami fidèle".

On annonce officiellement que le fils
aîné du général Booth , le chef de l'état-
major- général Bramwell, devient général
de l'Armée du Salut. ¦ •

La révolution au Nicaragua

BALLINGTON, 22. — Le croiseur amé-
ricain « California » a embarqué à Panama
750 soldats d'infanterie de marine pour les
transporter au Nicaragua.

Avant dix jours les Etats-Unis auront
débarqué 10,000 soldats au Nicaragua.

A Kronstadt

SAINT-PETERSBOURG, 22. — (Offi-
ciel.) La loi martiale a été proclamée à
Kronstadt afin d'assurer le maintien cle
l'ordre. , .- j

Lcs grèves

MARSEILLE, 22. — Les inscrits mari-
times ont décidé , mercredi après midi,
d'accepter la proposition d'arbitrage de la
compagnie des Messageries maritimes et
de réintégrer immédiatement leurs bords.

Au Maroc

TANGER , 22. — (Par télégraphie sans
fil.) Le nouveau sultan Moulay Youssef
partira samedi pour Rabat.  , ,  s , .̂  .. ,»

- • Dans la nûue

ESSEN, 22. — Trois ouvriers ont été ense-
velis mercredi dans un puits de la mine Fré-
déric le Grand;  l'un a été tué, les deux
autres sont grièvement blessés.

DERNI èRES DéPêCHES

— Sursis concordataire do Octave Zehr , restau-
rateur, aux Rochettcs , Bulle, près La Ghaux-de-
Fonds. Date du ju gement accordant le sursis :
3 aoill 1912. Commissaire au sursis: E. Lambert,
préposé à l'office clos faillites , à La Ghaux-dc-Fonds.
Délai pour los productions : 9 septembre 1912.
Assemblée des créanciers : Io lundi 30 septembre
1912, à 9 heures du matin , à l'hôtel judiciaire , à
La Chaux de Fonds. Délai pour prendre connais-
sances des pièces: dos lo 20 septembre 191.2.
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EXTRAIT DE LA FEOILLE OFFICIELLE

Bfë- Aiin de SaoitUiv ia com;. :- _ iiioa al

pou.- éviter tout retard d a i ;  la. publi-

ca îc." 'as articles, nous pvio ti- nos cov-

res -̂ox/**-*»***** d'écrire très lisiblement

ét s:ir un seul e&i* ** p zr^r.

Service spécial île la Feuille 'd'Avis 'de Neushâtel

Prévision dn temps
Du 22 août. — Nuageux , éclaircics , situation

moyenne encore variable .

OBSERVATOIRE MJ JOR-ÀT

suivant les données do l'Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7l0 ,y n* * ***,

'
STATION DE CHAUMONT (ait. 1138 m.)

20 1 U. l | lÔTÔTT2.G- '|eG&. Ij l5.9|S. -0- [ iiioy.jçou 'r.
Brouil lard ct pluie;

Tcmp. Barora. Vent Ciel

21 août (T h. «U 6*9 &71.2 moyen nuageux

Niveau du lac : 22 août (7 h. m.) : 430 m. 420

Hauteur du baromètre réduite à O

3 S STAT10M3 ff T£.U?S Jt .Vitt

J5__——- . -" —•
2S0l Bâl» - L J10 Couvert. Calma.
443 liera» 8 » . '¦ »
587 Coiro " . .!-> ¦» "

1543 Davos & »
«32 Fribourj 9 »
394 Gouov» 12 Quelq, nuag. •
475 Claris 10 » , ¦ •"

1109 Goschenon 8. Tr.b.tps, •
566 Intorlalien 11 • , »
995 LaGtiatix-ilc-tonds 8 Couvort. »
450 Lausanno 13 » * »
208 Locarno 16. Tr.b. tps.

. 337 Lugano 14 Quelq. nuag. »
438 Lucome 13 ¦*¦. '.. '„ »
399 Montrons 13 » »
458 Neuchàtal 12 Couvert •
582 Uagatz 10 » »
605 Saiu '-Gall il » »

1873 Saiut-MoriU !> » * '.
407 Schatîhouso 9 » ' '
562 Ttioun» 12 Quelq.nuag. »
389 Vevey '2 „ *

1609 fermait ? Couvert. »
410 Zurich 13 » V d G
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THÉATHE DE NEUCHATEL
JKUDI 23 AOUT, à 8 h. 1/4

Wiene r Operetten Ensemble

DER FIDELE B1UEE
Opérette de LEU KALL

Location tàw F œf j ï C K  FRÈH ES , S. A.
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AVIS TARDIFS
Théâtre-CiËéma Place Hnma-Proa

tous les soirs à 8 heures 1/2
SPECTACLE FOUS FA9EXLL139

Dr 6. Borel, oculiste ;ue;du M;sf,.A
4

J y ' tous les jours de 3-5.h.

DE RETOUR Sauf: Mardi et Dimanchi

Monsieur et Madame Fréd. Iscker ot leurs
enfants Albert , Auguste ct Maria ont la dou-
leur do faire part à leurs amis ot connaissan-
ces du décès de leur cher ot regretté filr
et frère ,

Monsieur Lonis ÎSCHEK
survenu à la suito d'un accident do montagne.

Quoi qu 'il en soit , il est mon
rocher , ma délivrance ct ma
haute retraite ; je no serai pas
beaucoup ébranlé.

Ps. LXII , 2.
L'ensevelissement aura lieu vendredi 23 cou-

rant , à 2 h. 3f n après midi , de la chapelle du
cimetière du Bremgarten.

Domicile, mortuaire: Bcrue , Ueiohçnbach-
strassc n° 5.

Cet avis t ient lieu do lettre de faire pat;t.
-**lfa'rJr'ÉFlft.|**T '̂ j™**riiWrr—"inn M nurw vnwrmrtvn ,-an — r Tir

Les enfants et les familles alliées do

Dlonsienr Oscar LiEUBA
ont la douleur de faire part de la mort do leur ,
cher ot regretté père , beau-p ère , grand ' père ,
oncle et parent , décédé sub i tement  à l'hôpital
do la Ville , à la suite d'accident , à l'âge da
49 ans. .

. Malt. XXIV , v. 42. '.
L'ensevelissement aura lieu sans suite,

lo jeudi 22 août , à 1 heure.

-"• **-¦- *— - .* .. - "t - *—' •*.

Observations faites ii 7:h. ¦!-;, 1' h. % et 9 h: y,
¦ " - - --| i *-*-*¦*¦*•••••--*•-•-- ¦ m._ _̂ ^~^^——*—^

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL :
~ 

Terap en iegrâ centigr. S § « V dominant |'
r_q f— --u a g : i =3
S Moy- Mini- Maxi- || 

- 
ff Force |o enne mura nnuii g a . *3 w

21 13.1 10.0 18.0 725 ,2 N. -O moy. nuag.
' ' .' "

22: 7 h. %; Temp. : 10.4. Veut : N. -O. Cid : couvert.

Du 21, — Pluie faible pendant la nuit.

"Rnllntin météoraloffia ue - AOUT


