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* "ABONNEMENTS > <
t an 6 mois 3 moit

ttn ville, Par P°rteuse 9— 4-io 2-i5
&

, ' par la poste -o— 5.— ».5o

Hors à v«I« «i p» I.
po,!. dans tout' , la Suisse IO. — 5.— 1.5o

Ewnger(Uni.n po. )̂ afc- . 3—  6.5o

Abon«m«nt psy* P" chèque postal sans frais.
Abonnements de villégiature.

Change">ent d'adresse, 5o centimes.

"Bureau: Temp le-Neuf, JV° /
TVn/t au ni»*'» *«* kiosques, gares, déf ais, etc. ,

* ANNONCES; corps 8 "*¦
Du Canton. la l igne o.'io ;  i " Insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires o.io ; dito ex-canton 0.1S.

Suisse et étranger, lu ligne 0.1 5; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : O.î O la ligne; min. 1.20.

T\\cclames. o.3o la ligne, min. 1 .5o. Suisse
et étranger, le samedi , 0,40; min. 1 fr.

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

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

^
JMMEOBLES

"Terrains à vendre
On offre à . vendre aux Fahys,

oar lots ou en" bloc, de boaux ter-
rains à bâtir. S'adresser à l'Etu-
de Henri Chéde!, avocat et
notaire, rue du Seyon 9. co

•s A VENDRE

S beaux ovales presque neufs , de
ÏOOO à 2300 litres , des fortes mares
tonneaux do 7 mètres da long,
( meule avee bassin , 1 banc d'âne ,
1 bon tonne au de 280 litres , 1 beau
pressoir « Schaffhouse » ayant très
pou servi , de 12 h 15 gerles , 7 bonnes
boîtes pour lœgres ou -tonneaux ,
1 forto bai gnoire zinc , 1 grand
feuillet avec Chevalet. Prix rai-

' sonnable. — S'adresser à M. Méné-
trey, Maujob ia 9. ~SreaR^

A vendro ou à échanger contre
voiture usagée, joli break neufj à
0 places. H. Bartholdi , maréchal-
forrant , Landeron. J. . 

D.'BESSON & GiB
, PLA.CE DÛ MARCHÉ 8

Bouteilles â fruits
avec f ermeture liège

"de 3/4, 1 et 1 1/2 litre

' FLACOIVSTÎOMTES
" 1/8 et 1/4-litre '

Jattes à confiture
V - de 250, 375 et 500 gr.- . ".

'SERVICE RMjÈff A:DOMICILE
Escompte 5 %-Jau comptant

*&r SK:aa___)_________________________ msx-Ba=a sas/

llUm très fin , t Importa
AIlUIU pur » la bout. fr. 4.—
rnnnft n ++«CU ateandctOpaC wx  

Sonillao
v ' la bouteille fr. 5.—

y, » ._ ? r. .2.75

Liquore Stregone L
' marque . Exquise ,

îa bouteille fr. 4.—
! . . *_ : . » fr. 2.25

aa lapin da Cosieslilj lfis
SEIWSIT Fils

6-8, rue des Epancheurs, 6-8

Téléphone 11

Mesdames
Do tous les bons produits est celui
ipir a fait ses preuves. Demandez
choz votro épicier le véritable

. savon de Marseille , marque

*' •' „LE CHAT "
Vente en ' gros chez M. Louis

Steffen , Corcelles ¦/Neuchâtel /
A. vendre - - ,.

8 beaux porcs
Charmettos 14, Chemin de la Ra-
pière , Vauseyon,

I FABRIQUE
j DE
MEUBLES

I SAARS 39
I Téléphone 82S

Magasin, ruo du Seyon
I Demander prix et renseignements

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

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

Pour bouilli, depuis 4© cent, le fj% kilog.
Le tout 1er choix, seulement GO h f5 cent, le d/2 kg.

Tripes f raîches. Se recommande,
Ii. Pareï.

Un grisonnement précoce
est un si gne do faiblesse des bulbes cap illaires. L'emploi
régulier du MESSOJL empêche cotte décoloration désa-
gréable. —- Flacon 1 fr. 60.

jSTe ::cIiâteS: Pharmacies .T. Bonhôte, Dardel & Tripet , F. Jordan ,
Dr L. Reutter. Corcelles: Pharmacie de la Côte-, Colombier: D.-A.
Chable , Pharmacie. JSondry : P. Chapuis , Pharmacie. JLes Ver-
rières: A. Chappuis , Pharmacie. Fontaines: M. Tissot , Pharmacie.

IWirthlln & Cie !
6, Place dss Halles, 6 |

«s*® NEUCHATEL  ̂ ^^ i.

I 

Spécialité de Ij
Blanc, Toileries et Articles

pour Trousseaux .
Très grand choix do M

pour Dames et Enfants
TRO U SSEAUX -:- LAYETTES - j

_*m. ^Bms**___WÊ_i ___ WÊÊS asB^ass» ms^__^^m^_m_m_m'iài__.
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M£&merîe MMI JÉ^^, ||
...-;- . —,..-..-, ,. .y .IV.Et^GHA-TEL,,,.,.,- ,̂  .^ XJ- .«̂ a-,;̂ !!

livrée» à domicile sur demande I

TÉLÉPHONE 137 II

llsss egsmsmmsmgmss&assi aao^sKsssm^^^^BB iœmB^ *\__wJ^^aeapsnf î sssiasaBaaassagssBm- 
&__^m

J^__ W_&______ WE&SBSB BStr ¦

;1| w ®» Flace du Marché, 8 :
'iy^SSSSB^.O' TÉLÉPHONE 3.68 — TÉLÉPHONE 3:68

*g§pfjt Bocaux à Conserves
|pg| il |̂  contenance 

de 1/2 à 2 litres

S ~ll^ft- ^e mo^'c< sim P'e et pratique , est tou-
^»

c,,*--̂ |l̂  ̂
jours 

plus 

demandé comme 
stérilisateur

B ii H de FiJlITS ET i^mm-
\\m " \\Wwm Prix très avantageux '- - - ¦

S-̂ ^JSJlfi - SERV'CE RÉGULIERà DOMICILE

^**=zzŜBM *l **&^ K scoinpte 5 %  au ccnrptanj

I ' ËSÈ B en Lafn 8 Schneesîem (Etoile rie neige)
i i&m&illi' i  ̂

'" :! - °ccupafion intéressante, :*.
S *̂ ^̂ \ @* 

même pour les moins habiles!

I s_ WtW£t «HS!.TîrC02"en-t une I nstructi on détaillée ainsi
I Êmm à_ WÈÎ ^-a dî s deisms Permettant de confectionner
8 ^ \̂/I Ŝ! °'h?n

êmC dcs costum" ent.ers, des faqueues
\tjg rt^^Ŵ wM\ ~ swcaters, manchons et bérets etc. =

' I^Pw&^Pi^^l .̂ °n marcl,e' """lerne et élégant! i
l̂ ^pfc t̂lp ai'neEt0!'îe Pour Bas etCJiausset{9<!
(La fabrique „Norddeutsche ' Wollkammerei & Kamm l

^  ̂
Sirop f e r r u g i n e u x  Golliez

11 J (Exi gez la marque : 2 Palmiers) m
\_S-_9 employ é avec succès depuis 38 ans , contre los iinpu- g

retés dn sang, bontons, dartres, etc. '}
En vente dans toutes les pharmacies , en flacons de 3 fr. et 5 f r .  50 H

I»épôt général : Pharmacie tiOJLIilEZ, Morat g

& 4 jaBeauccîJjp d e millions de minagêpgsj

Il FEITZ MARTI Soc. Anon. BEENE wl^T
IpressBirs à vin et à fruits BATTEUSES

' 'rîhrîv :.iË̂ '̂ *??îi*». :̂ ^",i9a ^ - à mains, à manège et à motenr avec ou sans nettoyeurs ' ,- . ¦ ¦ ^*k-.• •'¦•/ ¦ •• l à vis et à colonnes ¦„, . . . . . , ,. ... . (WïE^SIPS fe!»a
- fe  ̂ i P^soirs hydraniiaues, avec i ou 2 "achmes a comprimer et à hep la pàiUe 

Tf^^^^ft^t^^^^^^^^^ k^  ̂[-corbeilles mobiles. Grand rendement , ma- Appareils très prati ques et indispensables pour 1 I >̂ ^̂ _^̂ ^̂ _̂ M^^-9tK^m^^S^p^^^^^. f iiœuvre facile , construction soignée. propriétaires de petites batteuses. Economie de place, p 1 ™s®^̂ ^a|r*j3
m ^^^^^^ Hi t- BOnV*1 TTTS GÎ A PCTTTTC d ? temps et d'argent, Manèges, tarares , trieurs, Jgte |fFil̂ I^P^̂ ? ĵ^¦-- «̂BsissSr*̂  M i """I^Ufiû •»• X JTIU11& hache-paillo , concasscurs. Semoirs. Machines à ^*̂_ Wf m^_W__9^^_^^^^^*î ^*i*'S_ _^_^^^m^^^_wmkÉ_iW__ t ' Ann'arrîlc à wrhvr lty« fruits étendre les engrais. Pompes ù. purin, chars à **^~!̂ Z±^Jïd2&è>^^

*âjj - #* J- Appareus a seener les Il OltS pnrin. Charmes diverses. Garantie pour bon
^a. - i'A t .... . ¦ ,TTT~i ¦ ,, , , fonctionnement et solido construction.

^Bjjjjjjj ljl lP ~^^R -¦ Nous pnons MM. les agriculteurs de de- . . . ..--«f^^H^^^S^Éi^^^^^^  ̂ ; mander nos prospectus et de bien vouloir ' n >• , . -,- „ ., --^^.r *, * ¦ ¦ « ¦ J. » »¦_
'̂mimmÊlm S^ Ntomâânder à temps. Représentant : M. Emile JAVET, mécanicien, Samt-Iartin

rniMn D &7â H csrara1? inniiPT t* PiQ
1 TOilIli BËsâ-Ikm. DUnlliiii MlbffiJj Jj j & u |
1 Rue Sain^-Maurice ÎO - NEUCHATEL |

j Grand assqrtiment de lMEUBLES de JARDIN et de VÉRANDA 1
^^^^^^^^^^^^B> en fer, bois, jonc naturel ou couleur M

• - «rŝ psa L^^^^^^^^ T- - ^^^^ _-&" 
Baisse 

«ie prix °̂ 8 m

i Nouveauté : MEUBLES en fer , ron ges , il' un très bel effel P°u
^ P

 ̂
aa1 fr.

ms | %W ' -^ i

1 -̂ StaBrtfcT I Chaises CHAîSES-LONaUES enrétia mm 1

f GUÉRÎTES osier difôs bains-de-imer ^ ĵ
fe^̂ J^^^^^^^^^^^g f

i *œfâ de toutes dimensions B^^^^^^ Prix très 
avantageux 

I

SPÉCIALITÉ DE LINGERIE POUR HOTELS, PENSIONS ET RESTAURANTS
i . . -, ¦ '- ; . - . ¦ . ! , ' - . ,-.. ;. '. . - ¦ . ' ¦ : ¦ :

YtB  ̂ i.:K f̂lra9K| 5, RUE SAINT-HONORÉ — NE UCHATEL - PLACE NU.ifA DROZ

^MTOIL E 
RI

E 
ET 

N A PPAGE
f^̂ K^K' ' RIDEAUX, COUVERTURES "~T^
Î ^N TF 

TAPIS DE TABLES ET DE LITS "
"̂̂ ^̂ ^ 1

fifef
^ PLUME, DUVET, CRIN IH R3^

iW_ \\ff Gros „ r • - Détail 118 Fo»,,i
«V : LINGE CONFECTIONNE pour dames — Jjj| pip_

$ l messieurs et enfants „, %-. |F 
^̂ ^̂

y>W JB9*- Echantillons et devis à disposition -®g j ^SSî  ̂
^© WAIS0N DE CONFIANCE — PRIX TRÈS AVANTAGEUX J. L*

TEÏMTUSEHÏE LYONNAISE!
LAVAGE CHIMIQUE

Maison de 1er ordre fondée en 1886

Spécialité de nettoyage à sec de COSTUMES les plus compliqués
Usin e à vapeur - Installation moderne

flSaaBPÎ «ra^teve OBSËCIIT ."NJUCIIMS*!
Travail prompt et soigné — Prix modérés

Les Splrochaete, microbes de la

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

Ecluse 23 . E. GÏÏÏLLOD - Ectosa 32
i

Grand choix de

LITS EN FER
ponr enfants et paades personnes

Prix m. cosciirace- - Prii .sj iciaux ponr bôtelsi-pB&pj
PROMPTE LIVRAISON j

Téléphone 55S Se recommande

SOCIÉTÉ

des £aits Salnbres
FROMAGE DU JURA

extra-gras, pour fondue

Fromage mi-gras
tendre, bien salé

DÉPOTS:
Magasin : Terople-Neui 3

» Gibraltar 17

BAISSE OES. FROMAGES
On oxpédia par pièce ou par colis

pi»stal d* 5, IO ot 15 kg. fromagt*
graâ extra, à 2 fr. 40 lo kg. mi-
gras, tendre et salé' a i f r 75 ïe
kg;, boa maigre à l fc-,35 lôkg; On
r«'.prc!id ce (|ui .ne convient pas.

8r,brecker- Ludi , Avcnclies.

R. OWBN
Place du Marché n° 5

Biclielion et souliers ù
brides poar fillettes. 35, 36
et 37, cuir ordinaire , depuis
3 fr. 80 ; en chevreau , 7 fr. SO.
Bains de mer depuis 2 fr. 50. Bot-
tillons enfants , ' 17, 18, 13, à bas
prix. Pantoufles ordinaires , 35, 30,
37, à bas prix. Décolletés pour
soirées depuis 3 fr. 80. Bottines
jaunes et noires, 35, 36, à G fr. 90,
8 fr. 50. Encore grand choix sou-
liers tenni s à moitié-prix , de 35 à 37.

Contre f i i g e e up s  Ê̂P Y
Dige**ti(iiu pénibles Manûll- L̂
(fappétit Constipation ^gHl

Anémie prenez t ' **t_ï

~ m**m\_m-V***mJ*Z-B *~&*v
Lo flacon 3 fr. 50. Pharmacie Cen-
trale , 9, ruo Mont-Blanc , Genève , et
toutes bonnes pharmacies. A Neu-
châtel : D r Reutter , pharmacien.

VASSALLI FRERES
PonHalès 13 - Gibraltar 8

Trois-Portes 9

EAU DE VICHY
naturelle

h 55 cent, la bouteille
A venaro

2 cuves à vendange
do 25 à 30 gerles , fort bois de sa-
pin , et en bon état. — Demander
l'adrosse du n° 81 au bureau do
la Feuille d'Avis. 

A VENDRE
24 grandes caisses à bouteilles arec
couverts, 2 épure-bouteilles , 2 ma-
chines à riDcer le» bouteilles, i
l'état do neuf , 1 pompe à vin avoc
tuyaux , 1 branda à vin , 2 petits
ovales de 600 litres; 1 petite cuve,
1 seille'i' fromage en ciment, 1 lot
grasses boîte» en laiton, pour va-
ses u vin et divers petits outils.
S'adresser à Mm* veuve d'Augaste
Humbert, nc 53, Corcelles.

A vendre, à choix sur ' 2, ua

coire-fsrt
ainsi qu'uno charrette* Deman-
der l'adresse du. n» 82 au bureau
do ta Feuillo d'Avis.

\, Pommade litre lefr|Éi|s S
'd'im effet stupéfiant , f&isant'Jdisr
¦paraître les désagréables^pelli-
cules et empêchant ainsi la
clinte ' prématurée des
clicvenx.
' Un court usage suffit pouf, !

obtenir un succès garanti. , —
:Ne demandoz ' chez le coiffeur ,
contre les pellicules , que la
;„PELL.ICUIiOÏE" de

BERGPlflANN & C"
Zurich Ue -4 162-

IL ii iii  i i H smm\\ <w 111 sssssssii m um inTrinriirnnni t

EEJLIUEE^DORUKE

ftlïi^Éie l
Rue dùJSëyon et Moulins 8 %.

Registres - Copies fle lettres
factures -JSémoraHîliiins

BiïM ù loyer
PAFip KMB^LLASE ea gros»

] Tollés et Broderies
JSeyon 26, lct étage j

Robes et blouses brodées
en blanc et couleurs

Grand choix à un prix
très avantageux

I

Deuii-Robes pour enfants
Robes au mètre

B Se ' recommande , i
| 

' ' Mme WUTHIER |

*—-' *4
f Le bureau de la Feuitte d'Avis

Je Tieucbâhl, rue du Temple-
Neuf, 1, estetavert de y heures
% mKjï ict :4e * i 6 heure».
Prière dé a'y ,̂ adresser pour
tout ce qui concerne ls publi-
cité et les abonnements. . . ,% *_ L - - +3

MM luL -J liM l
disparaîtront sans danger ct pour
toujours taches' de rousseur,
toutes les impuretés de la
peau, dartres sèches et hu-
mides par la célèbre

Crie Helvétia
Prix : 2 fr. 50 ct 4 franc3

Au même endroit ,

Saume anglais merveilleux
Kriegl. 1 fr. 80 la douzaine

5 douzaines franco
Seul dépôt : Pharmacie de la Cou«

rouno n° 45, Olten.

Demandes à acheter
On chercho à acheter une bonno

mte Mîi ire
S'adresser : Hermann Ilerrcn , Mau-
jobi a n* 8. 

On demande à acheter d* >"•> •
centre, mais en bon état.

une scie à ruban
pour moteur. Adresser les oflres
avec prix à M. Roulet, à Coffrant».
m̂mmss*̂ aB*m*mmmms&esnaasmmmmmammmmm.



Ans
Teuh ieman*f * d*adnm f i a »

Ksmmct d*i ' Ont «compagnie - Via
teabre-paîs psttr la réponse* sou»
n8b-a «m exp édiés non afrancèk.

j soMTf nxruxnait
t e l *

ScxStt S*V*u et NwçhSUi
m___m___________m—na—i^—iSSBBB'

LOGEMENTS

Gérance Miles
James de Reynter & Cic

12, Rue St-Maurica - H£UGHATBL
A louer pour tout de suite

Rue dès Poteaux: 3 chambres.
Rue des l'oteanx: Un petit

magasin. -
Parcs : 4 chambres.

Pour le 24 septembre
An Centre de la Ville : 2

beaux ipagasinsp.
Temple-Neuf: 5 chambres.
Serrières, tout do suito :

1 petit café,
1 magasin, '
i logement do 2 chambres,
. logement do 1 chambre.

A louer , Quai Ph. Suchard , loge-
ment de 4 chambros et dépendan-
ces. Balcons. Entrée à convenir. —
Etude Brauen , notaire , Hôpital 7.

A louer, à Bel-Air. lo-
gement moderne de 5
chambres. Etude Bonjour
et Piaget, Saint-Honoré 3.

Pour le 24 septembre, 1 petit
appartement do 2 chambres , euisi-
sine et dépendances ; ruo du Châ-
teau 7. — S'adresser rue du Châ-
teau n° I.

Société immobilière
de Clos-Brocfeet
A louer tapparte-

ïîîeïits «le 7 à 8 piè-
ces et (lépentlaftceg,
dans villas avee j ardin.
Confort moderne. Elec-
tricité, gazj chauffage
central, ean chaude sur
l'évier et dans les cham-
bres de bains. Quartier
tranquille. Vue étendue.
— S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavré,
notaires, Palais Rouge-
mont.
' A JLOUEIS : ¦
pour le 24 septembre , un joli lo-
gement de 2 chambres, cuisine et
galetas. S'adresser Café Neuchâte-
lois, .'Chavannes .14. .< ¦

Pour cas imprévu ~
à remettre un j oli 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 situéo. Conviendrait
pour pension ou grande famille.
Confort moderne et vuo superbe.
Prix de location .avantageux. —
Adresser offres sous 116964 N
à Haasenstein A Vogler,
Neuchâtel.

LOCAL DIVER SES
Etude El BOURQUIN

NEUCHATEL, Terreaux 1

A. LOUER
à Neuchâtel , dans excellonto situa-
tion commerciale , beau maga-
sin , avec vitr ine , arrière-magasin ,
grando et petite caves, ainsi qu 'un
logement do 4 pièces, au i" étage.

Pour le 24 septembre, rue
St-Maurice, logement do 4 pièces
et dépendances. 45 fr. par mois.

Pour tout clo suite à proximité
de la ville. Logement de 3 pièces
et dépendances. Prix modéré. Vue
superbe. Buanderie et salle do
bai n dans la maison.

Dès maintenant on époqne
â convenir, 2 appartements de
. pièces ct dépendances. Chauffage
central , situes au contro de la ville.
A la rue St-llonoré , grand local
pour entrepôt.
—MM— ¦! !!¦ Il !¦¦ 1 ISSSS I 1 s

A CHAMBRES
Belle chambro meublée , 15 fr.

par mois. — Fleury 9.
A louer tout do suite, uno belle

chambro meublée pour Monsieur
ou Demoiselle rangé. A la même
adresse, pour le 1" septembre, une
grando chambre meublée , indépen-
daute. — Seyon 9, 2m«.

Chambre bien meublée avec pen-
fcion. — Rue Saint-Maurico 7£mo étage.

CI-.air.bro meublée à louer. —Beaux-Arts 7, 2tn° étago.
2 jolies chambres au solei l pour

personnes rangées. Eclu se 16 , 2m°.
Chambres indépendante s, Epan-

cheurs 11, 2m« étage, MM Clotilde.
A louer pour tout do suite , jolie

chambro meublée Sablons 13, rez-
de-chaussée, à droito.

2 belles chambres meublées, au
soleil , dont une entièrement indé-
pendante, l'autre électricité , piano
. disposi tion. — Boine 14 , 1",

Pour i«r septembre, une jolie
chambro meublée au centre , de la
ville. S'adresser St-Maurice 7, 1".

Jolies chambres à louer pour
dames ou demoiselles. Jouissai.ce
du jardm. - Confort moderne. Bel-
le situation. Les P^rcs 2 (la Çoj-
ne), plainpied à droite. c. o.

Pour monsieur rangé , jolie cham-
bre avec électricité, dès le t*
septembre. Hue du Château n° 1.

Chambre à louer , au soleil , pour
damo , Parcs 89, 1". c.o.

Jolie chambre , faubourg du Lac
B° 3, 2n», chez M">« Pauli. c o,

w_ .. , _9
Le birreau.de ia FeuiUe d'Avis

de TVeuçhâtet, rue du Temple-^
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de l à  6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne ta publi-
cité et les abonnements.
*. IL " ." . '' ' IP Pi— ¦¦¦¦ IWMII f

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

Jolie chambro meublée , au so-
leil , 16 fr. par mois. — S'adresser
Comba-Borel 2 a, 3m » étage. co.

VACANCES
Jolio chambre meublée , avec pen-

sion. Vuo sur lo lac et les Alpes.
Electricité ; i\ louer pour Un mois
ou six-somainos. — Vieux-Châtel
29, M IU » Christinat ,.pension, c.o.

Jolie chambro meublée. — Fau-
bourg du Lac 15, 3m">.

Jolio chambre meublée, chauf-
fago central. Concert 6, chez H.
Christinat. c.o

Jolio chambro ct pension , dans
villa. Port-Roulant 20. c.o.

Demandes à louer
Une personne seule demando à

leuer dans maison, d'ordre
petit logement

d'uno chambro et cuisino. S'adres-
ser Faubourg de l'Hôpital 43.

Domaine-
On cherche ,h_ louer , pour lo prin-

temps 1913, un domaine de 30 à
50 poses. — Demander l'adresse
du n° 66 au bureau do là- Feuillo
d'Avis.

Monsieur rangé cherche

petit local
avec chambre

pour fabrication mécanique , préci-
sion , sur le parcours Neuchàtel-
Serrières ou environs, à partir du
1" septembre. — Adresse sous
chiffro il. O. 5S24, case postale.

On désire louer
pour le -24 juin 1913, une villa
moderne do 8 à 10 chambres, à
Neuchâtel ou dans les environs , à
proximité d'une ligne de tramways.
Prière d'adresser les offres, avec
rensei gnements utiles , casier pos-
tal 5757, à Neuchâtel. c. o.

OFFRES
imm tmsimkê.

bien recommandée, cherche placo
pour le 15 septembre, de préfé-
rence chez personne seule. — S'a-
dresser sous A. Z., casier postal
14G2 , Couvet. ' ' :

On cherche pour

JEUNS nue
ai 15 ans, ayant suivi pendant
deux trimestres- un cours de mér
nage , place convenable dans bonne
famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français. Petit ga-
ge (15 fr. par mois) et bon traite-
ment demandés. Offres à L. Stein-
busch, Cressier.

JBCKE FHJQX!
de-16 ans, désire une place comme
aide de ménage dans unet honora-
ble famille française, où elle ap-
prendrait la langue française. —
S'adresser à M*1» Siebold, Langen-
thal. , . . . ¦

JEÏÏNE FULLE
intelli gente, ayant quelques notions
de français , sachant bien coudre,
cherche place pour lo 15 septembre
commo femmo de chambre. -¦—
Offres à Eisa Locher, Balach (Zu-
rich).

PUCES
On cherche pour le 1" septembre

une domestique
sachant fairo une bonne cuisine
et bien recommandée. S'adresser
Parcs 15, Surville.

ON CHERCHE
une jouno fille honnête pour aider
dans les petits travaux d'un mé-
nage, et qui aime les enfants . Vie
de famille. Hôtel do l'Ours, Mun-
chenbuchsec.

OM CHERCHE
jeune fillo ayant déjà été on ser-
vice dans bonne maison bourgeoise,
sachant cuire et étant au courant
des soins du ménage. Oago 50 fr.
par mois. Bons certificats sont de-
mandés. — Adresse : M"» Zahud-
Courant , Bienne.

Mmc de Werdt , ingénieur à Berno ,
demande uno

jeune cuisiniers
et une

fille de chambre
sachant raccommoder.

On demande dans uno bonne fa-
mille do la Suisse allomaode , une
jeune fillo robuste , sérieuse et hon-
nête pour faire le service do

femme M chambre
Gago d'après les capacités. Réfé-
rences exigées. Adresser les offres
à Mmo A. Frœhlich , Wiosenthal
près Dietikon (Zurich).

©11 cherche
pour Berne , pour tout de suite

CUISINIERE
connaissant lo service des cham-
bres. Bons gages; Offres sous chif-
fre Yc 6820 Y a Haasenstein
& "Vogler , Berne.

On chercho uue

JEUNS FIUWS
pour aider aux travaux du ménage.
Faubourg do l'Hôpital 9, i«.

Boine cuisinière
ost demandée. Entrée tout de suite
ou plus tard. Bons gage et traite-
ment. Il y a une aide. Demander
l'adresse du n° 101 au bureau do
la Feuille d'Avis. . .....

On demande,, pour les premiers
jours do septembre , uno

Jeune fille
honnête et active , pour aider aux
travaux du ménage. — S'adressor
Sablons 20 , rez-de-chaussée à
droite. c.o

Je chercho , pour lo 1" septembre,

«feune ftîic
propre et active, pour tout fairo
dans un ménage - soigné. . Qages
suivant capacités. — S'adresser h
M rae Rossier, Beaux-At>ts 26 , 3ra".

Petite famille, à. Saint-Gall , cher-
cho une

VOWNTAIRC
pour aider au ménage. Excellente
occasion d'apprendre l'allemand. —
S'adressor sous chiffre Ii e^YS Y
h 'IlaaseuHteiu . & Vogler,
Itèrrié. ' • ' - . . . ..

On cherche, pour le Loclo,
une

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

ON CHERCHE
pour un hôtel de campagno du
canto n do Berno , jeune fille sa-
chant faire une cuisino bourgeoise
et désirant s"e perfectionner; Bonne
occaision d'apprendre l'allemand.
Gage d'après capacité. Entrée tout
de suito ou aussitôt que possible
OfFro avec photographio à l'hôtel
do l'Ours, Albli gen (Berne).

On demando uno
jeune fïllè

honnête, pas au-dessous do 20 ans ,
sachant cuire. Pas de travaux pé-
nibles. Occasion d'apprendro le
français. — Demander l'adrésso du
n° 83 au bureau de la Feuillo d^Avis.

On demande

CUISINIERS
propre et active, pour pensionnat ,
ot r femme de ebambre
S'adresser â Villabelle, Eyolo 38,

Bonne cuisinière
est demandée. Entrée tout de suite.
S'adresser à l'Hôtol du Lac, Au-
vernier. '

Pour époque à convenir, on de-
mande uuo

fp Jeune fille #
pour los travaux 'du ménage. —
Demander l'adresser du n°-'80 au
bureau do la Feuille d'Avis. -

EMPLOIS DIVERS
Pour l'Allemagne, nous: cher-

chons tout de suito ou plus tard ,
gouvernantes, institutrices, bonnes,
etc. — Ecrire à l'Agence scolaire,
•Sçhtiltheis & Of", Francfort s/M.

Voyageur
sérieux et actif , bien introduit ,
cherche uno place commo voya-
geur pour la Suisse romande, pour
une bonne maison de denrées ali-
mentaires. — Ecrire à L. S. 98 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

On demande pour tout de suite-

un domestique
sachant soigner et conduire les
chevaux. S'adresser à l'Hôtel de
la Couronne , à Colombier.

JEUNE HOMME
sachant traire et connaissant los
travaux do la campagno, est de-
mandé pour fin août, choz L8 Cand ,
Corcelles.

Jeune hommo robuste, chercho
place dans

commerce de vins
pour so perfectionner dans la lan-
gue française. Petit gago désiré.
Offres écrites sous chiffr e L. B. 99
au bureau de la Fouille d'Avis.

Une personno instruite se char-
gerait

d'écritures
soit dans un bureau soit à domi-
cile. Demander l'adresse du n° 21
au bureau do la Feuille d'Avis.

Jeune homme , fort et robuste ,
cherche place dans magasin comme

commissionnaire ou emballeur
s'occuperait aussi d'écritures, ac-
cepterait un autre emploi. Bons
certificats à disposition. Demauder
l'adresse du n° 103 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

Bureau de la ville
demande Jeune employé

Envoyer les offres X. L. X., poste
restante, Neuchâtel.

uflAUr I tUil sachaut 'français
et allemand, cherche place. Bonnes
références. S'adresser M. Perrard ,
Verrières-Suisse.

Une jeune fille , Suisse allemande ,
bien recommandée, désire place à
Neuchâtel ou environs , dans un
atelier ou magasin de

modes
Bonnes références à disposition.
Adresser offres sous II 3874 ST
à Haasenstein A Vogler,
Neuchâtel.

lleiitpf s'elle
allemande , connaissant- bien la
langue française (parler et écrire),
cherche place dans confiserie ou
autre magasin pour mi-septeinbre.
Offres sous H 464 N à Maa-
senstein A Vogler, Neu-
chfttcL

I On cherche

I Bonne d'enfant
!'J| dans uno famillo allemande,
J habitant Munich , pour un
H garçon de 7 ans. Envoyer
g offres avec cortificats et pho-
J : tographie à M. Benker , con-
H ciorgo , Hôtel Itosog, à Pon-
I trésina. (Z 7929 cj

1 On cherche, pour lo l" sep-
'tembro, bon

DOMESTIQUE
de campagne , sachant traire. —
S'adresser a Emile Geiser, Enges
s/Saint-Biaise.

Jeune fille
ayant connaissance de la branche,
cherche plaeo comme

VOLONTAIRE
chez modiste do la ville. Adres-
ser offres" écrites à R. C. 102 au
bureau do là Feuille d'Avis. 

On cherche , ponr les environs
do Neuchâtel ; une

jeune fie sérieuse
capable de faire tous les' travaux '
d'un ménage soigné de 2 damés.
Entrée courant de septembre —'
Adresser les ofTres et rôféreùces
par écrit à M. 29 au bureau de 'la
r ouille d'Avis.
Aitx eiati'epreiieiïï 'S'

Uu hoûamej cbhûai s'sant à foùxl
la charpente, menuiserie et la pose,
demande uno place stable chez ,
entrepreneur: Peut outrer sclcrii
convenance; Eeriro- sous B. S. 85'
au bureau de la. Feuiïlo d'Avis,

On cherche pour uuo

JEUNE FILLE
do 17 ans, place dans un magasin

ido la ville. — Adresser les offres
écrites sous chiffre T. V. 74 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune boulanger capable
cherche place

Ji Néiichàtel bu environs. Entrée
commencement septembre. — S'a-

i dresser h A. Schindler, boulau-
gorie Schneider, ruo Neuhaus cifi,
Jtttiennc. H 1503 U

On cherche pour

âgé de 16 ans, intelligent et! ro-
buste, une occupation quelconque,
où , en CôrUperisatioh , il aurait 1 oc-:
casiou d' apprendro la langue fran-
.çaiso dont il a, do bonne connais-
sauces préliminaires. S'adresser à
Ii. HEeier, Kisenkandlahg,
.Krieras. ¦ . . ; ¦¦;,- ¦, . ¦ 11.7554 ^
PRO FESSEU R

distingué, diplômé et expérimenté,
sachant à fond lo français , un peu
l'allemand et pouvant ensei gner la
géographie et l'histôiro naturelle ,
est cherché par l'école allemande
du chemin de fer ottomann d'Ana-
tolie, à Eski-Chéhir (Asie Mineure),
ù, partir du lor ou' 15 sopternbre.
Conditions :. .contrat..ii ans, voyage
payé aller .ot retour ; en été, deux
•mois de va6ahcès:; àp^oiatoments
ît300-3.850 fr. d'après âge ot capa-:
cité. Après deux ans, augmentation,
do 550 fr. — S'adresser jusqu 'au
2T août au directeur de cette école ,
M. Doring, Neuchâtel , 19 rue dos
Beaux-Arts, 3mi!J — Prière do se
présenter avec références.

PERDUS
Perdu dimanche, du Port à la

ruo J.-J. Lallemand,

une broche épingle
or filigrane (Croix de Malte). — ,
La rapporter contre récompense à
M1Io E. Beek , rue J.-J. Lallemand 1.

Perdu à Chaumont

nie lorgnette
en écaille. — La rappbrter contre
récompense au Grand Hôtel de
Chaumont. -

Trouvé à Peseux

itue montre-
La réclamer, contre frais d'inser-
tion , le soir après 6 heures, à Po-
soux , rue Suchard n° 7, plain-
pied , à droite.

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 daus le train
de 11 heures, une
"broche barrette or

avec environ 20 pierres fines clo
différentes couleurs. La rapporter
contro récompense ou aviser M. S.
Burri , avenue F. Soguel 7, Cor-
celles.
Bangfcju BUAauiJtfjBMseMsw âBftiajdJUUAawmMUMjftWiuii w

AVIS DIVERS

PENSION
Eour jeunes gens. Vie de famillo .

lemauder l'adresse du 110 20 au
bureau do la Feuille d'Avis.

ECHANGE
Bonne petite famille de Lucerne

désirerait placer sa fille de 17 ans
en échange d'une fillo ou garçon
du môme âge. Bonnes écoles. Vie
de famille. — Offres sou3 chiffres
K 1450 L â l'agence de publicité
Keller , Lucerne.

Pension
Jeune hommo cherche pension

dans uno famille où l'on no parle
que lo français. Offres à M. M. 88,
poste restante.

On cherche ~

pension-famille
pour jeune fille intelli gente devant
suivre les écoles secondaires. —
S'adresser en indiquant prix do
Sensiou , à Rudolf Jans, Sangetoi ,
lamiswil (Soleure). '
On aimerait placer une

JEUNE FILLE
de 19 ans , bien élevée, comme
demi-pensionnaire , à Nouchâtel ou
environs , pour se perfectionner
dans la langue française en sui
vant l'écolo. Hons renseignements
désirés. — S'adrosser à M""p> Frei
vogel-Vogt, Geltorkinden. Basel-
land.
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j  N'OUBtIEZ PAS DE VENIR VOIR
La plus extraordinaire , I

ï La. plus merveilleuse I
i La plus sensationnelle bande f
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m U' Une merveille de mise en scène
m - Un chef-d'œuvre en photographie
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via Sot ithamp tou & Cherbourg de Brème Prinz Friedrich Wilhelm . 7 sept. •'• m»
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via 
Southampton & Cherbourg do Brème Kaiser Wilhelm II -10 sept, y s
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3 Pour le Brésil via Anvers . . .  clo Brème 

Wûrzburg 

7 sept, mm

Î

rr:yBNBUi8tt_ __m_ Wm%***__Wk___ Pour Montevideo et Buenos-Aires . de Brêmo Wittekina 14 sept. EÊË
Ponr Alger et Gibraltar do Gènes Prinzoss Alice 5 sept. |ï|

Ponr l'Asie Orientale via Naplos et Port Saïd de Gènes Derffl ingor 5 sept, jjPour l'Australie via Naples et Port-Saïd . . de Gènes Seydlitz 10 sept. ^Poar Alexandrie, direct do Marseille Schloswig 4 sept. ËM

Billets circulaires internationaux — Wagons-Lits — Voyages de plaisir r
Expéditions — Passagjo de cabine — EMICJBATÏON

Renseiçt riements gratuits sur tous voyages ZàîOOlg 
^

M MEïSS & CioS. A., Agence suisse de voyage«Ll oyd», Agence générale pr la Suisse , BalnMstF. 40 , Zarich j
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Ë W ; le traitemen t et Ja guérison 

^des maladies ebro.Aiques par
H; les Moyens lécauiqwes

m La" i OioOwOniF!" ¦
MMB'

I célèbre machins anglaise à guérir
I par le massage vibratoire

lo rhumatisme chronique ; la goutte ; l'arthri- 1
m. tisme ; les maladies dea articulations ; les 1

névralgies ; la paralysie ; l'ataxie locomotrice; I
JjB la paraplégie ; l'hémiplégie ; la paralysie infan-
l_m- tile ; le lumbago ; la sciatique ; la surdité ;
J» l'asthme ; le catarrhe ; les affections nerveuses ;
¦gHH; la crampe des écrivains ; les maladies de
H l'estomao ; les troubles du foie et des reins ;
H les hémorrhoïdes ; la constipation.

Démonstrations gratuites
i 15, Rue Lévrier GENÈVE Rue Lévrier, 15
pi où l'on peut également écrire pour recevoir gratuitement JJ
Ii lo précieux |

I LIVRE BE LA SJkMTÉ I
|§ donnant tous détails sur les cas auxquels s'applique lo
H| massage vibratoire.

I Le Pulsoconn MÂGÂURÂ
1 à FLEURIER j

Eappelons quo c'est pour trois jours soulement:

ï Samedi U, Dlmancbe 25 et Lundi 26 août
de 8 heures du matin à 9 heures du soir

que seront données

1 11 Ruelle lMistrie, Il à FLEURIER
I des démonstrations gratuites
BL du Pulsoconn „ MACAURA". J

ALLÉES^Ê^ÔLOMBIER
~
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600 participante DU DISTRICT DE BOUDRY G00 participants
Dès 3 heures

G RA N D  C ON C E RT
BUFFET -:- BUFFET

gag- Le Comité d'organisa tion a pris toutes les dispositions pour
que la -tête puisse avoir lieu môme en cas de mauvais temps.

M. Guy - Âirfranc
Col'nioiiclrèclic

DE RETOUR

Bateau-Salon YVERDON

JHmancIiQ 35 août 1913
Si le temps est favorable et avec

un minimum de 80 personnes

de -IO à -M heures
Pi'ix: 50 centimes

et

PROMENADE
sun LE

avec arrè î à Chez-le-Bart
- ' ALLER

Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à Serrières 2 h. 10

» à Auvernier 2 h. 20
» à Cortaillod 2 h. 40

Arrivée à Chez-lc-Bart 3 h. 05
RETOUR

Départ de Chez-le-Bart 6 h. 15 soir
Passage à Cortaillod 6 fa. 40

» à Auvernier 7 h. —
» h Serrières 7 h. 10

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 20
De Chez-le-Bart , la promenade

continue sans arrêt sur le Haut-
Lac et retour à Chez-le-Bart pour
4 h. 15 soir.

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

Tour complet do 1" cl. 2m0 cl.
Neuchâtel et
Serrières . . fr. 1.50 fr. 1.20

T o u r  complet
d'Auvernier . . 1.20 x 1.—

Tour comp let de
Cortaillod et
Chez-le-Bart . . 0.80 s 0.G0

LA DIRECTION

Règlement k transport des entreprises de ctains de 1er et de
liteaux à vapeur suisses , dn 1er j anvier 1884

Kttactlon du dêlm ds dMummesit
Avec l'autorisation du Conseil fédéral suisse , le délai tlo dé«

eli argent eut pour les vagons do marchandises dans les stations des
administration s faisant partie de l'Association suisse du matériel rou-
lant est fixé comme suit pour la- période allant du 1er septembre au
15 novembre 1912.

1. Pour les vagons dont le déchargement , b. teneur des tarifs ,
incombe au destinataire , le délai de déchargement réglementaire sera
réduit à 8 heures de jour , lorsqu 'il s'agit de marchandises qui doivent
être camionnées à une distance de 2 km. au plus do la station ou de
la placo do déchargement. Les heures clo jour sont comptées confor-
mément aux prescriptions du 1er alinéa du § 55 du règlement do trans-
port.

8. Lorsque plus de 3 vagons à la fois sont annoncés à un même
destinataire et mis à sa disposition , on ne peut pas applique, là
réduction du délai de déchargement mentionnée sous chiïïre 1. et les
délais réglementaires seuls sont applicables dans ce cas.

3. Pendant la durée du traûc d'automne, les heures do bureau
prévues au § 55 du règlement de transport ont été modifiées dans ce
sens que l'expéditeur et le destinataire , après avoir reçu l'avis que
les vagons sont à leur disposition pour le chargement ou le déchar-
gement, sont autorisés à continuer ces opérations pendant le repos do
midi et à les poursuivre jusqu 'à la tombée de la nuit.

Berne, le 20 août 1912.
Direction générale

H 6828 Y des chemins de f er f édéraux.

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES
à l 'imprimeri e de ce j ournal-
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AVIS MÉDICAUX >#
¦ , !*¦ ¦¦- « — em—mlL.

Docteur PERRIN
(Voies urinaires)

" LAUSANNE -
a repris ses occupations

Ur I.Saipii!let
Médecin-Dentiste

Villa Survillo (Les Parcs 11)

Be retour
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aj*®' !!¦ BISIBUi
MFej *SE£&vs» B d B t b M V £ l2SHSB8; B B SJ I&I H B HI®-*̂ gald BJBBîissIiw

III! 1IIÏF "mSt
UU LUAL -m

iranî roman mofierne
en 3 parties

encore p lus Joli que
L'amour , masqué

g - ¦ 
=^

' .

LA ";>

wm- f f îf f nMB
JlBiimns ^s
au temps de guerre
Vue documentaire

Oufe et lumière
l'une âme

Scène émouvante
en deux parties, etc.
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JULES MARY

i ' . .

' Elle ne pouvait répondre. La douleur , la
îionte , un désespoir immense la brisait.
Partagée entre son affection poux son père
et son amour pour Jérôme, elle hésitait ,
tergiversait , attendait , souffrait cruelle-
ment.

Le fermier restait près d'elle, lui parlant
bas, attristé de la douleur où il la voyait,
lui renouvelant ses protestations passion-
nées. Et en l'écoutant , peu à peu , ses lar-
mes se tarissaient.

Ces paroles d'amour , c'était une musique
douce qui chantait à son oreille et dont
l'harmonie la berçait , endormait sa tris-
tesse.

C'est qu 'elle l'aimait à mourir , ce Jérô-
ïne dont son père ue voulait pas. Son cœur
s'était donné dans un élan irrésistible. Elle
avait senti , tout d'un coup, qu 'elle ne s'ap-
partenait plus, qu 'une volonté était maî-
tresse de la sienne, qu 'une autre âme, pour
ainsi dire , était liée à, son âme. Et mainte-
nant elle obéissait.

La nuit était depuis longtemps descen-
due. La lune se levait au-dessus des ar-
bres, rép.'tndant sa blancheur pleine d'une
douceur triste sur tout le paysage autour
de la ferme. Jérôme laissa Marie.

— Je reviendra tout à l'heure, dit-il.

Reproduction autorisée poar tous los journaux
»ya»t un traité avoc 1» Société des Gens de Lettres

Avant le lever du soleil, il faut que nous
soyons loin de la Cendrière.
• • •  • • ¦ • ¦  • • • •

Pendant ce temps, que faisait Madelor ?
Il était rentré la nuit venue. Il avait in-

terrogé Angélique. La bonne ignorait
l'absence de Marie, croyant celle-ci dans sa
chambre et couchée. ,

Rose fut apportée , à demi-endormie.
L'enfant se frotta les yeux , bailla, re-

couvra peu à peu son intelligence. Made-
lor lui demanda : •

— Où est Marie !
— Elle dort.
—- Non. Son lit n'est pas même défait.

Et il est onze heures.
Rose ouvrit de grands yeux , étonnée , ne

répondant rien.
— A quelle heure l'as-tu quittée ?
— Vers sept heures , j'étais un peu ma-

lade. J'étais allée dans la forêt l'après-mi-
di et le soleil m'avait donné mal à la tête.
Mlle Marie m'a fait boire du thé,- et je
me suis endormie.

— Où est Siméonne ?
— Chez elle, sans doute, dit Angélique.
Siméonne était rentrée assez tard d'une

course dans un des villages voisins. Elle
était chez elle et travaillait en attendant
le somonell. Madelor heurta à la porte. La
paysanne ouvrit.

— Marie n'est pas chez toi, mon en-
fant ?

— Je ne l'ai pas vue de la journée !
Partie ce matin au lever du soleil, je ne
suis revenue qu 'après neuf heure3. Il n'y
avait aucune lumière chez vous. J'ai cru
tout le monde endormi, et je n'ai pas osé
frapper.

Madelor rentra , la tête basse ; un grand
désespoir le prenait ; une prostration abso-
lue l'empêchait de réfléchir, de s'arrêter
à une résolution. Où était Marie ? Que fai-

sait-elle ? Est-ce qu'elle aurait eu le cou-
rage de s'enfuir, et de le laisser seul, en
déshonorant sa vieillesse ? Elle, Marie , cet-
te créature frêle et mignonne , dont on au-
rait baise les pas tant elle était douce ct ,
chaste ? Alors, il se repentit d'avoir op-
posé sa volonté à l'amour de sa fille et du
fermier. Il regretta de ne s'être point sa-
crifié. Il vit que ce qu 'il avait fait lui
avait été inspiré par un sentiment d'égoïs-
me.

La nuit se passa dans une angoisse que
rien ne pourrait décrire. Il attendait l'au-
rore comme si elle devait lui apporter une
espérance avec un rayon de soleil.

Il était condamné à se taire , à faire le
silence autour du départ de Marie, afin de
ne pas ébruiter cette imprudence ; s'infor-
mer auprès des gens du Haut-Butté , il y
avait bien songé, mais n 'était-ce pas l'o-
bliger à tout dire ?

Il attendait , comme GIOUô à la même
place. .',

A la Cendrière, Marie, laissée seule par
Jérôme, n'ayant plus auprès d'elle le vi-
sage de son aaii, ne voyant plus sa tris-
tesse, n'entendant plus sa voix douce, ses
supplications, ses instances, avait tout d'un
coup senti l'énormité de la faute qu'elle
commettait.

Ce qu 'elle faisait là était infâme et rien,
ni son amour, ni la sévépité de Madelor,
ni leurs souffrances,. à Jéôme et à elle,
rien ne pouvait autoriser une action pa-
reille, la justifier, en amoindrir les consé-
quences fatales.

Bans ce silence lourd où le départ du
fermier l'avait jetée, il loi semblait voir
surgir soudain le docteur, entendre sa co-
lère, ses reproches, l'amertume de .sa dou-
leur.

Elle 3e leva, fit quelques pas dans la

eliambre, passa les mains sur ses yeux
comme pour dissiper ce cauchemar.

— Non , murmura-t-elle , c'est impossi-
ble... Je ne puis pas m'en aller ainsi... A
quoi pensai-je donc ?

Elle écoula si Jérôme revenait.. .
.Le fermier élait dans une autre partie

de la Cendrière. Sans doute , il était allé
prévenir Josillet , pour lequel il n'avait rien
de caché , et qu 'il devait charger d'aller
trouver le lendemain Laurent en son nom
et au nom de la jeune fille.

Elle n 'entendit rien. Elle s'approcha des
fenêtres. Une grande paix régnait partout
et.pas un souffle d'air n'agitait les arbres
dé la forêt.
'"Alors elle s'assit à la table de Jérôme

et écrivi t à la hâte , aveug lée par les lar-
mes :

. . -e. Jérôme, je vous quitte , ce serait trop
odieux de fuir ainsi. Je mourrais de honte.
Je vous aime, mais avez-vous songé que si
je vous obéissais jusqu 'au bout , ce serai t
me déshonorer , ce serait déshonorer votre
femme. »

Elle ouvrit doucement la porte , descen-
dit à tâtons l'escalier et se trouva dans la
cour. Quelques secondes après, elle arriva
à la lisière de la forêt.

A ce moment, une douzaine d'hommes
déguenillés surgirent des arbres et l'en-
tourèrent. C'étaient les ardoisiers cachés
depuis la veille. Marie recula et jeta un
grand cri. Puis, tout à coup, avec une
force incroyable, elle repoussa deux des
rôdeurs qui lui barraient le sentier et se
précipita , comme une folle dans la forêt ,
poursuivie par les sarcasmes, par les allu-
sions ignobles des coquins.

xin
Derrière la maiôon de Madelor errait,

d'arbre an. arbre, une ombre qui se cachait

au moindre bruit.
C'était Marie, à demi-folle, les cheveux

en désordre , les mains saignantes des égra-
ii gnures des ronces , Marie qui , la honte sur
le front , n'osait paraître devant son père.
Elle courait dans les broussailles , laissant
échapper des mots sans suite, où la même
pensée revenait :

— Déshonorée ! Perdue ! Mon Dieu , que
je vais-je devenir !...

Elle s'approcha clu jardin , poussa la pe-
tite porte qui communi quait avec la forêt ,
se glissa dans le berceau ct, d'arbre en ar-
bre , arriva jusqu 'à l' une des fenêtres. Son
père n 'était pas au salon. Pourtant il était
là, car son chapeau et son manteau se trou-
vaient sur une chaise. Le fauteuil avait été
roulé auprès du feu qui brûlait , chargé
de bûches. Et , sur la table , la lampe avec
son globe de verre dépoli et son abat-jour
de dentelle éclairait le salon d' une lumière
adoucie.

Il lui semblait que c'était une profa-
nation maintenant que d'entrer là et que
subitement elle était devenue une étran-
gère. Depuis quelques heures à peine elle
était sortie et elle avait l'impression bi-
zarre d'une absence plus longue. On eût
dit que des années s'étaient écoulées ; elle
sentait , au moment d'entrer , une répulsion;
elle reculait , comme si un grand vide se
fût trouvé sous ses pieds.

Elle était tout près de la fenêtre , et , à
travers les rideaux , les rayons de lumière
venus du sfdon éclairaient la pâleur mor-
telle de son visage et le désordre de ses
vêtements. Ses yeux étaient comme agran-
dis. Elle ne pleurait pas. Elle ne le pou-
vait.

.Son père rentra. Par les rideaux écartés,
elle le voyait. Il ne s'était pas couché. Il
resta debout, au milieu du salon , les bras
tombés au long du corps. Pui* il sonna An-

géli que.
Marie entendit dans l'escalier le pas

alourdi de la paysanne ; une porte s'ouvrit,
Angélique entra,

Madelor lui dit quelques mots ; la bon-
no répondit en levant les bras au ciel, en
s'essuyant les yeux avec son tablier.

Marie se laissa tomber dans l'herbe ,
sanglotant, se sentant défaillir.

— Mon Dieu , murmura-t-elle , quo fai-
re ! Quelle honte ! Comment dire à 'mon
père qu 'il lui faut rougir de moi et que jo
suis perdue , perdue à jamais. Mon Dieu...

Elle entendit la porte de la maison de
Siméonne s'ouvrir , puis se refermer. La
paysanne sortait , allait  à l'élable de Cliau-
let , attelait celui-ci à la voiture et se dis-
posait à partir. Les premiers rayons du
jour apparaissaient  dans les arbres .

Le ciel un instant obscurci s'éclaircis-
sait. Le vent chassait les nuages. La nuit
devenait transparente. Marie , étendue sur
la lisière du bois, le cou en avant , les
mains enfouies dans la mousse , ne perdait
pas un geste de Siméonne. Toules ces cho-
ses la frappaient comme les infiniment
petits détails frappent cerlains malades
surexcilés.

Elle voulait dire à la paysanne :
— Je suis là , je meurs de honte , viens

à mon secours... aie pitié !
Elle n'osait. La haine de Siméonne , elle

l'avait deviné , ne s'était pas adoucie.
Que faire ? que devenir ? Rentrer, tout

avouer au vieillard... Jamais elle n'aurait
assez de courage... Elle mourrait devant sa
colère, devant l'horreur qu 'il aurait... Lui
raconter cette scène... Lui dire que Jérô-
me était venu, qu 'elle avait refusé d'abord
de le suivre et puis que , malgré elle, entraînée
par une influence mystérieuse, elle s'était
éloignée... que Dieu l'avait abandonnée , et
que , presque morte, l'imagination égarée.

II WMl I1D1E0R

-.4- -ETR«^0'ER ',: :
i Assistantes de polie*.— Par l'initiative

dé la Société pour la «eioralvfcé publi que ,
Strasbourg va pourvoir un poste nouveau
d;« assistantes de police » , qui sera provi-
soirement subventionné par le gouverne-
ment. Si les résultats répondent <à ce qu 'on
eh attend , la ' fonction sera régulièrement
créée et inscrite au budget.

Le service de l'assistance de police com-
prend entre autres la surveillance, des jeu-
ries filles en danger de perdition, l'assis-
tànoe aux fiMes-rnères et à toutes les fem-
mes dont la situation civile n'est pas ré-
gulière et qui. méritent un appui ou un se-
cours. C'est elle qui devra procéder à la
fouille des prévenues pour vol. Les jeunes
servantes , sommelières , " emp loyées de ma-
gasin ct ouvrières de fabri que qui n 'habi-
tent pas chez leurs parents et qui "sont si-
gnalées pour la légèreté de .leur conduite
Seront visitées à domicile par l'assistante,
rjui leur fera des romontranees , les surveil-
lera, olierohera à les ramener kd,»ns la bon-
ne ; voie , et. lo cas échéant leur procurera" du
travail. Les jeunes rilles arrêtées une pre-
mière fois rie seront plus cond-uiVe s devant
le ; commissaire , 'mais devant l'assistante ,
(jui procédera à leur interrogatoire.
^JCS filles séduites et dans le besoin se-

ront recueillies dans un asile pla&é sona
la surveillance directe de. l'assistante de
police. Celle-ci disposera d'un budget de
quelques milliers de. francs pour les .«re-
cours urgents. Des sociétés chari laiblcs ont
en outre promis des . secours en nature.

Guillaume II en Norvège. — Le bruit
courut il y a quelque tem ps 'que ¦Guillaume
II se proposait de donner à la Norvège, une
preuve manifeste de sa particulière bien-
veillance . Il s'agissait , disait-on , d'une sta-
tue représentant Erid ljof dont la légende
héroïque se rencontre dans les parages du
Sognefjoid , près de Bergen.

Le « Eremdenblatt » de Hambourg se
fait maintenan t si gnaler de cette dernière
ville quel ques détails intéressants touchant
les projets: de. l' empereur. Dans les derniers
jours de sa croisière près de Bergen, l'em-
pereur Guillaume se rendi t avec son yacht
dans le Sognefjord et • il fixa lui-même
l'emplacement où s'élèvera plus tard la
statue de, ïïidljof. . - . . • •

•La place choisie se trouve près du fjord
latéral. .de.:JFjaerlâud. et..elle domine urie
grande partie du Sognefjord. Pour se ren-
dre compte de l'effe t produit 'dans le
paysage, l'empereur avait fait construire
¦p|r l'équipage de son yacht un mannequin
èh bois et eu osier ayant l'aspect générapl
d^ la statue et ne mesurant pas moins de
dix-sept mètres .de hauteur. Profitant de
sen passage clans cette région, l'empereur
Ift 'de même ériger un modèle de statue

f
* jantes que. sur le tumulus qui doit recou-

r la sépulture clu roi Beele. t Si les,'pfô-
digalités de l'empereur allemand devaient
continuer , nous pourrions nous attendre,
Sttr les rives du Sognefjord, à une réédi-
tion de l' c allée triomphale » du Tiergar-
tèn, à Berlin , écrit , non sans malice, le
journal « Bergens Tidende » , de Bergen.

J Contre la représentation cinématogra-
phique des actes criminels. — On sait que
les maires de plusieurs importantes villes
dé Erance ont inlerdit 'la représentation ci-
nématographique d'exploits de bandits re-
constitués à l' usage du public. Un conseil-
ler - municipal de Paris , M. Charles Eillion ,
l'ëlu des Batignolles, s'étonne que le pré-
fet de la Seine n'ait pas pris un arrêté
semblable. En conséquence , il lui adresse
la .lettre suivante :

« 19 août 1912.
Monsieur le préfet ,

Un grand nombre de maires ont estimé
devoir user de leurs pouvoirs de police pour
interdire la représentation , dans les ciné-

nïaa-. ouyejh»? '"tyx public , de tout film re-
const ituant , les exp loits des bandits qui
cherchent précisément , par le crime, la
plus triste célébrité.

J'ai, l'hojinepr de voys demander quels
motifs vous empêchent de prendre , pour
Paris et le département de la-Seine, un ar-
rêté analogue.

Et si vous ne croyez pas vous .départir
de la réserve que vous gardez actuelle-
ment , je vous prierais , Monsieur le préfet ,
de vouloir bien •accepter une question à ce
sujet , dès la rentrée du Conseil municipal.

Veuillez agréer , Monsieu r lo préfet, etc.
.Veuillez, Monsieur ie. préfet , etc.

, -; Charles EILLON ,
conseiller municipal de Paris. »

Lundi encore, à Issoudun , le docteur
G u i î p in , maire de cette ville , a pris un ar-
rêté interdisant tout spectacle représentant
drt s agissements criminels.

Expériences eu Seine. — Mardi matin,
vers dix -heures, avec rautorisa.tipri.-de la
préfecture de pcllce, M." Maurice Fcrhéz,
côn'lr^maître dans- urië 'rï iaison 'ftl^^vrqiië'-
terie , a. expérimenté un,appareil de.-son hi-
vu .tion ,. destiné à effectuer des plongées
sans le lourd costume des . scaphandriers,
dans la partie de la Soino située entre lo
Pont Sully et le pont Marie , à Paris.

Cetto expérience, faite en présence de
M. Ihipré , inspecteur général do la navi-
gation , d' un capitaine des sapeurs-pom-
piers el de plusieurs médecins-majors, a
donn é des résultats satisfaisants. Muni de
son léger appareil , que maintenait SUT sa
bouch e une simple bande cle caoutchouc,
M. Maurice Eernez a pu rester sous le
fleuve de dix à ving t minutes. Il était ac-
compagné d'un bateau qui , au moyen d'une
pompe sembla-ble aux pompes de bieyelet;
tes, lui envoyait l'air nécessaire à la res-
piration.

A la fin de cette expérience, qui avait
attiré une foule nombreuse sur les berges
de la Seine, l'inventeur a été ausculté par
les- médecins-majors présents à celte opé-
ration.' Ceux-ci n'ont constaté chez lui au-
cun trouble dans la circulation du sang,
non plus que dans la respiration.

Entre autres avantages, l'appareil pré-
senté par M Eernez permet d'effectuer une
.piprigée dans l'espace de dij secondes,, alors
qu'exécutée par un scaphandrier , la même
opération demande trois quarts d'heure au
minimum, ^ 

.- -:. : ; .
Cette invention, si elle était adop tée,

rendrait les pluis grand services non seule-
ment dans les recherches fluviales, mais
encore dans les incendies survenus dans les
caves, les fuites et émanations de gaz dans
les fosses, etc.

" Jules' Massenet avait coutume de dire
qu 'il devait son premier succès important
à M. Félix Duqùesnel. Dans quelles cir-
constances ? Elles sont curieuses et M. Fé-
lix Duqùesnel l'a racont é lui-même à plu-
sieurs reprises et notamment dans le
< Gaulois » . Il s'agit des « Erynnies » , de
Leconte de Lisle, qu 'un beau jour Charles-
Edmond apporta à M. Félix Duqùesnel ,
directeur de TOdéon , en lui disant :

— Avez-vous peur ?
-J- Peur de rien ! .
— Pas même d'un chef-d'œuvre ?
— Pas même d'un chef-d' œuvre.
— Et s'il s'agissait d'une tragédie ultra-

classique, en vers naturellement ?
— Je la lirais sans trembler.
— Alors, je dépose ceci sur votre bureau.

Lisez vite, je reviendrai dans trois jours.
Ceci, c'était le manuscrit des < Eryn-

nies » , et trois jours après le directeur de
l'Odéon répondait à Charles-Edmond qu 'il
acceptait la pièce, qu 'il allait la mettre en
répétition , en posant seulement la condi-

tion qu'une musique de scène accoj hpfi gfio-
rait les vers tirés de Leconte do Lisle.

Leconte de Lisle y consentit pourvu quo
la musique ne fit pas ' '* trop de bruit **
Mais à qui eonfierait-on la partition ?

Charles-Edmond , a raconté M. Félix Du-
qùesnel , tenait pour .Gounod. M. Dnquesnel
préférait un « nom nouveau, un inconnu,
un débutant » . Il s'en ouvrit au commis-
saire du gouvernement qui était alors Vau-
corbeil. ~

— J'ai votre affaire, me dit-il, un jeune
compositeur.d'un grand talent et d'une ad«
mirable facilité, puis, ce qui ne nuit ja -
mais, un aimable et galant homme, de re-
lations charmantes. Il vous plaira beau-
coup, et vous vous entendrez très bien aveo
lui. y

— Son nom ?
— Jules Massenet, c'est un grand-prix

de Rome ; il n'a guère réussi jusqu 'à pré-p
sent, mais vous pouvez riiren croire, c'est
un musieiea-chi plus grand avenir, c'est la
premier entre les jeunes. -- ---.v
. Peu après Vauçorbeil revint au théâtre

avec MassenetJ uâ jeune homme aux grânda
yeux rêveurs en . apparence — très 'malinst
si on les considérait, fixement ; le front
large et ouvert , couronné- d'une épaisse cri-
nière de cheveux châtains foncé, qu'il re-
jetait en arrière ; l'air aimable, avec beau-
coup de douceur , de modestie et de timidi-
té ; voulues ou sincères ?..— on n'a jamais
pu savoir — on ne le sait pas encore —¦
je crois bien qu'on ne le saura jamais. De
toute sa personne s'échappait un courant
vibrant de charme et de sympathie indé-
niable ; il vous jetait le lasso, et vous en-
veloppait tout vif ; puis, quand il se met-
tait au piano, après vous avoir affirmé
d'ailleurs qu'il n'en savait pas jouer ,, on
à peine, le charme devenait de l'extase, et
on était son prisonnier.

L'accord fut vite fait. Dix jours après
Jules Massenet rapportait sa partition
écrite, au point , prête à être jouée.

Les répétitions n'allèrent pas toujours
sans incident.

Leconte de Lisle se plaignait sans cesse
que la musique empêchait d'entendre ses
vers et réclamait des coupures dans la par-
tition. Le pauvre Massenet en était tout
emu.

Un jour Leconte de Lislo —¦ c'est M„ 'Fé-
lix Duqùesnel qui évoque encore ce souve-
nir — quitta brusquement la scène en dé-
clarant qu'il ne reviendrait plus. • ;

— S'il "rie revient plus; dis-je furieux,
j e sais bien ce que je ferai.

— Que ferez-vous ? me dit Massenet, i
— J'ajouterai un ballet à sa tragédie.
— Un ballet ?
-— Certainement , un ballet ; c-'est bien

facile...
— Comment cela ?
— Quand Agameminon revient , il est-

victorieux ; il célébrera sa victoire par dés
chants et des danses — les Grecs étaient
danseurs comme lès Hébreux — la danse.
c'est un rite — les vainqueurs danseront
— et aussi feront danser les prisonnières
-— cela fera deux mouvements tout à fait
différents...

Massenet n 'écoutait déjà plus ; l'œil va-
gue , et comme absorbé, il s'était mis au
piano, et avec son admirable talent d'im-
provisation, il esquissait des airs de ballet
— des airs joyeux , brillants — donnant
l'impression d'un,cliquetis d'armes, d'un
chant de triomphe , puis une marche fu-
nèbre , puis une mélopée — c'était merveil-
leux ! Seulement Leconte de Lisle revint
le lendemain , et oh renonça au ballet , pour
cette fois.

Telle est l'origine du ballet , composé
sous le titre de « Danses anti ques » et qui
fut  ajouté à la pièce quand oh reprit les
« Erynnies » à la Gaîlé , transformée en
théâtre lyrique.

Et Massenet était déjà sur le chemin de
la gloire.

Le premier grand succès théâtral
de Jules Massenet
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u r ryyy: UNE HEUREUSE INiTIÂTISE
La Direction de l'Institut Scienfifi qi:o et Médical do France,, - k Paris, 32, Place S.iint-Gcorg09, a pris, en effet , l'heurensd

iiiitittUro de faire rechorcher dans l'arsenal de la médecine
i «;.'V î ? k > et parmi los spécialités on reaom. les ïormulos ot les noms
\ de tons les bons rrmddos oui guérissent réellement les

mauvaises maladies dans les cas les plus graves
et de les indiquer en un ouvrage. H suffi t doue do
consulter ce livre abso umunt uni que ot sans précédent pour
trouver h côté de n'importe qnollo maladie l'indication du
meilleur remède à employer pour obtenir une gué- .
rison certaine. Un pareil ebef-deeuvro n'avait encore
jamais 616 publié. C'est un immense enrvico rendu h la
société qne de té pandro ainsi dans le public- les moyens
consacrés par 1 expérience et reconnus efficaces de
guérir toutes les maladies : Eczémas do tontes sorte*,
Maladies dites incurables de la Peau, Dartres malignes.Ulcères vari queux , Hémorroïdes , Cancers naissants , Mala-
die* spéciales, Nenraalbéitiç, Grippe et fnflncnza , Insomnie,Tuberculose , Consti pations opinîa 'res, Maladies de FEstomnc
et des Intestins, Douleurs el Rhumatismes, Anémie ot
FaUiloajos générales. Maux de H HHUS , etc., etc.

Cet ouvrage niorvoilicox de 000 pages est illustré déplus
da 300 gravures dont six iwi^ni'i ques planches en xonîcur
qui constituent uu 'vérUuble Muséo (J'Ana 'omle. Dans un but tC
de propagande essentiell ement philanthropique , la riir<-.ct'ou
de PINSTITUT met ce livro inappréciable : La Médecine o
qui guérit , à la .portéo de toutes los bourses aussi bien qn'A <=> <¦ ¦
U porWe do voire maiu. — Vous le Irunvorex , en elfe t, au '- ¦ Jprix modique de b^

2 francs , phez
G. Berthoud , librairie-papeterie , Neuchâtel
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CONSER

VES
^^^^__^^^^t_ï̂ ^Q Fermeture hermétique

Ŵ M̂ BOCA UX A CONSER VES
j e M k i  l'l§IW|&. Système Schildknecht-Tobier

¦ 1ïiîlll JA TTES ¦' A j CONFITURES

¦'- i ff llB PAPIER PARCHEMIN

*\w ^WSi PRESSES A FR UI TS
^•SS B̂—, Mj|li P̂  Plusieurs systèmes

A REMETTRE
dans une localité très indnstrielle du Jura ber-
nois, un

BON COMMERCE
de tissus, confections , chemiserie et bonneterie.
Clientèle assurée. Chiffre d'affaires 60 à 70,000 fr.
Reprise 25 à 30,000 fr. Adresser offres par écrit
sous chiffre H. 6281 J. à Haasenstein & Vogler,
Neuchâtel.

DANS TOUS LES HOTELS, RESTAURANTS ET PHARMACIES

fdkit\m k OhapcauK - f.~fi. §ygax
Temple-Neuf I 5 - NEUCHATEL - Temple-Neuf I 5

Fi» de saison
FORT RABAIS SUR LES CHAPEAUX GARNIS

Un lot chapeaux garçon
de 50 cent, à 1 fr. pièce, très avantageux



elle n avait pas su résister aux larmes de
son ami, à ses instances, au désespoir de
son amour... qu 'elle avait voulu s'enfuir du
Haut-Butté, que des paysans l'avaient vue,
l'avaient guettée et qu'elle était perdue
maintenant de réputation... mais elle mour-
rait au milieu du récit !

Siméonne était entrée chez le médecin ,
Bans doute pour savoir ce qu 'était devenue
Marie ; elle était ressortie presque aussi-
tôt. La paysanne se trouvait chez elle. Une
lumière brillait encore auprès de la fe-
nêtre et l'ombre de la grande fille se dé-
tachait sur la transparence des rideaux.

Marie murmura :
— Elle aura peut-être pitié de moi. pJ'ai

toujours été si bonne pour elle , mou père
aussi l'aime tant...

Elle se releva et descendit dans le che-
min, ne songeant pas à remettre uu peu
d'ordre à sa toilette.

Avec un afreux serrement de cœur, ello
pwssa la porte et entra.

Ello était si défaite et si pâle que Si-
méonne eut peur.

— D'où viens-tu ? Où as-tu passé lanuit ?
— A la Cendrière.
Ce fut au tour de Siruéoanc de pâlir,

j --• Tu as vu J érôme ?
— Je l'ai vu.,.
Il y eut un silence, puis la paysanne,

*e rapprochant de la jeune fille, lui pre-
nant les doux bras, les lui serrant ;

— Pour accepter de pareils rendez-vous,
âit-elle d'une voix oppressée, il faut ou
Jbien que tn sois folle... ou bien que tu ne
t'appartienne plus.

— Je ne suis pas folle...
Et haletante, elle raconta ce qui s'était

passé.
Quand elle eut fini ;

— Et que veux-tu de moi ? dit Siméon-
ne.

¦— Que tu ailles trouver mon père...
— Pourquoi ?
— Je n'ai pas la force de lui demander

pardon. Je suis faible et je suis lâche. Ne
m'accable pas. Ta vengeance serait trop
facile. Je me livre à toi...

Siméonne se mit à rire.
— Et tu as cru que j'accepterais , com-

me cela... Allons donc ! •
— Siméonne }
— Oui , tn parles de vengeance, je sais

bien que c'est odieux de rêver cela... Je
suis tou obligée, la pauvresse recueillie
par ton père, sans famille et sans ressour-
ces. Mon devoir était tout tracé. Il fallait
me sacrifier à ton amour , l'aider sans dou-
te. Jolie besogne ! Je ne t'ai pas empêchée
d'aimer Jérôme. Tu me rendras au moins
cette justice. Je ne me suis pas mise une
seule fois entre ton amour et le sien. Eh
bien , la punition pour toi , la vengeance
pour moi seront plus terribles que tu ne
le penses. Ecoute, écoute, Marie...

Siméonne s'arrêta, respirant à peine. La
violence, de son émotion l'empêchait de
parler.

Marie murmura :
— Que veux-tu dire ?

Le jo ur où J érôme t 'a raconté la mort
de sa mère, j 'étais là. J'ai tout entendu.
Je connais les circonstances horribles de
cette mort et l'infamie du médecin qui l'a
causée... Et maintenant sais-tu bien , toi ,ce qu 'est devenu ce médecin, ce Madelor
sur la tête duquel le sang de Mme Com-
brcdel inopeente doit retomber ?...

Elle n'avait pas quitté les bras de Ma-
rie, et elle soutenait l'enfant qui faiblis-
sait.

La porte venait de s'ouvrir , un jeune
homme était sur le seuil. C'était Jérôme

Il avait entendu le cri de Marie , surpri-
se par les ardoisiers. Il était monté dans la
chambre où il avait laissé l'enfant , avait
trouvé sa lettre, était descendu , s'était jeté
dans la forêt et s'était trouvé en présence
des ouvriers. Il avait compris leurs rires
insultants :

— Misérables ! cria-t-il d'une voix ter-
rible.

Et se jetant .sur deux des coquins , il les
saisit à la gorge et les étendit dans le sen-
tier , râlaut et à demi-morts, Les autres
s'enfuirent.

Jérôme s'était précipité clans le bois, ap-
pelant Marie, pris d'une épouvante sou-
daine, et il était arrivé devant la maison
de Siméonne au moment où la fillo de Ma-
delor y pénétrait.

Les deux jeunes filles ne l'avaient pas
vu entrer et n'avaient pas tourné la tête.

Au nom de sa mère, au nom de Madelor
prononcés par .Siméonne, il élait devenu
tout tremblant.

— Tu t 'es souvent demandé , bien sûr ,
poursuivit la paysanne, quel était le véri-
table motif qui engageait ton père à re-
pousser le fermier.

— Oui.
— S il avait su que ton amoureux s'ap-

pelât .Térôme Combredel , il t 'aurait refusé
avec plus d'énergie encore. Il aurait pris
la fuite , comme il y quinze ans, lorsqu 'il
a quitté Château, la nuit, pareil à un vo-
leur...

Marie por.ssa un grand cri... Jérôme ve-
nait de se précipiter sur Siméonne, à son
tour lui étreignait les bras, puis, les lâ-
chant , levait les deux poings.

— Quo dites-vo-us, malheureuse...
Je dis , fit Siméonne impassible en

apparence , bien qu 'elle sentit s'en aller
tout son courage devant le j eune homme...
Je dis...

.— Parlez donc ! Achevez donc...
Elle hésitait. Cette révélation était épou-

vantable. Mais elle était allée trop loin. Il
falla 't aller jusqu 'au bout.

-—¦ Eh bien, fit-elle, la gorge serrée par
une horrible angoisse, eh bien, ce méde-
cin de Château , ce Madelor , se cache au-
jourd 'hui au Haut-Butté... sous le nom de
Laurent...

— Vous mentez !
— Je ne mens pas. Madelor est le père

de Marie. Il est trop facile de vous en as-
surer pour que je songe à vous faire ainsi
un mensonge gratuit.

Il y eut une scène déchirante. Marie dit ,
en s'afi'aissant :

— Ah ! mon Dieu ! mon père !
Et puis elle était devenue immobile,

étendue, les jambes repliées, la tête sur le
bras. Ses cheveux roulaient en ondes énor-
mes, autour d'elle. Ses yeux étaient fer-
més ; la bouche, entrouverte, laissait voir
les dents blanches, serrées, et ses mains
blessées, où les broussailles avaient laissé
des cral'lures rouges , semblaient avoir vou-
lu se joindre dans une dernière supplica-
tion.

¦Jérôme et Siméonne , la tête penchée au-
dessus de l'enfant , la regardaient avec des
yeux fous de terreur , sans dire un mot,
Tout à coup, Jérôme s'écria :

— Mais elle est morte L.
Et à Siméonne, qui ne voyait plus, ne

comprenait plus rien , qui restait là comme
une folle :

— Vous l'avez tuée !...
Elle dit , hébétée , étonnée :
-— Vous croyez ?
Il prit la paysanne par la mnîn , la for-

ça de se mettre à genoux devant Marie.
Elle ne résistait pas , se laissait faire ,
pliait le dos, courbait le front. Elle n'a-
vait plus la notion exapete de ee JW.M *<? pas-

sait. L'ardeur do ses yeux noirs s était
éteinte , et sur sa figure brune une pâleur
terreuse se répandait. Accroupie auprès cle
la fille de Madelor, elle regardait.

— Demandez pardon à cette enfant du
mal que vous lui avez fait , dit Jérôme
qu'une colère terrible animait. Demandez-
lui pardon !

Elle murmura quelques mots inintelli-
gibles en joignant les mains, puis s'affais-
sa le long du corps de Marie ; la tête de
la paysanne porta sur le sein de l'enfant ,
et des larmes arrivèrent enfin à ses yeux.

Et Jérôme, impitoyable, disait :
— Infâme ! infâme !
Elle répondit sans le regarder :
— C'est vrai. C'est horrible. Je suis bien

iufâane. Je le comprends. Mais j 'étais folle ,
j'étais jalouse , je vous aime.

Il se recula avec dégoût.
— C'est épouvantable, n'est-ce pas ! Et

pourtan t est-ce ma faute ?...
Siméonne avait délacé le corsage de Ma-

rie, soulevé sa tête, rejeté ses cheveux.
— De l'eau , donnez-moi de l'eau, fit-elle ,

elle n'est qu'évanouie !
Elle lui rafraîchit le front , les tempes,

les lèvres, l'appelant par son nom, disant,
très bas, bégayant dans l'émotion qui lui
étranglait la voix :

—¦ Marie , reviens à toi . C'est moi , Si-
méonne... n'aie plus peur cle moi... je te de-
mande pardon ... tonte ma vie est à toi...
Reviens ! je te soutiendrai... Je serai là,
comme ta sœur...

Mais la syncope continuait. Marie res-
tait immobile. Son visage était d'une blan-
cheur cle cire. Pourtant, on sentait battrv
son coeur.

— Mon Dieu, que faire ?
— Aller chercher M. Madelor , dit Jérô-

me.

— Lui !
— Ne faut-il pas la sauver ?
— Mais vous ?
¦— Tranquillisez-vous , je serai oalmi
Siméonne courut vers la porte, l'ouvrit; ;

au moment où elle sortait :
— Siméonne ! dit Jérôme.
Elle s'arrêta , le regarda :
— Alors, c'est vra i, c'est bien vrai , ce

que vous avez dit ?
Elle baissa la tête , accablée... Et com-

me il se taisait , elle s'éloigna , se hâtant.
Jérôme était tombé sur un escabeau, les

yeux fixés sur Marie. Il sentait son cou-
rage s'en aller , son énergie le quitter. Il
était anéanti. Aussi c'était par trop épou-
vantable ce qui arrivait .

Aimer une enfant , être aimé d'elle. Et
apprendre tout à coup qu'une union est im-
possible, que ce serait odieux d'y songer !
Et cette enfant , elle a le droit de deman-
der ce mariage comme une réparation ou
bien il passait , lui, en refusant , pour un
infâme !

Madelor ! Il se rappelait bien l'avoir vu,
quinze ans auparavant... Pouvait-il le re-
connaître aujourd'hui ? Le médecin s'était
courbé, cassé, défiguré, avait blanchi...

Et Marie ?.,. Il se rappelait bien aussi,
mais plus vaguement, une entrevue avec
une toute petite fille chez Madelor... Mais
ees choses restaient indécises. Ce qui l'a-
vait frappé surtout , c'étaient les grandes
lignes du drame : la mort de Combredel ,
l'arrivée des gendarmes, sa mère traînée
en prison, son entrevue, alors qu'elle était
déjà condamnée à mourir, puis la visite de
Madelor à la ferme de la Gtariette, El» c'é-
tait tout,

(A jwVre,

On annonce la mort, eurvenue & -Nice,
du père Jean-Pierre Civatte, dernier survi-
vant de l'équipage de la frégate « Belle-
Poule », qui transporta de Sainte-Hélène à
Cherbourg, Jes restes de Napoléon 1er.

Quelques jours avant sa mort , il avait
fait à un collaborateur du « Petit Marseil-
lais > le récit du plus fameux de ses voya-
ges :

•« Nous sommes partis de Toulon le
3 juin 1840, lui avait-il dit. J'étais ci
bord de la t Belle-Poule > depuis un -an ,
lorsqu 'on nous annonça que le prince de
Joinville était envoyé en mission sur no-
tre frégate pour aller chercher, à Sainte-
Hélène, le corps de Napoléon 1er. Notre na-
vire, en bois et à voiles, portait 64 canons:
lorsqu'on s'embarquait sur un de ces ba-
teaux , on savait qu'on allait faire vrai-
ment un voyage. Songez donc que je suis
resté trente-deux ans sans revenir dans
mon pays natal.

Je n oublierai jamais notre arrivée dans
l'île, le 8 juillet. On avait choisi un petit
nombre d'hommes parmi lesquels j 'étais,
pour accompagner los autorités 'à terre. Le
tombeau de Napoléon était une sorte de
caveau en pierres cuites, d'aspect rustique.
Pas de croix , pas de marbre ; une simple
grille en fer forgé entourait le tombeau.
Nous dûmes d'abord planter une grande
tente pour abriter les personnages qui al-
laient prendre part à la cérémonie de la
reconnaissance du corps.

Il y avait peu de personnes autour du
caveau. J'étais tout près ; ma petite taille
m'avait permis de me fauifiler au premier
rang,

L'aide de camp du prince de. Joinville,
M. Touohar'd, qui est devenu depuis ami-
ral, était devant moi. Au moment où le
cercueil fut tiré du caweau, je passai ma
tête entre ses jambes. C'est ainsi que je
fus le témoin immédiat d'une scène des
plus émouvantes. Le prince de Joinville se
tenait auprès du cercueil, Il avait è ses
entés MM. Las Cases et Marchand, et les
généyaux Bertrand et Gourgeaud. Le gou-
verneur de l'île lui remit trois clefs. Le
prince ouvrit les trois enveloppes du cer-
cueil ; la dernière était en 'bois. Toute l'as-
sistance découverte, penchée dans une at-
titude d'indicible émotion avait les yeux
fixés sur le cercueil. Le prince 'fit jouer
la serrure, souleva le couvercle et pronon-
ça : • t Messieurs, reconnaissez-vous Napo-
léon ? »

Marchand , le fidèle serviteur de 1 empe-
reur, d'un mouvement très vif , s'était pen-
ché pour voir de plus près les restes de
celui qu 'il pleurait depuis dix-huit ans.
Las Cazes et les deux généraux -n'avaient
pas bougé, rigides dan s leur attitude de
golùats; cependant, tous les quatre avaient
répondu * oui ! s à la question du prince
i_ Joinville...

Quand les préparatifs furent terminés,
on plaça le cercueil sur une chaloupe de la
« Belle-Poule » et une deuxième embarca-
tion attachée à celle-ci la conduisit à force
de rames au navire. Je revois encore Mar-
chand dans cette chaloupe ; il était en cos-
tume de capitaine des gardes nationales et
il pleurait toujours...

Nous partîmes le surlendemain. En rou-
te, un vaisseau marchand annonça que la
guerre était sur le point d'éclater avec
l'Angleterre. Le prince, en apprenant cette
nouvelle , annonça qu 'il était décidé à fai-
re sauter la « Belle-Poule ? et à s'englou-
tir dans l'Océan avec les restes de Napo-
léon , plutôt que de les rendre.

La traversée dura quarante-huit jours.
On arriva le 8 décembre à Cherbourg. Le
cercueil fut débarqué à bord d'un bateau
de commerce, la « Seine » , qui le transpor-
ta au Havre, et, de là, à Paris, en remon-
tant la Seine, où nous arrivâmes le 31 dé-
cembre. Il faisait un froid de loup... >
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* Souliers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs.4,50 N<* 30-35 Frt. &SOf H

Souliers de diœaacii* „ » 26-2& ", 4,8<r , 30-35 , 5,50 M
jsg Souliers ferrés pr. garçons , 30-35 . 5.80 , 36-39 , 7**- B
H Souliers de travail , f cirés, pour femmes .. . , 36-43 , 6.50 1
9 Bottines à lacets garnies, oour dames, solides , 36-42 , 6.80 §¦ Bottines à lacets pour dames, cuir bai . élcgaaîcs . 86-4? . 9.50 i|
il Bottines à boutons . » . . .  . 36-42 .10.— i
|| Souliers de travail, ferrés, pour hommes I* , 3JM8 . 8,30 ïH Bottines à lacets , , „ ' I» , 39-48 ! 8.50 J ,
H Bottines à lacets de dimanche p. messieurs , 39-48 , 8.50 §§
H Gottines à laeets dedio ianebe p.messieurs.cair box éiég. , 39-48 ,11.— , J
H Bottines à Insj 's pimr messieurs , cair boj , forme Der fey , 39-48 .11.50 m
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I Rode Hirt & îîls, Lenzbourg. J
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Compa gnie Suisse, d'Assurances çontye l'Incendie

SAINT-CAL,!-
(Capital social : 10,000,900 de francs) J

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendie
pour, mobilier, marchandises et machines, à des primes lises
et modiques, -r- 14 Compagnie rembourso aussi les dégâts
causés par l'eau de3 hydrantes.

Pour tous les rensei gnements nécessaires, s'adresser & *'.
MM. MARTI & CAMEN2OT, agents généraux.

Rue Purry 8, à Neuchâtel
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jf HOTEL DU CERF, Estavayer-le-Lac " 
S

j f Grand jardin ombragé. Emplacement pour quelques " cents p§S persouues. Grande salle pour société. Table d'hôto a l'2 h. >/,. K
H restauration à toute heure. Thé ù toute heure. Confiserie. 1
j§ , Rabais pour écoles et pensionnats. §
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Toute; demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci sera
.expédiée non affranchie. ,
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^r pianos "*a
À vondre d'occasion , en parfait

état , 1 piano noir Burger , Bienne ,
grand modèle , 450 fr. ; 1 piano pa-
lissandro , G. Lutz fils , Neuchâtel ,
42.îfr.; 1 piano palissandre Kœlliker ,
Zurich. 350 fr. Fort escompte au
comptant. Garanties sôrieusos. —
S'adrosser au magasin A. Lutz fils,
rue de la Placo d'Armes C. 

A vendre , faute d'emploi , un

po tager n° 11
en bon état, peu usagé et brûl ant
tout combustible, trois trous et
bouillote cuivre , prix 60 fr. h pren-
dre sur place. S'adresser pour vi-
siter , Petit Catéchisme 14 , l'après-
midi , entre 3 et 5 heures.

S o on Ë TÉM
GjxSOMMÀTIOir

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

Ventes en 1911:

Dn million ta centjninze mille francs
Tous les bénéfices sont répartis

aux acheteurs.
Conditions d'admission:
Souscrire à une part do capital de

r. 10.— au moins ,
Intérêts 4 K % l'an

et à uuo finance d'entrée de 5 fr.

Dès que le souscripteur a payé
un acompte de 2. fr. sur les 15 fr.
indiqués oi-dessus, il a tous les
droits des sociétaires, Le solde de
13 fr. peut être payé par fractions
jusqu 'à la répartition suivante oij
bien être déduit da çello-ci.

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

Bains & station cmeiipigae de GUTEHBUR6 (Berne)
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1, Fusterio 1, «KEKÈVJB

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

Un combat acharné
Tanger, 20 août.

On reçoit -les >détails ci-dessQiis cPEÎ-
Aïoun, 14 août : .

Le lieutenant-colonel Pein , commandant
la colonne en l'absence du général Gou-
raud , avait , décidé hier soir de transporter
le camp plus, au sud , tant pour se rappro-
cher du convoi parti ce jour même de Fez
que pour abandonner un bivouac devenu
malsain par suite du séjour prolongé des
troupes.

Le départ a eu lien ce matin, à i heures,
mais la queue du convoi n'avait pas encore
quitté le camp que, du sommet de l'Amer-
gou, position dominante que le comman-
dant Eivière venait d'évacuer , un feu as-
sez violent était dirigé sur ce fourmille-
mept de gens et d'animaux qu'est un con-
voi à son départ.

Une légère panique s'ensuivit ; elle fut
mise à. profi t par l'ennemi, très audacieux,
qui réussit à s'emparer d'une douzaine de
bêtes bâtées et chargées, appartenant pour
la plupart aux mercautis qui suivent la co-
lonne.

Le peloton de spahis d'arrière-garde en-
gagea aussitôt le feu a,veo l'ennemi, qu 'il
arrêta de crête en crête, pendant plusieurs
heures. Mais le nombre des Marocains
croissait sans cesse, et bientôt ce fut par
centaines qu'ils occupèrent le village de
Mou'ley-Bouchta.

La cavalerie, pouiT n'êtee pas cernée, n'en
<dmt pas moins ee replier «ag galop.

Pendant oe temp9, la tête «de la colonne
arrivait à El-Aïoun , situé à quatre kilomè-
tres de Mouley-Bouchta, où elle était at-
taquée à son tour par de forts contingents
de cavaliers arrivant du sud et de l'est.

Adossées à 4'immense rooher d'où jail-
lissent les sources d'El-Aïoun , nos troupes
se déployèren t en bataille et firen t tête
partout à la fois. Tous les canons 'furent
mis en batterie et tonnèrent sans arrêt. Le
feu des mitrailleuses et des lebels ne leur
cédait en rien en intensité. Malgré cela ,
l'ennemi, toujours plus nombreux, avan-
çait sans trêve , et bientôt . de véritables
nuées de Marocaine à pied garnirent une
longue crête, allant de l'est à l'ouest , et
située à -quelques centaines de mètres à
peine de l'endroit où se trouvaient les nô-
tres. Pendant ce temps, dans la vaste
plaine ondulée qui s'étend au pied dû ro-
cher, à l'est et au sud, des groupes, de ca-
valiers nous fusillaient à 300 mètres. .

La situation devint brus«quement ' cj 'îtî-
que vers 11 heures du matin ; 4000 Maro-
cains environ nous entourèrent et leur
nombre augmentait toujours. Un peloton
de spahis qui, comme toute la cavalerie,
combattait à pied, se trouva presque cerné
par l'ennemi, arrive à moins de 50 mètres
cle lui. Quatre spahis tombèrent presque
simultanément : l'un était tué de quatre
balles, les trois autres blessés.

Le lieutenant-colonel Pein qui , du haut
d'une eminence, sert de cible à l'ennemi ,
dirige, le combat, dont il suit toutes les
phases. De cette périlleuse position , il voit
la situation critique de ses cavaliers et,
pour Jes dégager, ordonne à la compagnie
d'auxiliaires chérifiena d'enlever à la
baïonnette, la crête faisant face au camp.
Mais l'ennemi est nombreux. En un ins-
tant, 13" ohérifiens mordent la poussière.
Les autres sont obligés de s'arrêter pour
tirailler.

Le colonel Pein envoie successivement à
la rescousse, sous les ordres du comman-
dant Bu'halle, deux compagnies de mar-
souins, la sixième et la septième compa-
gnie du bataillon Rivière, puis deux com-
pagnies de Sénégalais sous les ordres du
capitaine Eont-aubert.

Le courage combiné de tous ces soldats
de différentes races réussit à dégager les
spahis, et à occuper la crête, où s'installent
aussitôt une batterie de 75 et une section
de mitrailleuses, dont des feux rapides ,
joints à ceux des einq compagnies, par-
viennent à refouler l'ennemi jusqu'à Mou-
ley-Bouohta.

Mais ce succès n'a pas été sans rançon.
57 des nôtres sont tombés en peu d'ins-
tants sous les balles d'un ennemi dont il
faut reconnaître le courage.

Parmi ces victimes, neuf ont succombé ;
d'autres, grièvement blessés, sont dan.»
un état désespéré.

Commencée à quatre heures et demie,
l'action se terminait à deux heures de l'a-
près-midi, sous un soleil de plomb.

L'ennemi, simplement repoussé, s'est re-
tiré dans se.; camps, dont l'un est situé au
nord , derrière l'Amergou, l'autre à l'est.
C'est dans ce dernier que se trouve le
roghi du $ord , dont la harka n'a pas don-
né en entier.

Fait à signaler : pour la. première fois,
les Marocains, ont tiré des feux de salve
sur les nôtres, ce qui démontr e que les
anciens askris sont devenus les instruc-
teurs des troupes du roghi.

A en juger par l'intensité et la violence
du tir des Marocains, ceux-ci paraissent
abondamment pourvus de munitions et
plus que jamais fanatisés.

De nouvelles attaques sont prévues, mais
toutes les précautions sont prises pour les
repousser.

ALLEMAGNE
La seconde rencontre du «« Condé s avec

l'escadre allemande provoque dans la
« Taegliche Rundschau » les commentaires
suivants :

« On ne saurait nier que cette seconde
rencontre donne, dans une certaine mesure,
raison à ceux qui veulent croire que ces
saluts ne furent pas l'effet du hasard ; ce-
pendant , un hasard est toujours passible.
De plus, il faut songer que si l'ordre d'é-
viter le bateau français avait été donné et
qu 'il fût arrivé à la connaissance du pu-
blic, le tapage, dans la presse, aurait été
bien plus grand encore. Il est possible, du
reste , que notre gouvernement ait pensé
qu 'il ne faut jamais craindre d'être poli ,
même au risque de ne pas être compris.
Nous connaissons les sentiments de M.
Poincaré à notre égard, mais il faut pen-
ser qu 'il est à la tête d'un pays avec lequel
nous entretenons des relations qui , à en
juger par le dehors, sont bonnes. Ne crai-
gnons pas d'être polis, trop polis ; si nous
sommes plus polis que les Allemands
d'autrefois, nous n'en sommes pas pour
cela moins redoutables ; nous montrons
plus de prévenance, parce que nous avons
un plus grand sentiment de notre responsa-
bilité. Notr e main tend le rameau d'oli-
vier , mais notr e vaillante épée pend tou-
jours è, notre ceinture. »

Le « Lokal-Anzeiger s , organe gouverne-
mental , écrit de son côté :

« La flotte allemande, tout comme à
l'aller, n'a pas manqué de saluer «le prési-
dent du conseil français à son retour.

Les Français seront cependant assez
assez perspicaces pour "voîç dans ce salut
cet avertissement qui doit leur tinter aux
oreilles :

Vous voyez que la flotte allemande est
à son poste dans la Baltique. Mie règne
sur cette mer et est prête à toute éventua-
lité en temps de paix comme en temps de
guerre. La convention franco-russe, qu'elle
existe réellement qu ne soit que fantaisie,
ne changera rien à cet état de choses. Nous
avons, nous aussi, un mot important ù dire
dans la politique mondiale. Et maintenant,
bon voyage ! »

¦ j i . I l l l l  SSBjgg
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suisse
Los pièces usées. — Los guichets des

C. F. F. sont autorisés dorénavant à accep-
ter en paiement les pièces de monnaie et
de 'billon d'argent usagées qui ont court
en Suisse. Us ne doivent pas les remettre
en circulation dans le public, mais les con-
server pour les envoyer de temps en temps
à la caisse d'arrondissement, qui les fera
parvenir à la caisse centrale à Berne, pour
être retirées de la circulation.

Il s'agit uniquement des pièces "usées
qui ne sont pas endommagées et sur les-
quelles on peut encore distinguer les si-
gnes qui montrent qu'elles ont cours.

Les grandes manœuvres. — L'empereur
d'Allemagne aura l'occasion, pendant les
manœuvres des Vme et VIme divisions, de
faire une connaissance intéressante, celle
du général Beyers, un des héros de la guer-
re des Boers , qui so distingua notamment
à Colenso et Maggersfontein.

Le général Beyers, qui commande ac-
tuellement le corps de volontaires de l'U-
nion sud-africaine, est venu en Suisse pour
suivre nos manœuvres.

¦— Pendant les manœuvres du Illme
corps d'armée, les officiers étrangers se-
ront logés à Saint-Gall, ainsi que le chef
du département militaire, M. Hoffmann,
originaire de oe canton. Le lieutenant-colo-
nel de Tscharner et le major de Goumoen?
seront attachés aux officiers étrangers.

—- On écrit de Zurich au < Temps » :
Le . comité des journaux de Zurich a

adressé aux principaux journaux alle-
mands une circulaire pour les mettre en
garde contre les nombreuses fausses nou-
velles publiées par une certaine presse al-
lemande sur le prochain voyage de 1 empe-
reur Guillaume en Suisse. C'est ainsi
qu'on aurait annoncé la collation au kaiser
du titre de chef honoraire du 6me batail-
lon do chasseurs. La correspondance « Ar-
mée et politique s a même annoncé que le
mouvement des étrangers, ralenti ces
temps derniers , a pris un grand essor en
vue du voyage impérial, que maintenant
les hôtels sont pleins et qu'on s'occupe
même do construire dans les villes visitées
par le kaiser des baraquements pour re-
cevoir le flot des voyageurs. « Ces deux
nouvelles sont simplement ridicules »,
ajoute la circulaire.

— Le « Tagblatt » de Lucerne dément la
nouvelle, qu 'il avait lui-même lancée, que
nos Confédérés des bords de la Reuss
songerait à construire des tribunes et à
prélever une entrée pour ceux qui vou-
draient voir l'empereur. Il ne sera pa-s
construit de tribunes, mais seulement un
ponton de débarquement. Tant mieux !

BERNE. — Le Conseil exécutif a nom-
mé professeurs à la faculté de théologie de
l'université MM. Ed. Baehler et Wilh. Ha-
dorn , et à la faculté de jurisprudence, E.
Rœtblisberger , tous trois privats-docents.

BALE. — Le Conseil d'Etat propose au
Grand Conseil la création d'un poste de
médecin scolaire, avec un traitement an-
nuel de 7 à 9000 fr.

ZURICH. — Une association d'ouvriers
non soelaMstes vient de se constituer à Zu-
rich . Elle a pour but de garantir la liberté
du travail ainsi que la liberté d'opinion.

ARGOVIE. — Dans une ferme du Stie-
renberg, un malandrin avait placé une car-
touch e de dynamite dans un battoir. Lors-
que la machine fut mise en mouvement,
une formidable explosion retentit. Le bat-
toir fut réduit en miettes et la grange
ainsi que le toit furent passablement en-
dommagés. Par un heureux hasard , per-
sonne ne fut blessé.

VALAIS. — On a découvert , dans les
environs du Bouveret, une médaille ar-
gent, en parfait état, dont une des faces
porte, autour de l'écusson vaudois, cette
inscription : -« Pétition de 32,000 citoyens
pour l'expulsion des Jésuites » ; et l'au-
tre, celle-ci : < Election du 24 février as-
semblée du Grand Conseil du 3 mars. —

Le peuple fait acte de souveraineté les
14 et 15 février, — Gouvernement provi-
soire, 1845. »

On a également trouvé , au même en-
droit les pièces de monnaies suivantes :
une pièce bernoise de 5 bai::, en argent ,
au millésime de 1821! ; trois pi.':ces fran-
çaises, dont une en argent , de Louis XIV,
un brabant du 1732 et une de bronze.

TESSIN. — Le « Berner Tagblatt » dé-
nonce le f a i t  que, tout récemment, une
commission mi l i t a i re  i t a l i e n n e  a procédé
au recrutement do la classe d'âge de 1892
à Locarno. Fonctionnaient comme mem-
bres de cet te  commission : le consul ita-
lien Marazzi , de Lugano ; le chancelier du
consula t Ronohi ; l'officier Roncoroni et un
médecin suisse, le Dr Pedrazzini .  Au total ,
20 recrues ont été reconnues api es au ser-
vice.

Que dit-on au palais fédéral de co recru-
tement , qui , pour la première fois , a eu
lieu selon toutes les formes légales sur sol
suisse ? demande notre confrère bernois.
S'il n'y est pas mis ordre, ces opérations
de recrutement vont se faire bientôt à
Chiasso, Lugano, Bellinzone et 'dans toutes
les villes suisses où les colonies italiennes
sont nombreuses. Puis l'Allemagne et la
France en voudront faire autant. C'est une
atteinte à la souveraineté de notre pays
que le Conseil fédéral ne saurait tolérer.

VAUD. — On écrit de Corcelles-sur-
Coneise au « Journal d'Yverdon » :

< Des hirondelles avaient construit leur
nid sous l'avant-toit de la maison habitée
par M. Charles Junod. Mais d'effrontés
moineaux ne tardèrent pas à les déloger de
leur domicile, patiemment élaboré. Pour se
mettre à l'abri des pirates ailés, elles s'in-
troduisirent dans une des chambres dont
volets et fenêtres étaient restés entr'ou-
verts ensuite de l'absence momentanée de
l'habitante de cette pièce, et , en huit jours,
se bâtirent un nouveau nid sur... le réflec-
teur en porcelaine de la lampe électrique
de ce local.

A son retour, Mlle Junod n'eut pas le
cœur de chasser les gracieux hôtes de sa
chambre, et ils no tardèrent du reste pas
à faire ensemble bon ménage. Les oiseaux
volôtent dans la pièce sans paraître effa-
rouchés des allées et venues des habitants
de la maison. Ils manifestent cependant
une certaine inquiétude, qu'ils trahissent
par de petits cris particuliers, lorsqu'ils
voient des figures nouvelles auxquelles
ils ne sont pas habitués. Maintenant, les
petits sont éolos, et leur gazouillement va
se joindre au babil des parents. Il est sin-
gulier de constater que le fait d'allumer ou
d'éteindre, la lampe ne les importune pas ;
celle-ci est utilisée comme auparavant,
malgré son précieux fardeau.

Ce bel exemple de confiance de ces li-
bres oiseaux de l'espace, est tout à la
louange de la famille de M. Junod, et mé-
rite d'être signalé. » i ^,( . : . ,

«— On écrit à la < Revue » :

se André Beaumont, le célèbre pilote
aviateur, devrait venir à Vevey sur hydro-
aéroplane, mercredi après midi , entre 2 et
3 heures. Plus de 4000 personnes étaient
accourues pour voir affloter le pilote en
rade de Vevey. André Beaumont n'est pas
venu. A 2 heures, uno dépêche venant de
Genève, d'où devait partir Beaumont, était
affichée en ces termes :

« Beaumont subit un retard. Il annonce
son départ après 3 h. 1/2. ».

Le publie, bénévole, attendit jusqu'à
4 h. 30. On expli qua que Beaumont ayant
fait une voie d'eau le matin, réparait son
appareil. Mais avant 5 heures, les organi-
sateurs du spectacle prévenaient le public
que Beaumont ne viendrait pas. Cause :
le vent était trop violent.

Le désappointement fut grand parmi la
foule, qui s'écoula , fort déçue. On rem-
boursa les entrées.

Entre temps, le comité de Développe-
ment de Vevey, qui patronnait la journée ,
agissait. Il demandait, par dépêch e, à l'ob-
servatoire de Genève, d'enregistrer la vi-
tesse du vent. Celui-ci la fixa à 4 mètres
par seconde. Beaumont ayant volé, à Ge-
nève, alors que le vent soufflait à 11 mè-
tres par seconde, le comité du Développe-
ment suspecta l'argument de Beaumont,
•au nom de qui opérait la maison Donnet-
l'Evêque, propriétaire de l'hydroaéroplane.
Aussitôt la justice genevoise fut informée
et les démarches faites pour séquestrer
l'appareil , que l'on trouva «dans la paille» ,
c'est-à-dire prêt à quitter Genève pour Bil-
bao. La maison Donnet-Lévêque avait, en
effet , un engagement pour les journées
d'aviation de Bilbao, qui ont lieu cette se-
maine encore.

Ces messieurs ont donc tout simplement
joué les Vevcysans. Mais ceux-ci ne se sont
pas laissé faire. Le même soir , une déléga-
tion du comité du Développement partait
à Genève pour faire valoir ses droits et
réclamer une indemnité. >

LES RÉCOLTES

Le numéro d'août du c Bulletin de sta-
tistique agricole > , publié par l'Institut in-
ternational d'agriculture à Rome, constate
que, pour l'ensemble des pays suivants :
Prusse, Belgique , Bulgarie, Danemark, Es-
pagne, Angleterre et Pays de Galles, Hon-
grie, Italie, Luxembourg, Suisse, Canada,
Etats-Unis, Inde, Japon, Egypte et Tuni-
sie, la production du froment s'élève à q.
543,664,789 contre q. 562,141,600 en 1911,
soit 96 %.

On évalue la production de 1912 a q.
30,595,000 contre q. 40,414,000 en 1911
pour l'Espagne, à q. 49,968,000 contre

q. 51,736,000 pour la Hongrie, à q. 47 mil-
lions . 108,000 contre q. 52,362,000 pour
l'Italie.à q. 51,145.000 contre q. 58,746,000
pour le Canada , à q. 185,069,000 contre q.
169.100.000 pour les Etats-Unis, à q. 99
millions 862 ,000 contre q. 102,016,000
pour l'Inde.

Pour le seigle, la production dans l'en-
semble des pays suivants : Prusse, Bel-
gique, Bulgarie, Danemark , Espagne,
Hongrie, Italie, Luxembourg, Suisse, Ca-
nada , Etats-Unis, Algérie s'élève à q.
134,300,000 contre 131,065,000, soit 102,5
peur cent.

Pour l'orge , dans l'ensemble clés pays
suivants : Prusse, Belgique , Bulgarie, Da-
nemark, Espagne, Angleterre et Pays de
Galles, Hongrie, Italie, Luxembourg, Suis-
se, Canada , Etats-Unis, Algérie, Egypte
et Tunisie, la production est de q. 144,557
mille contre 144,747 ,000, soit 99,9 %.

Enfin, .pour l'avoine dans l'ensemble
dç& pays suivants : Prusse, Bel gi que, Bul-
garie, Dunemark, Espagne, Angleterre et
Pays de ; Galles, Hongrie, Italie, Luxem-
bourg, Suisse, Canada , Etats-Unis, Japon,
Algérie, Tunisie, on a une production to-
tale de q. 333,038,000 contre 298,707,000,
soit 111,5 %.

Toutefois, il manque dans les tableaux
des pays producteurs importants, et sur-
tout la Russie, en sorte que les totaux su-
biront encore des variations dans les mois
suivants.

'Pour le maïs et le riz , la production
s'élève respectivement à q. 714,022,000
(111 % de la production de l'an dernier)
et à q. 4,695,000 (100,3 %) aux Etats-
Unis et à q. 19,418,000 (112,6 %) et
2,960,000 (76,9 %) en Egypte.

Bien que le temps .n'ait pas été très
favorable aux cultures clans la plus gran-
de partie de la Russie d'Europe, on pense
cependant avoir pour toutes les céréales
une récolte supérieure à la moyenne.

La production du lin (graine) est pré-
vue de q. 7,112,000 aux Etats-Unis et de
6,515,000 dans l'Inde, c'est-à-dire respec-
tivement 144,6 % et 113,8 % de la pro-
duction de 1911 ; la production du _ coton
en Egypte est prévue à q. 3,828,702, c'est-
à-dire 133 f o% celle du raisin en Espagne
de q. '24,134,551, soit 89,5 % et celle" du
tabac aux Etats-Unis de q. 4,445,182, soit
108,3 %.

Pour la sériciculture, dans l'ensemble des
pays suivants : Autriche, Bulgarie, Espa-
gne, Hongrie, Italie, Suisse, Japon et Al-
gérie, la production des cocons a été cette
anuée de 157,574,000 kilogrammes contre
161,901,000 en 1911, soit 97,3 %. :

RéGION DES LACS ' '. "

Yverdon. — Le terrible accident survenu
aux ateliers C. F. F., lundi dernier, et qui
a mis en deuil deux familles de la ville,
a profondément ému la population. Aussi
c'est par centaines que l'on comptait les
citoyens qui, mercredi , ont tenu à rendre
aux deux victimes un dernier témoignage
de sympathie. Tous deux avaient su se
créer de nombreuses et sincères amitiés à
Yverdoai. Membres de plusieurs sociétés,
ils participaient activement à la vie locale.
M. Pittet-Sandoz était , en outre, membre
du Conseil communal.

Le corps de M. Maillard a été accompa-
gné à Lausanne, où il a été enterré , par
une délégation de la . direction et du per-
sonnel des ateliers fédéraux.

M. Emile Pittet a été enseveli à Yver-
don. Au bord de la fosse fraîchement creu-
sée, la « Lyre yverdonnolse » a chanté
« Sur la tombe d'un ami » , puis M. Guille-
min, ingénieur en chef des ateliers C. F.F.,
a rendu hommage aux qualités des deux
victimes, appréciées de leurs chefs et ai-
mées de leurs collègues. Il a exprimé aux
parents les sentiments de profonde sympa-
thie de la direction et du personnel et dit
un dernier adieu aux deux disparus.

Une émouvante prière du pasteur Girar-
det a terminé oette cérémonie qui a laissé
à tous un sentiment de tristesse infinie.

CANTON /
Football. — Le grand club neuchâtelois

ouvr ira son :parc des sports de Colombier ,
dimanche 25 août. Les années précédentes ,
le public sportif était privé des beaux
matchs de première catégorie jusqu'en oc-
tobre. C'est pourquoi les diri geants du
Cantonal F. C. ont fait tous les efforts
possibles pour organiser quelques rencon-
tres amica les avec les premiers clubs suis-
ses avant l'ouverture officielle du cham-
pionnat suisse. C'est la première équipe du
F. C. La Chaux-de-Fonds qui se mesurera
à nos « bleus » , dont l'équipe a été rema-
niée.

La Chaux-de-Fonds. —« Le nommé
Ca-yottin , le triste héros du drame conju-
gal que nous avons relaté, s'est fait jus-
tice lui-même dans sa prison ; on n'a pu
que constater le décès.

Boudry (corr.). — Nos gentils éclai-
reurs, au nombre d'à peu près trente, con-
tinuent à tenir leurs séances. Lour groupe
musical de fifres et de tambours s'est quel-
que peu accru , et ces garçons jouent main-
tenant de crâne façon une ou deux mar-
ches. Ils ont fait déjà pas mal de sorties,
entre autres une dans le Jura bernois com-
me grande course, et, dimanche dernier en-
core, ils visitaient le château de Gorgier,
que , très obligeamment, on leur ouvrait.
Voilà une œuvre intéressante qui mérite
appui.

Un bon nombre de pêcheurs taquinent
la truite, ces jours . L'Areuse, dont l'eau
est, paraît-il , excellente pour la pêche, of-
fre à ces patients amateurs de poisson un
champ d'activité... qui consiste surtout à
ne point trop remuer. Il y a peu de prises ;
les truites sont habiles à esquiver l'hame-
çon.

' "
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Naturellement, nos vignes sont fort bel-
les ; aussi désire-t-on le soleil avec impa-
tience pour qu'il ajoute la qualité à la
quantité. Puissent les vendanges être
belles ! L'état du raisin est si avancé qu'on
va se prêoccnper de la garde des vignes.
Une assemblée, convoquée à l'effet de l'as-
surer le mieux possible, s'est tenue jeudi
soir à l'hôtel de ville. -
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Tandis que les classes primaires ont re-
pris leurs leçons, lundi dernier, celles de
l'école secondaire s'ouvriront mardi pro-
chain. Lés grandes vacances, peu agré.v

£&_?" Voir !a suite des nouvelles à la page six.

pacaura sur EUS murs!.
Mscanra dans PS murs!
Un merveilleux instrument de soulagement

des souffrances humaines
Le principal sujet de conversation de nos

compatriotes est actuellement porté vers un
des plus intéressants problèmes de l'existen-
ce car il s'agit de la santé publique et de la
guérison de toute une série des plus doulou-
reuses souffrances qui affligent le genre hu-
main.

Oui d'entre nous n'a souffert, soit par lui-
même, soit par la vue des souffrances endu-
rées par ses proches, d'une de ces affections
chroniques, qualifiées jusqu'ici d'incurables
ct devant lesquelles la Science, — selon le
mot de feu Brunetière, — fait faillite et doit
renoncer, sinon à guérir, mais même à sou-
lager !

Aussi bien la foule se presse-t-elle devant
les attrayantes affiches dont s'ornementent
les murs de notre ville et qui reproduisent
los traits, — fameux et connus maintenant
du monde entier, -1- du célèbre inventeur
de l'a merveilleuse petite machine de mas-
sage vibratoire dont le nom retentit comme
le plus agréable des Sons de cloche, aux oreil-
les de tous ceux qui souffrent. Nous avons
nommé le

Pulsoconn Macaura
Mais pourquoi nous attarder en vains com-

mentaires et n'est-il pas plus simple de ci-
ter l'opinion de nos distingués confrères de
la presse parisienne sur les résultats obte-
nus grâce à la célèbre machine anglaise à
guérir par le massage vibratoire : le rhuma-
tisme chronique, la goutte, l'arthritisme, les
maladies des articulations, les névralgies, la
paralysie, l'ataxie locomotrice, la paraplé-
gie, l'hémiplégie, la paralysie infantile, le
lumbago, la sciatiquè, ,  la surdité, l'asthme,
le catarrhe, les affections nerveuses, la cram-
pe des écrivains, les maladies de l'estomac,
les troubles du foie et des reiris, les hémor-
roïdes, la constipation.

Voici,- en effet, en quels termes ceux-ci
rendaient compte en leur temps des

Conférences du Bi Macaura

G. 1. MACAURA, F. R. S. A.
Ancien membre de la Commission Royale d'Kyg ièno

Û8 Londres
Dans un article paru dans lo « Matin »,

M. Paul Allainmat s'exprimait en ces ter-
mes :

« Je suis venu, j'ai vu, je suis convaincu.
Que les 10,000 Parisiens qui, trois jours de
suite, au Cirque de Paris, puis au Casino de
Paris, sont venus comme moi, incrédules, ct
s'en sont retournés comme moi émerveillés,
disent si j'exagère. Il m'est resté la sensation
d'avoir, trois jours durant,.vécu un conte de
Wells...

Les guérisons merveilleuses, le soulage-
ment complet que le Docteur a procurés
avec son Pulsoconn m'ont fait croire un ins-
tant que je rêvais. J'ai posé quelques ques-
tions à des malades qui venaient de rece-
voir une application de l'appareil. Voici ce
qui m'a été répondu : «J 'ai la~ sensation d'ê-
tre plongé clans un bain d'air vivifiant », me
dit l'un. « Il me semble , dit un autre, qu 'on
vient de m'cnlcver un poids de 20 kilos sui-
tes reins. »

M. Allainmat concluait ainsi :
« Après ce quo j 'ai vu , je me crois obligé

de recommander à toute personne quo je vois
souffrir de paralysie, de rhumatismes, si
étrangère que fût  cette personne pour moi ,
riche ou pauvre, de consulter le docteur Ma-
caura. »

Du « Petit Parisien » :
« Aux applaudissements des assistants,

nous vîmes des rhumatisants jeter leurs bé-
quilles, courir sur la scène. »

Du « Petit Journal » :
« Après les explications techniques et les

projections lumineuses, commença la dé-
monstration. Un rhumatisant se présenta , ses
jambes paralysées, et, en quelques minutes,
il se trouva soulagé. Ensuite, M. Métrot, ve-
nu spécialement du Mans, et souffrant d'une
cruelle sciatiquè , se présenta. Après quel-
ques applications, devenu subitement ingam-
be, il lança dans l'espace reconquis une jam-
be frivole. Joyeusement, s'adressant à l'au-
ditoire, il proclame son nom , et repart, con-
fiant et rajeuni , sur la route de la définitive
guérison. »

Ne vous semble-t-il pas superflu d'ajouter
quoi que ce soit à semblable hommage ren-
du , de la façon la plus désintéressée, au Dr
Macaura et à sa merveilleuse invention par
les publicistes les plus autorisés de la Ville
Lumière Et qui n'a encore présent à la mé-
moire les comptes-rendus enthousiastes pa-
rus dans les journaux genevois à là suite de
la triomphante conférence du Victoria Hall ?

La « Tribune de Genève », l'« ABC », le « Ge-
nevois », la « Suisse », l'« Express de Genè-
ve », le « Courrier de Genève », le « Peuple
Genevois », le « Progrès de Genève » et le
« Radical Suisse », le « Philibert Berthelier »,
la « Semaine à Genève », l'« Action radicale »,
la « Suisse sportive », la « Patrie Suisse »,
le « Genève Mondain », le « Journal Fran-
çais », I*« Epicier Suisse », la « Gazette des

Etrangers », etc., furent unanimes à enregis»
trer les

Merveilleux résultats \
obtenus par le Pulsoconn

Il ne nous paraît cependant pas sans inté-
rêt pour nos lecteurs de mettre sous leurs
yeux ces deux lettres émanant, l'une de Lady;
Roberts, l'autre de son mari , Lord Roberts,généralissime des armées anglaises ;

Cher Monsieur,
Lord Roberts m'a prié de répondre à" la

bien aimable lettre que vous lui avez adres-
sée et de vous en remercier.

Quant â moi, je dois vous remercier sin-
cèrement de votre aimable attention. Votro
traitement m'a certainement fait beaucoup
de bien.

Il me semble que le nerf sciatiquè est en-
tièrement guéri. A présent, je peux me pro-
mener dans la maison avec l'aide d'une can»
ne et je dors mieux.

Croyez-moi, Votre reconnaissante,
NORA ROBERTS.

Cher Docteur Macaura,
« Je regrette beaucoup d'apprendre par la

lettre que vous avez adressée à Lady Ro-
berts, que vous êtes arrivé en retard , par la
suite de vous être endormi dans le train. J'ai
peur que vous ne travailliez trop.

Elle se porte étonndmibënt mieux, j'espère
maintenant que nous pourrons continuer ce
qne vous avez si heureusement commencé.

Votre très dévoué, ROBERTS.
Et quelle merveilleuse réponse aux détrac-

teurs systématiques et intéressés du « Pulso-
conn Macaura » que cette chaleureuse ex-
pression de

L'opinion dn Généralissime
des Armées anglaises

sur la merveilleuse petite machine qu'on
commence à trouver.dans toutes les familles,
— dans toutes les classés de la société, — du
plus humble travailleur au millionnaire.

En Angleterre, le Pulsoconn Macaura n'est-
il pas • - . . . - - .,

employé dans la Résidence Royale.
Et ainsi que le disait le Dr Macaura dans

une interview accordée à un de nos confrè-
res :

« Mon invention, le Pulsoconn, deviendra
forcément le mode de traitement reconnu
pour toutes les maladies telles que : rhuma-
tisme, sciatiquè, goutte, paralysie, certaines
formes de surdité et la plupart des troubles
intérieurs de l'organisme. Dites à tous ceux
qui souffrent de venir à ma prochaine con-
férence. Ils comprendront pourquoi le Pul-
soconn guérit, combien il est simple, et mal-
gré cela, quel merveilleux secours il met
au service de l'humanité souffrante. » , - .

Aussi bien n'est-il pas surprenant que ca
soit par milliers que les malades reconnais-
sants redevables au

Pulsoconn Macaura '
du soulagement de leurs souffrances, adres-
sent à Macaura leurs témoignages de grati-
tude.

Qu'il nous soit permis de choisir parmi ces
Monceaux d'attestations

une des plus «palpables » pour nos popu-
lations neuchàteloises et jurassiennes, puis-
qu'il s'agi t d'un des leurs .

M. L. Naoht, de Neuveville.
Atteint de paraplégie, privé d'une façon ab-

solue de l'usage des membres inférieurs* no-
tre compatriote, après avoir épuisé toutes
les médications, se décide à écrire à

L'INSTITUT MACAURA DE GENÈVE
d'où il reçoit l'encouragement de venir con-
sulter le docteur-médecin attaché à cet Ins-
titut et qui, gratuitement, examine tous les
jours, 15, rue Lévrier, les malades qui se pré-
sentent, sans distinction de degré de fortune
ou de position sociale.

Mais impossible, dans son état , de se dé-
placer de Neuveville à Genève.

M. Nacht envoie donc une description très
détaillée de son cas, joignant même un cro-
quis des parties atteintes et se fait adresser
le

Merveilleux Pulsoconn
avec les brochures explicatives sur son em-
ploi et ses effets.

Puis, chez lui, sans masseur spécial, il se
fait appliquer l'appareil.

Et voici ce que, spontanément, dans un
élan de gratitude envers l'inventeur de co
véritable

Moteur à guérison
il écrit au Docteur Macaura :

Neuveville, le 29 juillet 1912.
Monsieur Macaura,

Genève.
Cher et honoré Monsieur,

Permettez-moi de vous adresser ces lignes
tant ma reconnaissance est grando do ce
que votre Pulsoconn m'ait , au bout de si peu
de temps, fait recouvrer l'usage de mes jam-
bes, car après cinq massages, je pouvais mar-
cher sans béquilles, et il y a. justemont un
an que je devins atteint do « paraplégie »,
donc incapable de marcher sans béquilles,
et aujourd'hui je marche très bien seul dans
la chambre, et en ville, je me sers d'uno can-
ne. J'ai l'assurance qu'en usageant encoro
votre appareil je pourrai avant peu circuler
comme autrefois.

Veuillez recevoir, cher Monsieur, avec tous
mes remerciements, mes très distinguées sa-
lutations.

(Signé) L. Nacht.
Ajouter un commentaire quelconque à

cette lettre serait en affaiblir la portée !
Rappelons seulement que :
Cédant aux nombreuses sollicitations qui

lui sont parvenues de toutes les pa rties du.
canton de Neuchâlel ct du Jura bernois , la
Direction de l 'Institut Macaura , de (lenève ,
vient d'ouvrir & IJ» Chaux-de-Fonds,

88, Rue Léopold-Robert , 88
en face de la Gare

ponr une quinzaine de jours, une
Succursale où chaque jour , de 8 heures du
malin à 9 heures du soir , sont données des
démonstrations gratuites du célèbre
peti t  appareil.

Le Pulsoconn à Fleurier
Une nouvelle qui ne manquera pas de ré-

jouir les habitants du Val-dc-Travers, de Ste-
Croix , de la Vallée de la Brévine ct du Vi-
gnoble :

Répondant à l'aimable invitation d'un des
malades reconnaissants, — important fabri-
cant d'horlogerie de FLEURIER qui , — dé-
sireux de faire partager à ses concitoyens les
bienfaits de la merveilleuse invention du
Dr Macaura, — a mis gracieusement sa mai-
son à sa disposition , — la Direction de l'Ins-
titut de Genève, déléguera un de ses mas-
seurs à

FliEURIER
11, Rue de l'Industrie, 11

pour TROIS jours, les
Samedi 24, Dimanche 85 août

à titre absolument exceptionnel et pour per-
mettre aux malades occapâs la semaine, d'as-
sister aux démonstrations gratuites, et en-
fin

Lundi 20 août i
C'est donc -ï

Rue ie riMAfe M FLEURIER
aue durant ces trois jours devront s'adres-
ser 'nos compatriotes de la contrée pour a»
sister aux

Démonstrations gratuites r
du Pulsoconn Macaura.

¦=3=  ̂¦¦ Demandé Offert
rh,M«s Franco 100.07 iOO.lHf
t""»̂  Italie 98.98 X 99 07X

à Londres -. 25.28 * 25 29:*
.. *mt\ Allemagne 123.52M 12:1 00KlBCHMl Viecne* lM.g5 104.92 *

^""~£8URSE DE GENEVE , du 22 août 1912
IM chiffres seuls ind iquent les prix fa i ts.
î« prix moyen entro l'offre el )a demande» —m * <f -/demande. — e ¦» oili e.
.,...„, 8««ff«réC.lM'. 399.-
v i  finisse 479 - 3% Gencv. -iols. 98 —

»«'.*« lu sse 778 - 4 V. Genev. 1899 . 480.-
*¦- ^ "tWriVc-c. 'm- 4 K Vaudois 1907. -.-

r.U". L du caz 840.— d  Serbe . . .  4% 430.-
Tu fiSïïSfc" cot-m Vil-Gen. 191.04*. -.-

9.M 5., Manias. "65 — Cii.Fco-Sut3se. 437.— d

fi -ont* élect 528 — Lomb. anc. S!i 200.— m
EfHÎ2 Giroa -'- Mérid. ital. 3K 334.-
SSïïlS-priv: 8IO0'.- gr. f- Vaud. Jh  507.- o
*, , ord. 7487.59 £-rpn.Fr.Su i.4% 47a.-
GtfM, parte . . 4375.-». Bq. II. Suède 4 h 487.50m
Sboiis. •dinrb. . — Cr.f0n.eg7p.anc 33 —
c!°co!.ÏVC.-K. 375.- » cf-hTiCaoulch. S. fin. 140— d „ » B'»lf' ! «~VUn.Hus.-Kra. 810.-»- *£&££

« 
if i£ 4

Cblioalions Ouest Lum. 4« 503.—
3K C.defc r féd. 90-1.50 ïotiscli.hoii. JK 503.—
i >/, Cl) .féd. 1912 501.50»! lab. portas. 4K 

Séance peu animée. L'Union Financière a cle
nouveau quelques demandes au niveau des cours
précédents 6<!3, 42 fct. Valeurs d'électricité suns
animation : Francotrique 528 cpt. (—2). Gaz de Na-
ples forme à 205 cpt. (-f-1). Mines cle Bor plus ani-
mées : ordin. 7500, 475, privil. 8100 (-5U). Totis
réactionno encore légèrement à 1 105 cpt. 11G0 fct.
(—7). Caoutchoucs très demandés à 140 fct., s'é-
changent largement à ce prix (-f 0).

3» Simplon plus faible à 445 U ( — H ) .

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 112.— lo kit.

EOURSE DE PARIS , 22 août 1912. Clôture.
jy . Français. . 92.60 Suez 6147—
brésilien iV, —.— Ch. Éaragosse . 470.—
Bit. Espeg. 4% 94.20 Ch. Kord-Esp. 487.—
Hongrois or 4% 92.35 Métropolitain. . 037—
Italien 5% 97.12 Rio-ïinto . . 2037—
4 y, Japon 1905. —.— Boléo . . . ..  — .—
Portugais 3% —.— Chartered . . . 37.—
4% Busse 1901. —.— De Beers . . . 539.—
IK Rosse 1906. 106.40 East Hand . . . 75.—
Turc unifié 4% 92.10 Goldfleids .. . 101.—
Banq. de Paris. 1725.— Gcerz 22.50
Banque ottom. 695.— Randmines. • .- 167.—
Créditlyonnais. 1551.— Robinson. . • . 104.—
Union parisien. 1160.— Geduld 31.—

[ins île délire des métaux à Londres (21 août)
Cuivra Eiam FonU

Tendance. . A. p. s. Faible Soutenue
Comptant... 79 5/. 209 15/. 61/10«
Xernie 79 2,G 208 ../ . 62/.. a

Antimoine: tendance calme, 28 10/. îi 29. — Zinc :
tendance calme, comptant 26 à 26 10/, spécial 26 15/.
— Plomb : tendance calmo, anglais 19 17/6 à 20,
espagnol 19 15/.

parti® financière

Promesse de mariage
Adolf-Karl Stierlin , négociant , Bernois , à

Bàle, et Marthe Robert-Grandp ierre , Neuchâ-
teloise, à Neuchâtel.

Mariages célébrés
17. Paul-Adrien Wasein , employé de banque,

Bernois et Neuchâtelois, et Sophie-Valentine
Koch , Neuchâteloise.

22. Paul Weisser , commerçant, Wurtem-
bergoois et Gertrude-Augusta-Albertine Lep-
pert , Badoise.

Décès
20. Louis-Ulysse-Napoléon Grisel , époux do

Adeline née Droz , bùcheroD , Neuchâtelois,
né lo 12 juin 1853.

ÉTAT-CIVIL DE MMTffi

IA GTJEKBE *

Le correspondant du « Secolo » à Athè-
nes annonce que les Turcs auraient tenté
mn débarquement SUT l'île de Nicaria. L'a-
miral Viale, qui se trouve à Stampalia, au-
rait eu connaissance de ce projet , qui
échoua , grâce à la -vigilance des Italiens.

LA CBISE TTJEQUE
Le journal « Elendar s dit que la Grèce

B donné l'assurance à la Porto qu'elle l'ap-
jpuiera dans ses efforts en vue d'empêoher
toute complication dans les Balkans.

— 6000 Monténégrins et Malissores sont
campés devant Morava et Berana ; 18 pos-
tes de frontière turcs ont été détruits. Dix
bataillons ont été envoyés en hâte à Mi-
trovitza. Un matériel de guerre important
a été expédié à la frontière monténégrine.
Deux divisions sont arrivées à Monastir.

MAEOC

On mande de Tanger au « Matin » que
los Europ éens qui ont quitté Marrakech le
13, sont arrivés à Safi le 15. Quelques re-
tardataires ont été arrêtés en cours do
route ct ont dû paj -er une rançon de 1000
douros.

BAVI ÈRE
La chambre des députés de Bavière a

discuté le budget militaire. Le ministre de
4a guerre a donné d' abord quelques exp li-
cations relatives à la durée du service mi-
litaire, aux secours aux vétérans, aux pen-
sions des officiers et à la répression des
mauvais traitements dans l'armée.

Le .député socialiste von Vollmar dit que
les socialistes demandent avant tout le
maintien de la paix , mais que si la patrie
est attaquée , ils ne seront pas ses moindres
défenseurs.

M. Casselmann, libéral , dit qu 'il est bon
de montrer à l'étranger que l'on est tout
«.ussi bon patriote en Bavière que dans le
reste de l'empire. Après quelques autres
discours d'importance secondaire, la séance
est levée.

POLITIQUE

Empoisonnés par des glaces. — De Na-
ples : A Giuliano, tous les convives qui
avaient participé à un banquet donné à
(l'occasion de la première messe dans une
'localité voisine, au total 60 personnes, sont
tombés malades en montrant dos sj ^mptô-
ines d'empoisonnement, provoqués par des
glaces. Le fournisseur a pris la fuite.

Le tremblement de terre. — Le lord-
rnaire de Londres a ouvert une souscrip-

tion en faveur des victimes du tremble-
ment de terre des Dardanelles. Il dit quo
les souffrances sont plus grandes que lors
de la eata-stropbe de Messine.

L'Allemagne prussianisée. — De Berlin:
Il y quelque temps, le l ieutenant  prus-

sien Runkel  étai t condamné par le conseil
de guerre à deux mois de prison pour
avoir , au cours d' une altercation , blessé un
civil de v ing t  coups de sabre. Sa peine fut
ensuite commuée en celle de 43 jour s d' ar-
rêts simples.

Aujourd'hui, on apprend que l'empe-
reur vient à son tour de la réduire à
14 jours d'arrêts.

< Celte mesure de grâce du souverain ,
écrit le libéral « Courrier de la Bourse » ,
est absolument incompréhensible.  Cela
donne l'impression que dans notre Etat
consti tutionnel , l 'honneur et la vie d' un
civil sont sans valeur lorsqu 'ils sont me-
nacés par des officiers , cette caste supé-
rieure de l 'Allemagne prussianisée. »

— Dans le même ordre d'idée , un ju-
gement -du conseil de guerre de Berlin est
aussi très commenté :

Un sous-officier, coupable d'avoir frap-
pé à coups de sabre un de ses subordon-
nés, a été condamné à trois -semaines d' ar-
rêts , tandis que le soldat qui , pour se dé-
fendre , cherchait à maîtriser son agres-
seur, s'est vu infliger six mois do prison
pour violences contre un supérieur.

ETRANGER



•Mes, dans leur dernière partie au moins ,
Wat été peu regrettées. -

*»*
¦' On -sait que les cyclistes et mo ̂ cyclis-
tes doivent descendre la vill.3 « à pied >.
•C-, ii ne se passe presque pas da jour qu 'on
ïi'en voie qui , sans se préoccuper des écri-
teaux , pourtant visibles, ratent sur leurs
machines: Ils sont arrêtés la plupart du
temps par les avis bienvei 'ianls des habi-
tants ou même par l'autorité qui réclame
2 francs. Uue observation faite l'autre jour
¦vaut peut-être la peine d'être reproduite :
Ne serait-il pas utile de faire un des écri-
teaux-avis en langue allemande ? Ce n'est
pas que nous désirions la germanisation de
nos contrées, «mais une route aussi «fréquen-
tée que celle qui joint Yverdon à Neuohâtel
est nécessairement parcourue par des gens
.qui pourraient ne pas comprendre les avis
de descendre à pied !

j Enfin , terminons par . la mention de ce
.mot d'un cycliste pris en contravention et
.ayant dû payer 2 fr., à 7 h. 1/2 du matin.

—' Diable ! fit-il ! j 'ai déjà dû payer
iS francs d'amende, à Yverdon, pour avoir
circulé sur un trottoir ce matin, et puis
S fr. ici. Et il n'-est pas 8 heures. Je suis
en passe de faire une bonne journée.

Voilà bien un touriste qui payait l'usage
des routes plus cher que. celui des trains.
Sa bonne humeur n'en fut du reste pas le
moins du monde atteinte ! . _

JVal-de-Buz. — Dans l'élection complé-
mentaire au Conseil général de Savagnier,
M. Alfred Humbert a été élu par 29 suf-
frages sur 32 votes valables.

Noiraigue (corr.). — Notre Conseil gé-
néral s'est réuni mercredi.

Sont nommés à la commission des comp-
tes : MM. Perrin Ulysse père, Perrin Ar-
thur, Boiteux Louis, Zâoh Louis, Jouvenat
Charles. -r"' "

Les autres commissions seront nommées
lorsque leur utilité sera reconnue néces-
saire. ¦ •••'¦¦ ; - -

M. F. Eahrny est nommé membre de la
commission scolaire; et M. E. Joly membre
de la commission de salubrité. ,. J.?i«ï{Npf

Le conseil accordé l'agrégation du ci-
toyen Louis Gosetto à la commune de Noi-
raigue.

11 adopte ensuite un nouveau règlement
de service de sûreté.

Après échange de vues entre plusieurs
conseillers, l'assemblée adhère au concor-
dat Arthur Mseder.

Une discussion assez vive intervient au
sujet de la modification de la convention
pour l'exploitation du terrain indivis du
Mont, terrain que la commune possède de
moitié avec MM. Joly frères. Cet objet est
renvoyé à une commission.

; Un exemplaire de la dite convention sera
goumise aux membres du Conseil général
afin que-ceux ci puissent en discuter en
toute connaissance de cause.

M. H. Gygi annonce qu'il interpellera
le Conseil communal dans la prochaine
séance, sur l'exploitation de la carrière du
Eurcil.

Les représentations ciBéfflatoppiips
*'"Lc Conseil d'Eta t publie l'arrêté sui-

vant : ¦ -. ¦•¦-• ¦ ¦ '- ¦¦*-:¦
Considérant qu'il résulte d'une enquête

faite auprès des directeurs des écoles pri-
maires ct secondaires de Neuchâtel, de La
Chaux-de-Fonds et du Locle et des inspec-
teurs des écoles primaires du canton , qu'un
grand nombre de représentations cinéma-
tographiques constituent un véritable dan-
ger pour les enfants, en exerçant sur leur
imagination une influence pernicieuse ;

Considérant que les spectacles cinéma-
tographiques, par révocation fréquente de
scènes criminelles, immorales, ou mal
adaptées au degré d'intelligence des en-
fants ont pour effet de leur donner le goût
des sensations émotives et d'affaiblir et de
fausser leur conscience morale ; -•«*-

Considérant que ces représentations, qui
favorisent souvent les rentrées tardives des
enfants, absorbent toute leur attention et
les détournent de «leurs devoirs en-v-ors la
famille et l'école ; . ¦ -.

Considérant que la fréquentation des
.établissements cinématographiques est une
cause de dissipation et de .dépenses exagé-
rées pour les enfants ; ¦

Considérant dès lors . qu 'il est opportun
d'interdire l'accès des. - cinématographes et
autres spectacles analogues aux enfants
âgés de moins de 16 ans, non accompagnés
de leurs parents , tout en réservant les re-
présentations instructives, organisées spé-
cialement pour la jeunesse, par les 'Soins et
avec l'assentiment de l'autorité scolaire ;

Considérant , d'autre part , que l'afficha-
ge de scènes criminelles ou immorales est
do nature à exciter, de façon fâcheuse, l'i-
magination des enfants, tout en ayant sur
•eux un effet déplorable au point de vue
éducatif ;

Considérant enfin que les exhibitions
animées représentant d-es agissements cri-
minels ou des scènes immorales constituent
une publicité malsaine et qu'il -se justifie
'4c les soustraire à la vue du public et de
ies interdire ;

Entendu les conseillers d'Etat, chefo des
'départements de l'instruction publique et
de police , .;• . '¦

Arrête :
Article premier. — Il est. interdit aux

propriétaires de cinématographes et de
spectacles analogues, ou à ceux qui lés ex-
ploitent, de recevoir des enfanta âgés de
moins de 16 ans, s'ils ne sont pas aooom-
ipngnés de leurs parents.

Exception geui être faite gour des re-

présentations spécialement organisées en
vue de lia jeunesse, avec l'assentiment et
sous le contrôle dé -l' autorité scolaire. "' •

Art. 2. — L'affiahage de scènes crimi-
nelles :est interdit.

Art. 3. — Sont interdites dans tous les
cinématographes ou autres salles de spec-
tacles, les vues.ou exhibitions de toute na-
ture représenta nt des agissements crimi-
nels ou des scènes immorales.

Art. 4. — Les contraventions aux xlis-
positiôns du présent arrêté seront punies
de l'amende ju squ'à cent «francs.

NEUCHATEL
Théâtre. — La troupe viennoise d'opôrctle

a j oué hier une très jolie pièce de Léo Fait,
«De fidèle Bauer ». Plusieurs acteurs, sur-
tout ceux représentant Jes deux vieux pay-
sans, ont été irré prochables de naturel et de
bonhomie. L'ensemble est bon et laisse une
impression agréable. Et puis, le spectacle est
mené rondement, les entr'actes ne sont point
trop long, de sorte que tout est terminé avant
11 heures.

CORRESPONDANCES
( le  jeurnal rt'servc son opinion

t l'j gerd den f i l t ra  paraissant sous cetU rubrique)

Neuchâtel , le 22 août 1912.

Monsieur le rédacteur,
Pour rendre à César ce qui est à César,

je 'me vois obligé de préciser ma correspon-
dance au sujet des adjudications.

Il s'agit bel et bien d'une remise de tra-
vaux effectuée par le nouveau Conseil com-
munal en date du 15 août courant. w« *

M. E. Schmid commet nne bien invo-
lontaire erreur en se croyant visé par mes
quelques lignes. Je n'entends en aucune fa-
çon ifaire de personnalités. •

Veuillez, Monsieur le rédacteur, agréer,
avec mes remerciements, mes salutations
respectueuses. ~ P. MAFFEI. .

POLITIQUE
Conseil des ministres français

Au conseil des ministres, le président da
conseil a rendu compte do son voyage en
Russie et des conversations qu 'il a eues avec
les hommes d'Etat russes. Il a présenté un
décret destiné ;\ ouvrir un crédit de 27,000 fr.
pour l'envoi d' une délégation aux obsèques;
du mikado. Cette délégation aura.à sa tête
le général Lebeau.

Le ministre des finances a présenté à la
signature du président de la République le
décret portant le règlement d'administration
publi que pour l'application de l'article 12 de
la loi de finances da 13 juill et 1911 relatif à la
taxo sur lea bénéfices distribués aux membres
des conseils d'administration de sociétés,
compagnies et entreprises.

Le ministre de la justice et le ministre des
finances ont fait signor le décret relatif à l'au-
tonomie financière de l'office dé législation et
dé droit international. _

M. PoinCaré a misle conseil au courant des
affaires du Maroc

Le ministre de la guerre a fait part au con-
seil, qui l'a approuvé dans son attitude, de
son intention de rappeler dans une circulaire
les princi pes qui réglementent le droit d'asso-
ciation dans l'armée.

Le ministre de l'instruction publi que a saisi
le consei! des ordres.du jour votés par la Fé-
dération nationale des syndicats d'instituteurs
dans !e congrès tenu à Chambéry le3 16 et 17
août dernier. Le conseil a invité le;ministre
de l'instruction publique à mettre les syndi-
cats en demeure de se dissoudre. Le conseil
a estimé que les éducateurs de la jeunesse '
française , en adhérant à des œuvres antipa-
trioti ques, mettaient en péril l'école laïque,
et a décidé do ne pas to'érer une pareille
attitude.

La proposition Berchtold
Le iNovoié Vrémia» , dans un leader éner-

gique, désapprouve le consentement déjà
officiellement envoy é par le gouvernement
russe à la proposition du comte Berchtold.
Ce j ournal ne croit pas à la sincérité du cabi-
net de Vienne, qui veut acquérir h bon mar-
ché le titre de bienfaiteur des Slaves des
Balkans. Il ne croit pas que la démarche du
comte Berchtold ait des résultats pra tiques.
Il conseille au gouvernement russe une pru-
dence extrême dans ses rapports avec le
cabinet de Vienne. ._ -v

En Perse
Dans le procès intenté aux sous-officiers

et soldats du camp de génie deTachkend , qui
prirent part , il y a quelque temps, à une
émeute, 15 accusés ont été condamnés à mort
¦par strangulation , 112 aux travaux forcés,
79 à la réclusion et 15 sont envoyés dans un
bataillon disci plinaire. Sept accusés oat étô
acquittés.

Alphonse XIII
Le roi est parti de St-Sébastien, pour Ber-

raeo, afin d'assister, aux funérailles des victi-
mes del» temp: ts. La reine Victoria est arrivée
à 8 h. du matin.

En Turquie
Crise ministérielle probable

[ - D'après des .informations d^ Jbopae source,
je gouvernement a décidé de sej retirer. Il re-
mettra probablement sa démission samedi ou
dimanche. Kiamil pacha formera le nouveau
cabinet.

£P^

Le Monténégro
Les cordons de troupes turques qui se trou -

vent sur Jes blockhaus, Je long de Ja frontière
monténégrine , à Velika , t i rent  journel lement
sur .'es ^villages de ces parages. La population
ne riposte pas et continue à se tenir tranquille.

On man^e de Constantinople au Bureau de
correspondance viennois : Des troupes tur-
ques , rous le commandement du coionel Hassa
Izzut , sont entrées â Berana. Les Monténé-
grins se sont retirés.

Le gouvernement monténégrin a deman-
dé à la légation ottomane à Cettigné d'en-
voyer sur les lieux des récents incidents
son attaché militaire pour constater les
nombreux attentats commis.

Cet officier n'ayant pas môme pu attein-
dre Berana , en raison de la fusillade et de
la canonnade des Turcs contre les villages
chrétiens, dut rebrousser chemin. Le Mon-
ténégro, indigné des accusations portées
contre lui par les Turcs, au sujet de l'as-
sistance qu 'il prêterait aux chrétiens de
Berana, insista alors : pour que l'attaché
militaire turc se tînt au moins à la fron-
tière afin d'être à même de contrôler la
manière d'agir correcte et loyale du Mon-
ténégro. La même prière fut adressée dans
un "but identique à Ali-Riza, qui gère ac-
tuellement la légation. Constantinople a
opposé un refus formel à la demande télé-
graphique de son représentant à Cettigné.

Un télégramme de Constantinople aux jour-
naux du soir dit que le conflit turco-monté-
négrin est réglé grâce à l'intervention de la
Russie.

Le voyage du prince héritier
Le prince héritier de Turquie est arrivé

j eudi matin à Vienne, à 11 heures. 11 a étô
salué à la gare par les membres de l'ambas-
sade. L'ambassadeur avait été à sa rencontre
jusqu 'à Saint-Pétersbourg.

LE MAROC
Situation inquiétante à Marrakech

. On mande de Mazagan, le 20:  Moulay
Hiba est arrivé, le 16 sous les murs de Mar-
rakech, où il a livré plusieurs combats jus-
qu'au. 18. Le caïd M'Tougui, Hadj Menou
et un tàbor de police ont fait défection.
Moulay Hiba est, entré dans la ville, le 18.
Il s'est emparé de la Kasba et a été pro-
clamé sultan. • !¦»••

El Glaoui, qui est resté fidèle, est asiégé
dans sa maison avec M. Maigret, consul de
France, Monge, vice-consul,1 le capitaine
Verlet et le lieutenant Haering. Lés ren-
seignements qui parviennent sur les forces
de Moulay Hiba sont contradictoires. Le
prétendant n'aurait que .deux mille hom-
mes et deux mauvais canons. Il aurait en-
voyé des émissaires dans toutes les tribus
des Doukhalas. '". - •

La colonne Mangin attaquée
(Casablanca le 20). Une harka de quatre

cents Rehamnas a attaqué le 17 au matin
un convoi de ravitaillement de la colonne
Mangin, qui venait de Mechta-Ben-Abbar.
L'escorte a dispersé l'ennemi en lui infli-
geant des pertes importantes. Une seconde
attaque a été repoussée dans la soirée pari
lé même détachement. De nombreux cada-
vres de Marocains - sont restés sur le ter-
rain. Les Français ont eu quatre blessés.

; La situation semble s'aggraver chez les
Hyainas ; les tribus de l'est, sous l'influ-
ence du roghi menacent de «se joindre aux
révoltés.

NOUVELLES B!¥MMS

Un bauqueroutier condamné. — Le triJJ
bunal civil de Bâle-Vil!e a condamné le chef
de la maison de commerceHelfenberger &C",
denrées coloniales en gros, M. Helfenberger,
de Bàle, à trois mois do prison pour banque-
route simple. Les pertes éprouvées par Jes
créanciers dans cette faillite s'élèvent à 650
mille francs.

Toi de monnaies anciennes. — Des vo-
leurs se sont introduits dans uno villa de
CâsfeDass» Bollati , à environ dix kilomètres
de Milan. Ils ont emporté des collection» d«
monnaies anciennes et des b ijoux pour une
valeur de 450,000 francs.
- 'Iies ^grèvea. -T.. A Marseille, là direction
des JVIeis3ageri^3 içaritimes a. reçu , j eutii nia-
tîi) une déllgaïiojjljjes inscrits en grève. U a
été dêcidé qu'un compromis mettant fiu à la
grève serait immédiatement' rédigé. Une as-
semblée des inscrits, réunie à la Bourse du

.travail, a ratifié celte décision.

Un nouveau raid Paris-Berlin. — L'avia-
teur Frantz, sur biplan , a pris son départ
j eudi mâtin à 5 h. 15 de Chartres pour la
coupe Pommery, se diri geant vers Hambourg
par la Bel gi que. On apprend qu 'il est arrivé
sans incident à St-Quentin à 7 h., à Mons à
8 h. 00 ct qu 'il se dirige vers Berlin par Bru-
xelles.

Tremblement de terre. — L'observatoire
de Poulkova (gouvernement de Saint-Pé-
tersbourg) a enregistré une série de se-
cousses de tremblement de terre en Rus-
sie. Ces secousses vont en augmentant
d'intensité. L'observatoire prévient de la
possibilité d'une catastrophe en Russie.

— Les secousses de tremblement de ter-
re continuent dans la région de la mer de
Marmara. De nombreuses maisons restées
debout jusqu 'à maintenant  menacent de
s'écrouler.

Incendie d'un garage d'automobiles. —
On mande de Brueckenau (Bavière) qu'un in-
cendié s'est déclaré jeudi matin dans , un ga-
rage d'automobiles, dû probablement à l'ex-
plosion d'un réservoir à benzine; cinq auto-
mobiles ont été détruits. Dans une de ces
voitures se trouvaient des bij oux pour une
valeur de 35,000 a 40,000marcs et 2000 maris
en monnaie. union ouvrière indépendante

Un mouvement commence à se dessiner, en
Suisse allemande comme en Allemagne, pour
arriver à affranchir les associations ouvrières
de toute tutell e politi que ou confessionnelle.

À Zurich, en particulier, les expériences
de ces derniers temps viennent de provoquer
la constitution d'une Union ouvrière indé-
pendante : « Fieier Arbeiterbund Zurich u.
Umgebung ». Une nombreuse assemblée a eu
lieu mardi soir pour adopter les statuts de
cette nouvelle association, à l'organisation de
laquelle des ouvriers de divers métiers ont
travaillé san3 bruit depuis plusieurs mois.

La nouvelle association se déclare indé pen-
dante du parti socialiste. Elle travaillera à
défendre les intérêts corporatifs et écono-
miques de ses membres par des négociations-
pacifi ques entre ouvriers ct patrons , dans la
conviction que des conflits aigus ne font que
nuire aux deux parties. Ello assurera la
liberté de travail de ses membres et Ja literie
de leurs convictions politi ques et religieuses.

S'inspirant de ces princi pes, l'Union ou-
vrière indé pendante rejette la théorie socia-
liste de la lutte des classes et lepousse tou3
ÎC3 moyens de contrainte qui sont préjudi-
ciables à la classe ouvrière. Ello se place sur
le terrain national pour travailler à la pros-
périté de l'Etat et do la Commune. L'associa-
tion est neutre au.point de viio confessionnel
et ses membres peuvent se rattacher au parti
politique qui leur convient .

Peuvent faire partie de l'association, comme
membres actifs , Jes ouvriers, employés et.
fonctionnaires. Peuvent être membres passifs,
avec voix consultative dans Jes assemblées,
les patrons et particuliers sympathiques à Ja
nouvelle organisation. Les sociétés ouvrières
qui s'étaient déjà constituées sur des bases
semblables à celles adoptées par l'Union indé-
pendante peuvent entier dans celte dernière
commo membres collectifs.

Bien que la nouvell e association se place
sur le terrain naliona ', e Je admet dans ses
rangs tous los'ouvritra étrangers qui se con-
forment aux lois suisses .et respectent les tra-
ditions do noîro pays. ;

Comme tâches spéciales, l'Union ouvrière
indépendante s'efforcera do procurer à ses
membres des occasions de se perfectionner
dans leur métier. Elle créera , d'entente avec
les patrons, un bureau de placement. Elle
s'occupera d'assurance maladie et vieillesse
et d'assurance contre Je chômage. Le secré-
tariat défendra gratuitement les droits des
membres de l'Union.

Dans la conviction que les grèves ne font
que causer préjudic e aux ouvriers et à ceux
qui Jes occupent, l'Union s'efforcera do cons-
tituer des cours d'arbitrage, dont les déci-
sions lient légalement les deux parties. Les
questions litigieuses seront soumises à ces
arbitres dans des conférences périodiques.

Le nombre des ouvriers organisés sur une
base nationale atteint déjà 150,030 en Alle-
magne et le mouvement né à Zurich trouvera
certainement aussi de l'appui en Suisse. La
nouvelle Union a déjà de3 adhérents à So-
leure, Olten , Aara u et Winterthour.

Révolte àtou ïnn croiseur russe ?
D'après une information de la «Gazette de

Voss», que nous signalons sous toutes réser-
ves, le bruit court à Saint-Pétersbourg que
l'équipage du croiseur «Kagul >, do la flotte de
la mer Noire, se serait révolté et que, comme
il n 'y avait aucun autre moyen de réprimer Ja
révolte, les batteries côtières aurait ouvert Je
feu sur le croiseur, qui aurait coulé avec tout.
son équipage.

— Le « New-York Herald » publie le télé-
gramme suivant de Saint-Pétersbourg :

Selon une dépêche de Nikolajeff , port de la
mer Noire, des matelots révoltés ont coulé leur
navire, Je croiseur « Kagul ».

Selon un autre télégramme, un aulre trans-
port de îa mer Noire court le môme danger.

— Plusieurs journaux deSaint-Pétorsbourg
ont reçu un télégramme annonçant que l'équi-
page du transport «Kagul » aurait coulé ce
navire et tué plusieurs officiera.

Dans lés milieux officiels , oh déclare lifa-
voir aucune confirmation de ces graves ru-
meurs.

COURRIER BERNOIS
(De notro correspondant)

En famille
Un militaire, très galonné, de ma connais-

sance , re 'evait l'autre j our, non sans quelque
malice, le fait que Guillaume U, durant son
séj our en Suisse, aurait amplement l'occasion
de faire connaissance avec la «gens» Wi.lle-von
Bismarck, qui ne cessera do l'entourer. A
Zurich d'abord, co sera, outre le colonel Wille,
bien entendu , son fils Ulriebj major, dont le
bataillon de carabiniers 6, est chargé du ser-
vice d'honneur auprès du souverain allemand.
A Ïnteriaken, pour changer, on met sur pied
un bataillon dont le commandant —un major
d'Erlach — est, lui aussi , beau-fil3 du tout
puissant colonel, et par conséquent, de la fa-
mille. Ç.a se pas.«3era donc, disait mon militaire
j — que je crois un peu jaloux — en famille et
le kaiser verra avec plaisir que chez nous on
ne connaît ni faveurs, ni népotisme. On le
savait depuis longtemps 1

Je dois avouer que, personnellement, la
chose — ]e parle de la visite impéri ale et de
la famille Wille — m'intéresse fort peuet qu'il
m'est souverainement indifférent que l'em-
pereur des Allemands soit reçu et piloté-chez
nous par Pierre, Jaques ou Ulrich. Mais il me
semblo, entre nous, que le commandant du
8— corps ou Je président de la Confédération
(grand admirateur du colonel Wille, dont per-
sonne, au reste, ne songe à contester la haute
valeur) aurait dû y aller peut-être avec un
peu plus de discrétion et ne pas régler ces
petites affaires aussi en famille. Sinon Guil-
laume) finira par croire que c'est MM. Wille
père et fils qui le reçoivent et non le Conseil
fédérai. Comme il reste encore quelqu e part un
Willé — officier d'Ëtat-Major , sauf erreur —
'disponible, on lui réserve peut-être un emploi
honorifique, pour que Guillaume voie la fa-
mille au grand complet. Mais, on ne saurait

trop le repeter, il ne faut r 'en exagérer et au
Palais fédéral , on finira peut-ôt t e par se rap-
peler qu 'il ne faut pas abuser, même de3 meil-
leures choses.

Des journaux de la Suisse française ont ,
parait-il , annoncé qu 'a Berne et plus sp écia-
lement au palais fddéra 1, on déployait une
activité fiévreuse à l'occasion de ia visite
imminente. Le « Bund » proteste et jo crois
qu 'il a parfaitement raison. C'est là une mau-
vaise blague, de nature à nuire aux « fonc-
tionnaires fédéraux » et qui a été répandue
par des malveillants désireux de fairo croire
qu 'au palais, l'activité — fût-elle fiévreuse —
est un état d'excep tion. Or, c'est le contraire
qui est vrai , la chose est notoire

Je dois di . _. .outefois qu 'en passant, hier
matin , devant le bâtiment du Parlement, j'ai
constaté que trois quidams , juchés sur des
échafaudages, grattaient le visage et caetera
de3 vieilles dames en pierre ornant le péri-
style. De môme à l'intérieur du vieux palais
— où doit so faire la réception — quel ques
gypseurs recrépissa 'ent les murs, un peu
noircis depuis la visite du papa Fallières.

Après tout , si vous voulez considérer ça
comme une activité fiévreuse, j e n'ai rien
contre.

p-^ B̂tes-s ÛJ. ¦¦ 

A la montagne

Un accident au San-Saîvatorc. — Un
jeune touriste américain, Charles Marion ,
âgé de 17 ans, qui faisait en compagnie de
son professeur, M. Isidore Lang, l'ascen-
sion du San-Salvatore, a glissé en descen-
dant de la montagne et a fait une chute,
sans que son compagnon ait remarqué l'ac-
cident. M. Lang, qui marchait en avant,
rentra avec le funiculaire à l'hôtel Bristol
à Lugano. Ce n'est que plus tard, en ne
voyant pas revenir son jeune élève, que le
professeur demanda du secours. Une co-
lonne est partie à la recherche du touriste
qu'elle retrouva enfin le matin au-dessus
du village de Pazzalo, portant une grave
fracture clu crâne. Le jeune Marion a été
transporté à l'hôpital de Lugano dans un
état très alarmant.

Encore un accident. — Mercredi matin,
â 11 heures, deux lieutenants des troupes
de montagne, Herold, de Coire, et Jakob,
de Berne, ont fait une chute en descendant
du Scopi ; ils restèrent trois heures sans
connaissance. Enfin, Jakob réussit à se
traîner, ' couvert de sang, jusqu 'à Santa
Maria , d'où une colonne de secours partit
à la recherche de Herold, auprès duquel
elle arriva enfin. Les deux blessés ont été
transportés à l'hôtel de Dissentis. On es-
père les sauver.

LE TEMPS QU'IL FAIT

Zurich , 22.
La dépression du nord-ouest s'est accentuée ;

son centre s'est aujourd'hui déplacé vers l'est
et se trouve sur le sud de la Scandinavie.

Dans le sud du continent , la haute pression
persiste, mais elle est influencée sur ses limi-
tes est, dans la région des Alpes, par la per-
turbation qui règne dans le nord et tend à
diminuer.

De l'ouest et du nord de l'Europe centra 'e,
et particu lièrement sur les côtes do la mer,
dn annonce de forts vents d'ouest.

Le même régime règne jusqu 'à la coupu-
re des Alpes avec un temps très nuageux
et.assez pluvieux. . . .

,'La température est toujours basse pour
la. saison. Dans lé Tessin, le temps , est par-
tout -clair sous l'influence du venté-ilu nord.
. Temps probable : situation reste trou-
blée ; nuageux ; averses par zones ; dans
les -montagnes, température basse.

(Service apécisJ de !» Veuille d 'Avis de Tirjchàîei)

La révolution au Nicaragua
WASHINGTON, 23. — Les rebelles du

Nicaragua continue à prendre des villes, à Jes
saccager, massacrant les soldats du gouver-
nement.

Au nombre des morts se trouveraient deux
Américains qui s'étaient réfugiés dans un hô-
pital.

DERNI èRES DéPêCHES

A la frontière monténégrine
SALONIQUE, 23. — Suivant un rap-

part d'Abrahim pacha, il y aurait à Us-
kub quarante-quatre bataillons répartis
sur différentes positions au nord de Kos-
sowo, ils peuvent, à un moment donné, con-
tribuer à la défense de la frontière turco-
montenégrine.

On so préparc à la guerre '". T -

CONSTANTINOPLE, 23. — . Une infor-
mation de haute source confirme que le
Monténégro fait des. préparatifs' militaires.

. Le chargé d'affaire turc à Cettigné au-
rait demandé l'autorisation de remettre
•des passeports. -*'

:

npn.n-.-im PTCTI,,TTPIP.nie,t f ~ rii-.iatepocaci.̂ ssa<s*rT-̂ "-;"'-̂ JPVJ',f

D'autre part , l'Autriche ct la Grèce con-
centrent des troupes à la frontière otto-
mane.

CONSTANTINOPLE, 23. — La Porte
fai t  savoir que le Monténégro continue
ses préparatifs mili taires , ce qui euuse 'un
certain malaise dans les milieux autri-
chiens.

Le roi Nicolas aurait  télégraphié au
chargé d'affaires turc qu 'il ne peut pas
rester inactif  devant  les opérations militai-
res turques.

Crise ministérielle
CONSTANTINOPLE, 23. — Une nou-

velle de source autorisée dit que le con-
seil des ministres aurait  décidé de démis-
sionner.

L.a crise turque

Bruits de paix
CONSTANTINOPLE, ,23. — O n  dément .do

source autorisée le bruit , suivant lequel l'am-
bassadeur de Turquie à Londres, Tewfik
pacha, aurait été chargé de traiter en vue do
la paix.

Par contre, la Porte a confié une mission
sécrète au s<'na!cur Azarian qui accompagne
le prince héritier dans son voyage.

Azarian se rencontrera probablement à
Lausanne avec les délégués italiens et il se
mettra en rapport avec eux.
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Pois .. . . .  3.- -•- oiîut s. . . .  . 1.30 -.-
Carottes . . . 1.50 -•- h utrsPommes . . .  2.— 2.50 „„ 

S:::' . I~ := . .  ¦.«*¦
Pruneaux . . G.- 7.- Haisia --.40 -.-

lei i t - 13' B e u r r a . . . .  uni «.«J
Raves . . . .  — 10 —.— > en motta» 1.50 t.00
Carottes . .. -.10 -.- l'romagegras 1.30 -.-
Poireaux.. . —.05 —.10 » nu-gras. .10 1.20

l t p i Vj î  » maigra . 1.— — • —Choux . . . —.10 —.20 Pain —. 18 — .—
Laitues -,10 -.- Viande bœuf. -.70 1.10
Clioux-ûeurs. -.00 -.70 s veau. -.90 1.20
Melon.. . .¦ .-.60 --70 . porc . .20 1.30

la ciiainî Lard fumé. . 1.30 —.—
Oignon3 . . . —. 10 —.— » non fumA 1.10 —.—
MB^M-riaieMM^aâBB^migiisssssss^BsgB^W

fflarcuriai e du rflaro'n d) Na'j tà ltJ.

Observations fai tes à 7 h. % , 1 h. Y, et 9 h. X
" OBSERVATOIRE DE- .NEUCHATEL
_ 

Temp cn degrés cenligr. jg's 1' ë V^uininant 1 <
W : -<u a g 

¦ =*

^ 
Moy- Mini- Kaxi- § § "5 Dir. Force 3 ,« ému mura mnm § a a w ¦

22 12.9 7.5 16.G 724.3 1.1 0. moy. COûT.

23. 7 h. /»: Temp. : 10-8. Vent : O. Ciel : couvert. (

Du 22. — Gouttes de pluie h 7 h. clu malia
et par moments à partir de midi. Très . lort
vent S.-O. outre midi et 1 h. Soleil visible»
par moments.

Bulletin météorologique - AOUT

suivant ies donnéos de 1 Observatoire.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710 ,S"""-

_. ¦¦!¦ I I I I  nnmsTiTri p̂ -^̂ —wpigTg

Niveau du lac : 23 août (7 h. m.) : 430 m. 380
m ---W.I.H M wmnBMS

Hauteur du baromètre réduite à O

2 5 STATiOiU ff T^UM lt V2Jir
g e t- a 
<£ , r- "

2»0 Bal» *2 Couvert. Calme.
$43 Bern» 10 » s. " '»
5,87 Coir* *S \ Bise1543 Davos 3 » »»••
«32 l'ribours 10 » Calais
394 Genèv» 13 . » »
47â Glaris 10 * • »

1109 Goscaen" 7 » »
566 IuUrlalisa 10 » »
995 LaGliaux-dt- fr ottd» 8 Pluie. *
450 Lausanna 13 Courart. »
208 Locarno 15 Tr.b.tps. »
337 Lugano 7 *» »
433 Lucern» 12 Couvert. »
$99 Montraus 43 » »
458 Neuchâtel 12 Pluie. >
582 Ragatz 10 » »
605 Sai nt-Gall 11 » »

1873 Saiat-MoriU 5 Tr.b. tps. »
407 Schalfhous» 11 Couvert. »
562 Thoun» 10 » »
389 Vevey 12 » ¦ »

1609 Zermatt 8 Tr.b.tps. »
410 Zurich 12 Plaie. »

IttparasRis WOWRATH & Spaa^i *

Bulletin laâtéor .uea C-g-^.  ̂ août. 7 h. m.

AVIS TARDIFStk
TLACB DESTSPQRTS, COLOMBIER

Dimanche 25 août, à 3 îi. de l'après-midi

Ouverture de la Saison
GRAND MATCH

CHAUX-BS-POMDS î
contre

CANTONAL I
- Arrêt du tram: t-e Bied
Assemblée des vigiaer©n&

de ÏCeacIiatel-Ville, d«aiain SAMEDI,
à 8 heures du soir , au café Durand.

Ordre du jour : Envoi des circulaires
aux propriétaires, pour l'augmentation.

* * Invitation h tous.

fMaire-Cinéma \̂____̂ _ _̂__l____ï
tous les- soirs à 8;beures 1/2

Sl'JSOTACIi  ̂ 'J^IIK: ; FÀaCïIsIiïià


