
?""" ABONNEMENTS
î an 6 mois 3 mois

En ville par porteuse 9._ 4.50 *.*5
par la poste -o.— 5.— i.5o

Hor
's d« ville ou p» l.

poste dans toute I» Suiai 10.— 5.— 1.5o
Etranger (Union Po5»le) 26.— i3.— 6.5o
«bonnement P»y« P»' chèque postal sans frais.

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

bureau: Temple-Neuf , "N" i
¦f mlt au numéro aux k 'oiquti, gara, tJ péli , etc. ,

k ANNONCES, corps 8
Du Canton, la li gne 0.10 ; 1" insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne o. i5;  1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales: 0.20 la ligne; min. 1.20.

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

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

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

1 R S

* 'v" '¦ «̂f-e». ^̂^̂ m - _» —__ I

f 11|§L Bocaux à conserve # £ 6o 70 £1 J
Ili /f*§T"ê| fermeture hermétique ||S

P i  Mi 11 Bocaui sans f ermetire ia pièce 25 à 15 ct. ;p

I . Ui II Jattes à confiture *« PièCe 10 à 12 centimes

-Jltil. GRANDS MAGASINS

¦- ¦ ——rT———-—- 7̂ - -^ " ij ĵ  - - 1 ¦ î liaÉil5.cSM:
^^^'j^ l̂;,,L _ " ~ ' ' ' '—

Jlr le traitement et ïa gnérïson lÈÈk.
j f i des maladies chroniques jmr J:::: jjj
H»-" • -¦«les ilïoveiîs ^fïMa&îiïHtëSÉ-- & SLl

1 Le Pulsoèônn I

B célèbre machins anglaise à guérir 1
i par le massage vibratoire S

le rhuinalisme chronique ; la goutte ; l'arthri- |||
|H tisme ; les maladies des articulations ; les M
||| névralgies ; la paralysie ; l'ataxie locomotrice ; m
||i , la paraplégie ; l'hémiplégie ; la paralysie inf an- WÈ

jj tile ; le lumbago ; la sciatique ; la surdité ;
l'asthme ; le catarrhe ; les affections nerveuses ;

ifi la crampe des écrivains ; les maladies de f .
IE l'estomac ; les troubles, du foie et des reins ; - ]
: 1 los hémorrhoïcles ; la constipation. '¦

H Démonstrations gratuites ï
I 15, Rue Lévrier GEIVÈVE Rue Lévrier , 15 1
, j  où l'on peut également écrire pour recevoir gratuitement * S

i LÏVRE DE LA SANTÉ 1
' *""" donnant tous détails sur les cas auxquels s'applique le H:

S massage vibratoire. psj

S Le Pulsoconn MÂCAU RÂ E
1 à FLEURIER i
Ë| Rappelons que c'est pour trois jours seulement: ||§

i Samedi 24 , Dimancbe 25 et Lundi 26 août I
jg ĵ 

de 
8 heures du matin à 9 heures du soir |Û

M que seront données H

1 17, Rue ûe l'Iniustrie, 17, à FLEDRIER I
9 des démonstrations gratuites M
^L 

du 
Pulsoconn „ MACAURA ". Jm

La cnarGUîerie KÛMEL
Rae da Seyon

sa trouve dans la même maison
entrée Moulins 4

Excellents saucissons et
Saucisses au f oie de campagne

Salé de campagne
Nouvelle choucroute de Strasbourg et

Lapins du pays

On offre
à. vendre , faute d'emploi :

Un- pressoir contenant 7 gerles,
en parfait' état, jj fî
. Un oyale , aviné ea blanc, de

500 litres à l'état do neuf.
Da harmonium très peu usagé

et une poussette de malade (enfant),
usagée. — S'adresser a M*« Louise
Hermann , à SaintTVubin.

tait
à 21 cent, le litre , rendu-franco, en
garé'du destinataire. — S'adresser
par écrit L. 110, au bureau de la
Feuillo d'Avis. 

POTAGER
en bon état, à vendre. — S'adressor
Fahys 61.

Pour la
Rentrée des Classes

vous trouvez
Un Grand Choix de

à, bon marché
Bonneterie et Lingerie

An Magasin à l'ÎCOMIE
Rue du Seyon 5 a

Break
A vendro ou à échanger contre

voiture usagée, joli break neuf à
G plaûes. H. Bartholdi , maréchal-
ferran t, Landeron.

gg: ATTENTION :g
Tous les jours grands

arrivages de RAISINS
de table.

Provenance directe du THOR
Prix spéciaux pour

Hôtels, Pensions et Res-
tanrants. 

Grand et beau choix
de

Caissettes De raisins —
— avec fruits assortis
Expéditions ponr tons Pays

Téléphone 554

Se recommande, P. "OUÏS!.
AU FAISAN DORÉ

rue du Seyon 10
• A vendre

un break
à '6 places, avec capote en parf ait
état. S'adresser à U. Sigrist , rue
de l'Hôpital 19. c..o

¦¦ v -¦ H9> ¦ùï&BiÊl-iOAXc'̂ M. t±~A nŒ&c l̂ rf^ ŵ-ÎS^i o Ç»fl ëM H Kf lPî!ïS"  ̂ knik

N' "K§=s3«BfPi8r mÊ& ~ ail - iiûKliiË=8ï v\
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_ BBà&t&r- •¦Sie^P^aJSi.L lafiHBBp^ë. :r.'W; ' pour le Teint et la Toilette • ;• '̂ S'--  ̂ ":;

Ca Ccême 3^et^fcfu4in 'i| è
Eait dxspcLcaLtce •• .

Rides, EtouJxms, taches . Eeujc .gerçuees !¦ g cj
Cbnscrve.en EortUiarit Ca peau safis qtatûicr. O u

Ca Fraîcheur du belat. Cgjeunesse. Ca beauté & "Si
En vente partout = PflRfUMERIE5 ., PHARMACI ES .' DROGUERIES -, J ®* - ,0

Magasin Jeanne Guyot
Rue des Epancheurs 2 - JteUChSÎBl - RM to Epanclienrs 2

Cg" OCCASION -«g
5/^̂  Vente Réclame

de Tabliers 
à des p r ix  excep tionnels âe bon marché
Voir l'Étalage -ggg wm~ Voir r étalage

¦Tl—nu 11 UU —i^Bi^—»^—i^Mi B̂a

"' ¦- •'' en •~ ''*- ^"'^'¦" ¦̂ -^̂ '' $̂ .̂4'̂ v̂ ' - ' ^  ̂ ~~~' ,' ' , j i ¦ , ,

4?on8 "maisoiî .d'babitatipn et jardiir et d'une
j â̂W É̂lBfle âyé# ̂ lacMies t̂ togar

à AUVERNIER
:

:. ' ¦. -J '¦¦': . ; .i 
' i ' - ' ¦' .. .

; -> ~-; - . '.Xe .saine«i.A4*septenibi 'e 1912, dès 2 heures après'midi, SaUe
^

fffe l̂ai^nstîce de Paix, A Anvernier, l'admi-
nistration de la- faiilite Charles Pellet prôcéd̂ ommënt maître-
'scieur, à Auverniec, exposera en: vente aux eùchèfos publiques les
immeubles? et machines dépendant de la dite masse^'situos airhaut du
village .fl^Âuvernier , savoir : 5 ...

A. Une propriété comprenant : une maison d'habitation ;
renfermant , 3 beaux appartements et vastes caves, un- grand jardiu j
polager et d'agrément avec arbres fruitiers en pleine valeur , le tout !
formant l'article 1218, ~ pfov 1, n»* 60, 61 et 62 du cadastre d'Auver- . ]
nier et-fl'nne snperfieie de 1148 in2. — Le bâtiment est assuré ;
contre l'incendié pour 38,600 francs.

B. Uu grand bâtiment- à l'usage de scierie avec installations
et machines modernes et renfermant également 2 logements de
5 pièces chacun , non achevés. —Ge bâtiment est assuré provisoirement
pour 34,000 francs. — Les machinés consistent en 1 locomobile force
30 ILP.-, 1 moteur à gaz Deutz force 25 H.P., 1 grande scie battante ,
1 raboteuse , 2 scies à echalas, .1 scie à ruban , 2 scies circulaires ,
1 machine « Universelle » , 1 scie alternative , ainsi quo transmissions ,
poulies , renvois et tous accessoires.

" C. De vastes-dégagements avec hangar sus assis assuré 2000
francs formant daus son ensemble l'article 4525, plan folio A ,
n°« 30. 31. 32, 35, 36, 37 , 38 du même cadastre et d' une superficie
totale de 3085 m2.

lies conditions dc vente pourront être consultée» à
l'H& ffice des Faillites dc Boudry et en l'Etude tin. sous-
signé à partir du 1er septembre lins.

Ponr visiter et pour tous renseignements s'adresser
à l'Administrateur de la Masse Pellet,

Max FALLET , avocat et notaire , Peseux.

Villa S'agréraî on h rapport à vesôri
à Peseux

Pour; cause do départ , à vendre nne villa bien située, com-
prenant  trois appartements do 4 pièces et dépendances , eau , gaz ,
électricité ; salle de bain par étage ; jardin , vue étendue. Arrêt du
Tram. Conviendrait pour pensionnat. .

S'adresser Etude À. Vuithier, notaire, a Peseux.
ii»»»»»»»»M»»a»w»»»»M*»i»B»M»»»»B»»B»EB»»nMa»»»»B»iia»»iM»»»»aB»»»ggBa»»Bii»i»u»»»)iacaBKl»M«»iii»iiii»i»iii i—i—P——

, A VENDRE '̂ m^im-

Station Fessais viticoles ô'̂ uvernier
Les achats de bois américains devan t être faits prochaine-

ment , les viticulteurs et pépiniéristes sont invités à indi quer jusqu 'au
15 septembre au plus tard , à la Direction soussignée, le nombre
do mètres de chaque variété qu 'ils désirent obtenir , au printemps
prochain , pour leurs pépinières.

Les rensei gnements reçus du Midi font prévoir une hausse sensi-
blo des prix des bois des différentes variétés.

Auvernier; 21 août 1942.
H 3027 N Direction de la Station d'essais.

VENTE AUX ENCHÈRES
après faillite

d'une fabri que avec machines et outillage
I/aduiimstratîoii «le là masse en faillite de la

fabrique de machines Verrières S. A., vendra anx
enchères publiqnes, le lundi 26 août 1912, dès les
9 heures du matin, dans les locaux de la fabrique,
aux Verrières :

1. Un immeuble
à l'usage de fabrique, désigné sommairement comme suit au cadastre
des Verrières :

Article. 022, bâtiment , place et champ do 2187 m2. La maison
a été partiellement détruite par un incendie ot sera vendue dans son
état actuel.

2. Machines
Des tours à filloter, une machine à meuler , des machines a percer

1 machine à aléser , des perceuses, des machines à scier, 1 gros tour
en l'air , 1 petite raboteuse , 1 moteur de Baden , des moteurs élec-,
trique et à benzine , des avancements automatiques, i machine à dé-
colleter , uue demi-douzaine de presses automatiques, 1 balancier ,
etc., etc.

. Outillage et divers
Un étau limeur , 1 tour à polir , transmissions avec poulies, tours

divers , plusieurs étaux , volants , poulies , bâtis ébauchés, plaques de
base, écrous, 2 grands feux , forges, enclumes, pinces , poinçons , ma-
trices, boulons , aciers, fers , cylindres à chasse, quelques milliers de
kilos de foule diverse , bagues acier , renvois complets , limes , laiton ,
mèches , jauges , filière , tarauds ,- tourne à gauche , fraises, uuo centaine
d'appareils à chasse, arbres de presse , extracteurs , écrous do prismes ,
installations.pour renvois divers , transmissions, étampes, et une quan-
tité d'autres 'objets tels que clés et autres , vieux fer , ressorts , etc.,
etc., 1 machine' à écrire Smith Premier , pup itres , 1 tablo peuplier ,
buffets, etc., etc., le tout inventorié 100,000 fr. environ.

4. Brevets
Les brevets délivrés en Suisse, en France , en Belgique , en Alle-

magne pour presse rotative automati que, pour la fabrication dos bri-
ques et produits analogues. • ; r .

Toutes les adjudications seront définitives , et les conditions de la
vento pourront être consultées à l'Office, des Faillites, à Môtiers, et
en l'Etude do l'un des administrateurs dès le 10 août 1912. . ; .

Pour visiter . .et pour tous renseignements, s'a-
dresser anx Adm#ttïstraie«rs de la masse, OT. Max
-Borel , %brican*V§»Mx Verrières, et 91e' Henri-Chédèl,; ,
avocat et notaii'ëirf'ue dit- Seyon 9, à Neuchâtel.¦

-
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T^sTin COMMUNE

W HEÏÏOEATEL

Vente 9  ̂regain
La commune de Neuchâtel ven-

dra par voie d'enchères publiques
ot aux conditions qui seront préa-
lablement lues , la coupe du regain
du Pré des Acacias et du Clos
des Orp helins , le samedi 24 août
1912. . ..

Los amateurs peuvent consulter
lo cahier des charges à la caisse
communale.

Hemfëz-vous à la maison du
gardc- foreslier au Flan , à 5; heures
du soir.

Neuchàlel , lo 20 août 1912.
Direction des domaines de la

Commune da Neuchâtel..

Office dès Faillites
du Val-de-Tràvers ,

Vente anx enchères puî3Îipes
après faillite , .

lie samedi 31 août 1912
dès iO heures du matin
l'office des Faillites du Val-
de-Travers, agissant en qualité
[l'admin is t ra teur  de la niasse en
fa i l l i t e  dc Jules Durig, bou-
langer, aux Verrières, expo-
sera en venle aux enchères publi -
ques , au dit  lieu (Grand Bourgeau)
les bien ci-après désignés, savoir :

1 l i t  comp let , I bureau-secré-
taire , 1 étagère à livres , 1 chiffon-
nière sapin 4 tiroirs , 1 table sa-
pin , 1 l inoléum , 1 table de nuit
dessus marbre , 1 pup itre , 1 layette
12 tiroirs , 1 vitr ine double , 1 dite
h cigares , 1 coupo papier nickel ,
1 porte-parap luie , M bocaux , 3 ba-
lances force 10 à 20 kg. avec poids ,
2 étouïïoirs, 1 pétrin (2 m,C0 X 74
cm. X •'!'"' cm.), 1 caisse â farine
ïl -SO X 90 cm. X 80 cm.), 1 mor-
tier granit  avec pilon , 1 hotte à
pain , 10 caisses vides , 1 porto
crosses à lessive , seilles , environ
8 stères bois bûché ainsi qu 'une
quanti té  d'objets dont le détail est
supprimé.

La vente aura lieu au comptant ,
elle sera définitive, les objets adju-
gés au plus offi'ânt'ct dernier en-
chérisseur. Les amateurs qui clé-
sirerciont trait er do gré en gré
pour ton lou part des objets sont priés
de s'adressor à M. Zélim Barbezat ,
agent tic poursuites , aux Verrières,
ou h l' oflico soussigné.

Métiers , le 17 août 1912.
Off i ce  des Faillites

.- . . du Val-de-Travers
Lo Préposé ,

Fritz , PORRET.

* IMMEUBLES

À vendre à Cernier
maison d'habitation avec bal-
con ct véranda , renfermant deux
logements , l'un de 3, l'autre de 4
chambres. Jardins , arbres fruitiers.
Très bello situation à proximité
d'un arrêt du régional. Pour tous
renseignements , s'adresser au no-
taire A bram Soguel, Cernier.~ 

Terrai n à bâtir à vendre
A vendre anx Charmettes,

près Peseux , (Territoiro de Neu-
châtel), nn suuerbc terrain &
bûlir do 3G0'Jma . Vuo très éten-
due ; Tram , belle situation. —
Eventuellem ent , le terrain pourrait
êtro divisé en 2 parcelles. — S'a-
drosser fitude A. Vuithier,
notaire, Peseux.

Terrains à vendre
On offre à vendre aux Fahys,

par lots ou en bloc, do beaux terr
rains à bâtir. S'adresser ù l'Etu-
de Henri Chédel , avocat et
aotaire, ruo du Seyon 'J. c.o

Domaine (ls montagne
à vendre, 154 poses d'un
seul mas. Excellentes ter-
res labourables ; prés ,
pâturages boisés et belles
forêts, à peu de distance
d'une gare du Val-de-Tra-
vers. — Bons bâtiments ;
p r o x i m i t é  imméd ia t e
d'une laiterie. Etude Kos-
siand, notaire, St-Aubîn.

Propriété^ vendre
A vendre , aux Deurres sur Ser-

rières , petite propriété d'une su-
perficie de ' 330 m3, comprenant :
maison d'habitation, avec 2 loge-
ments et jardins avec arbres frui-
tiers. Bello situation en plein midi.
Prix de vente : 16,000 fr.
à discuter, affaire très avan-
tageuse. — S'adresser ponr
tons renseignements, Ktude
Max Fallet, avocat Cjt. no-

,taire, Pesoux. < ;

- 'jy T̂i jj"'-"!!'.!!" î .'Lh*rii- J.'.IT "L. _ vïTji »M~ "¦ - '̂ yJffls8f®8n ~ uE^tjEj iiËKcV 6̂*'̂
¦' A vendre lin joli chalet de six
chambres, cuisine , toutes dépen-
dances , grand bûcher pouvant ser-
vir de garage d'automobile , gaz,
eau de citerne et eau de source",
etc., à proximité du si gnal , avec

;un terrain do dégagement en na-
ture de forêts ot de pâturage boisé
plus où moins grand au gré de
1l'achoteur. — Demander l'adresse
du n» 9G7 au bureau de la; Feuille
d'Avis. c.o

Beaux sols â Bâtir
à l'Evole. Etude Brauen
notaire, Hôpital 7.

Maison avec encaïaie
A vendre , pour cause de décès ,

uno maison sise à Corcelles , com-
prenant deux logements indépen-
dants très bien aménagés , un vaste
encavage , pressoir et belles caves
entièrement meublées ; état d'en-
tretien excellent. Jardin et vigne
attenants. Pourrait convenir pour
tout autre commerça.

Prix très modéré.
Occasion unique.

Entrée en jouissance au gré dc
l'acquéreur.

Pour visiter s'adresser à M m »
Veuve Auguste Humbert , à Cor-
celles , et pour les conditions au
notaire soussigné II. Vivien , no-
taire , à St-Anbin.

Vente d'un moulin moderne
à cylindres avec force hydrauli que et

j ouissance dn droit d'ean
MM. Marc Philémon et, Jean ,
ouis ZUch Frères , meuniers , à

Noirai gue, exposeront en vento par
enchère publ ique qui aura lieu à
l'IIotel do la Croix-Blanche à Noi-
raigue , le lundi 26 août 1912 , à
2 h. du soir , les immeubles qu 'ils
possèdent en indivision , soit:

1. L'immeuble article 594 du ca-
dastre de Noiraigue , mesurant
918m3 comprenant les bâtiments à
l'usage du Moulin , écurie et remi-
ses avec lo terrai n at tenant -, les
accessoires du Moulin , le droit au
cours d' eau « La Noirai gue » force
moyenne 20 à 30 IIP, les installa-
tions hydrauliques ot les appareils
nécessaires à l' exp loitation de l'U-
sine.

2. Deux prés , articles 473 et 474
du môme cadastre , le premier ap-
pelé « Les Nazieux » mesurant
2K)6 ma ; lo second appelé « Les Sa-
gnes a mesurant 59ôOm3.

Commerco en pleine prospérité
et jouissant d' une bonne et hon-
nête clientèle.

Pour prendre connaissance des
conditions do la vente , s'adresser
en l'Etude des notaires II. 1».
Vancher et G. Vaucher, a
Fleurier et pour visiter les im-
meubles aux propriétaires , 1131.
Ziich Frères, à Noiraigue.

1 AVIS OFFICIELS 

COMMUNE DE IHI VALANGIN

Me ûe Ms ûe service
Jeudi 29 août 1912, dès 1 h. 40 après midi , la commune de Valangin

voudra , <¦ par voie d'enchères publiques et aux conditions qui seront
lues, les bois ci-après désignés :

582 plantes sapin cubant ensemble 426 m3.
280 billes » » » iSG m3.

6 billes hêtre » • 1,75 m3.
13 billes pin » • 6,36 m3.
12 plantes .» » 4,55 m».

Tous ces bois sont d'un accès facile situés à proximité immédiate
do la route cantonale Fonin-Neuchàtel.

La vente des plantes sapin se fera sur une miso à prix résultant
p r- d'une offre ferme do 23 fr. par m3.

Rendez-vous des amateurs, au Collège.
Valang in , le 23 août 1912. Conseil coinniunal.

€SMOC2©IiA.TFSI *-e '3'us 'ram' c'10'x se *ouve îoyiours au
:»P<BJ$©$ des marques renommées Peter, Cailler, ft©Xv -M BIS^JH^'XIL  ̂^L^ 

JËL
W'J§E^

Kofcr, Nesîlé, Lindt, Spriinglî, Sucîiaru, Elans, Tobler, Phnrnlak çiik^Q P. donré/m ™1nniafe«îG^soii, A. & w. unit, „ Mercure ", etc. tîîocoiaîs suisses et denrées cofomafôs
5 % d'escompte en tinto renais. -:- Plus de 80 succursales en Suisse. MaFClandiSS tOUJûUFS ' fraîche.
^uceurs»le à NEUCHATEL: Sue de la.. Treille 11 - Place Purry, Téléphone 197
; ¦ -s •- - -- 

¦ ' . . ; .  . . .

A vendre, laûte d'emploi et très
avantageusement,: '. ' , -

un Isegre
de la contenance de , 6000 litres. —
S'adrosser à M. Marc Durig pèro,
Bôle près Colombier.

Pouresemm
A vendre 2 grandes cuves . bois

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

A - V .KNDW- - '
magnifique banque de magasin,
chêne massif , longueur 2 m. 35,
largeur 85 cm. , 12 tiroirs. Superbe
occasion. S'adresser Petit Hôtel,
Chaumont.

Commerce à remettre
clientèle assurée. Coiiui
lions de . reprise avanta»-
geuses. S'adresser Etude
Bourquin, rne des Ter-
reaux 1. : , .  .

Demandes à acheter
On demande à acheter d'occasion ,

en bon état , une
FORGE PORTATIVE et Due EfflME

Adresser les offres avec prix &
Joseph Duart , Lignières. 

On demande à acheter d'occa»
sion une

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

ON CHERCHE
à reprendro à Neuchâtel ou envl«
rons un

bon commerce
quelconque de moyenne importan-
ce. Faire offres détaillées par écrit
sous chiffres O. C. 88 au bureau
de la Feuille d'Avis.: —. *On désire acheter quelques
chaises anciennes

bien conservées , ainsi qu 'un
bahut

Ecrire sous A. Z. 24 , poste res-
tante , Gibraltar (Neuchâtel).
———————— ¦<

«— , »J
f gjjgp" Les atelier» de la |

Veuille d'Jlvis de T4eucbdtd te I
chargent de l'exécution soignée I

, de tout genre d'imprimé». J

A vendre un

camion neuf
essieux patents , force 25 q., chei
G. Banderet , Raffinerie.

i Les véritables ' fromages da
Wagner .. --- . . '.

I Jogiîrt „Favori"
; recommandés aux gens cn santé
i et aux malades par les médecins
j et reconnus insurpassables , sont e»
; vente au dépôt de la

r Société des Laits Uûm
.Temple-Neuf

A VISfflUJJK
faute d'emploi , à prix

très avantageux
i 1 beau piauo noir , 1 casier à mu-

sique , 1 lit de bois à une place
! (complet), ! canapé , dos cliaise»
[ cannées , 3 chaises noires , i ar-
|imoire sapin à une porté et 1 tabla
l j,çarrée et ,1 .ronde ainsi qu 'une m*
échiné à coudre Phœnix en parfail
ï f ètaïi; -— - ..̂ 'adresser Grise-Piorre 2,
^

;l cr. 'a:gaH$he: K ^;.,%



jg SAMEDI — DIMANCHE — LUNDI
Un sensationnel programme

1 ÎLES 8 EWFANTS du CAPITAINE
Fine comédie de premier ordre

C'est le plus drôlo des imbroglios.

i L'HOMME ET L'OURSE
I Scène impressionnante so déroulant dans les vastes plaines forestières du Canada.

1 ligollo ei te CMtenu mystérieux 
Le plus extraordinaire Le plus sensationnel

l ise Télégraphiste du Fort
SB Une merveilleuse mise en scène. Un chef-d'œuvre de photograp hie. La plus belle
É 1 chevauchée américaine qui ait été jamais vue. C'est un emporte-pièce dont on se souviendra.

1 DOT DB LA NÉGRESSE
.î Comique

ï SAMEDI, MATINÉE â 3 b. 7, Demi-prix à toutes les place.
i (OT DIMANCHE, MATINÉE à 3 h. 7* "WS
: I Théâtre-Cinéma du Port Théâtre-Cinéma du Port Théâtre-Cinéma du Port Théâtre-Cinéma du Port

«s ĵ BON pour une réduc- BON pour une réduc- BON pour une réduc- BON pour une réduc-
¦1j tiou do 40 % à toutes tion de 40 % à toutes tion de 40 % à toutes tion de 40 % k toutes
;f|U les séances, sauf à celle les séances, sauf à celle les séances, sauf à celle les séances , sauf à celio
B du dimanche soir. du dimanche soir. du dimanche soir. du dimanche soir.
. 1 Valable jusqu 'au 29 Août Valable jusqu'au 29 Août Valable jusqu 'au 29 Août Valable jusqu 'au 29 Août

1|| DÉCOUPEZ DÉCOUPEZ DÉCOUPEZ DÉCOUPEZ

AVIS
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i LOGEMENTS
" PESEUX

A louer, pour le 24 septembre
ou époque a convenir, de beaux
logements de 3 ou. .4 chambres,
avec balcon , cuisine, cave, galetas,
part do jardin , dans maison neuve
et bien située. S'adresser à M. J.
Carrel , ruo de Neuchâtel 27, Pe-
seux. c

^
o

PESEUX
On offre a lou or, pour le I er sep-

tembre 1912 ou époque à convenir ,
jra logement ( de 2 chambres et cui-
sine avec eau et électricité. S'a-
dresser à M. Benoît ' Tsohannen ,
ruo des. Granges 21,. de. 11 h. a l  h.

A louer, pour le 1« septembre,
logement de 2 chambres. S'adresser
rue Saint-Maorice H , 2m° à droite.
Ifnj||p fnn • Appartements de3 et 4
JilttlUOlul . pièces et dépendances.

S'adresser Etudo G. Etter , no-
tairo, ruo Purry S.
pnnnn • Logements de 2 et de 3
lalUù . chambres et dépendances.

Etude G. Etter , notaire.
Vnhm • Logements do 3 cham-
Ifllljù . j3reg 0(; dépendances.

Etude G. Etter; notaire .'

Rae ûe la Côte : d#JK?*2
pendances. Balcon. — Etudo G.
Etter, notairo.

Aux Carrels, Peseux ; d&Af TZD l
pièces et dépendances; gaz et élec-
tricité. — S adresser pour les visi-
ter, à M. Emile Bura , Vauseyon,
et pou r traiter Etudo G. Etter ,
notaire , Neuchàtci,

Rues du Seyon et to Râteau :
Appartements dé G pièces et'grandes
dépendances. — Étudo G. Etter ,
notaire.

Fafltanj ûn CMteaeM : t eAmp
^

r't
de 6 pièces et grandes dépendan-
ces. — Etude G. Etter, notaire.

PESEUX
A louer pour tout do suite ou

époquo à convenir, un petit loge-
ment do 2 pièces , cuisine et dé-
pendances. 324 fiv par an. —
S'adresser iEtnde A. Vuithier,
notaire, Peseux.

PESEUX~~

A louer pour tout de suite, ou
époquo à couvenir, un bel ap-
partement de 4 pièces, cui-
sine et dépendances. Jardin ; belle
situation; confort moderne.
750 fr. par an.

S'adresser Etude A. Vuithier,
notaire, Peseux.

PESEUX
A louer pour tout de suite , ou

époque à convenir, dans niai-
son tranquille, à la. rue de
Corcelles , un beau petit logement
de 3 pièces, cuisine et tontes dé-
pendances ; jardin , belle vue.
35 fr. par mois.

S'adresser Etude A. Vai-
lhier, notaire, Peseux.

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

A louer, pour tout de suite ou
pour époque à convenir , un bel
appartement de A pièces avec tou-
tes dépendances. Eau , gaz , élec-
tricité , bains , buanderie , véranda ,
jardin. Vuo magnifique. Prix an-
nuel 750 fr. — S'adresser à Aug.
Delay, Cote IQG ". c.o.

A louer, dès maintenant , dans
quartier tranquille, un appar-
tement , bien exposé au soleil,
so composant de 4 pièces et de
2 chambres hautes dont une habi-
table. Eau , gaz , électricité. Cave ,
bûcher , lessiverio , séchoir ct belle
cour pour suspendre le linge. —
S'adresser Clos-Brochet i l , rez-de-
chaussée, c.o.

PESEUX
A louer , pour le 24 septembre

ou époque à convenir , logement
do 3 chambres , chambre haute ,
balcou. Eau , gaz, électricité. —
S'adresser F. Berruex-Guyot , rue
des Gr anges 17.

* WUSF?
à partir de fin août, ponrépoque à convenir, à l'E-vole, deux appartements
très confortables, soit :

Un deuxième étage de7 pièces, et nn troisième
étage dé 8 à 9 pièces.Situation centrale. Tueexceptionnelle en pleinmidi.

8'adresser Etude Ph.
.Dubied, notaire.

Parcs n» 61. A louer , dès
maintenant, logement man-
sardé dc 3 chambres, cuisine et
dépendances. 31 fr. — Etude
Ph. Dubied, notaire .

A louer tout de suito apparte-
ment au i", de 4 pièces , avec
telle mansarde, bain , lessiverie,
Jardin ot tout confort , dans villa
moderne. Bel-Air 12.

A louer, pour le 24 septembre
villa moderne

do 8 pièces, 3 mansardes, 2 cui-
sines et bains. Jardin et vuo sur
le lao. Offres écrites sous V. M. 84
au bureau de la Feuillo d'Avis.

Logement d'une chambre et d' une
cuisine , au 1er étage, pour le
17 septembre. — S'adresser Maga*
sin Porret-Ecuyer, Hôpital 3. c.o

A louer, tout de suito ou pour
époque à convonir , un logement
de 4 chambres, cuisine, lessiverie,
terrasse, jardin et toutes dépen-
dances. Vue magnifique sur le lac
et les alpes. — S'adresser à Ph.
Tri pet, La Fougère, chemin des
Pavés 9> ¦ ¦_

Pour epoçue à couYeair, S
son' d'ordre, joli appartement, grand
jardin. — F. Bastaroli, Poudrières
numéro .11. ¦ . ¦ . ¦¦- . -

A louer 1 tout de suitei roe de
l'Hôpital , logement de 1 chambre,
cuisino, gaz, 15 fr., et un do 3
chambres, remis à neuf» ; — S'a-
dresser Pprt- Roulant 9-. 

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

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

A louer , tout de suite ou époque
à convenir, dans petit© maison
tranquille , rue de la Côto , à dame
ou ménage sans enfant , un lo-
gement do 3 ou 4 chambres et dé-
pendances ; jouissance d'un jardin.
S'adresser Comba-Borel -1 G. c.o

Elcfle l-lma BRAUEN, notaire
Hôpital 7

Âppar leiaeiits à Jouer :
Quai du Mont-Blanc , 5 chambres.
Rus du Château, 5 chambrée. ~
Vauseyon , 4 chambres.
Quai Ph. Suchard, 4 chambres.
Temple-Neuf , 2-4 chambres.
Evole, 3 .chambres.
ftloulkis, 3 chambres.
Tertre, 3 chambres.
Parc? , 3 chambres.
Pommier, I chambre.
Rue de l'Hôpital , 3 chambres,
Coq d'Inde , 2 chambres.

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

Caves. Rue du Pommier, rue du
Seyon.*

Pour cause impTévue
A remettre, tout de suito on

époque à convenir , un appartement
de 4 grandes chambres et dépen-
dances. Confort .moderno. S'adres-
ser M. Sollberger, Poudrières-35. co.

Parcs
À louer, dans maison

neuve, ponr le 24 septem-
bre on époque à convenir,
de beaux appartements
de 3 chambres, cuisine,
cave et galetas, véranda,
eau, gaz, électricité. Prix
40 lr. et 42 fr. 50 par
mois. S'adresser Samuel
Reber, Parcs 63a. co

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

Etude Henri Chédel
avocat et notaire

Ancienne ETUDE F.-L. COLOMB , ayocal
B, Rue du Seyon 9

A UQUER
à Gibraltar :

bel appartement , 5 pièces, confort
moderne.

rue du Château 5 :
un local à l'usage d'atelier , rez-
de-chaussée.

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

On offre à louer à Neuchâtel une

VILLA
do onze chambres, avec jardin et
admirablement située. Conviendrait
pour pension ou grando famille.
Confort moderno et vuo superbe.
Prix de location avantageux. —
Adresser offres sous H 0964 K
à Haasenstein & Vogler,
Neuch&tel.

CHAMBRES
A louer une chambre meublée ,

près du tram. — S'adresser à E.
L'Epée , chaletdu Sordet , La Coudre.

Jolie chambre meublée, vue éten-
due. — S'adresser do 11 h. à 2 h.
Sablons 15, 2»' a gauche. c.o

Jolio chambro meublée. S'adres-
ser ruo du Seyon 30, au 2m» étage,
à gauche, dès 8 heures du soir°

Jolie chambre meublée in-
dépendante , faubourg do l'Hôpital
13, au 2m » étage. c. o.

A louer mansarde meublé e
12 francs par mois. Ecluso 43, 3me
étage, à droite. c. o.

Pour dame seule, belle cham-
bro non meublée , avec balcon , à
louer à la Boine. Etude Ph.
Dubied, notaire*

A louer une jolie chambre meu-
blée, dès maintenant ou.époquo à
contenir. Prix 16 fr. — S'adresser
à M"» Rieser-Matthey, Sablons
n° 22. c

^
o.

Petite chambro pour tout de suite.
Rue Louis Favre 17, 2m« à gauche.

A louer de suite jolie ..chambre ',
meublée, au soleil, à monsieur
tranquille , S'adresser de "1 à"2 h':'
Faubourg du Crêt 23, second , chez
MmM Landry-Matthoy.

Chambre avec pension. Fau- \
bourg do l'Hôpital 40, 2m«.. c.o.

Chambre, à louer.' — Côto 43; à '
droite. 

Jolie chambro indépendante, —
Grand'Rue 14, 4m».

Chambres à un ou deux lits.
Pension. Conversation français©.— [
Rue du Musée 6, au !" étage.

Deux chambres meublées, il 1
et 2 lits, pour personnes ran» :
gées. — Piano à disposition* —
Ecluse 7, 1".

Jolie chambre pour jeune fille.
22 fr. Avenu» du t*» Mars 20,
3m» à droite. c. o.

Belle chambre m eublée, à ï*oû-
est de la ville. 3 Portes n° 20.

A partir du 15 septembre,
belle chambre meublée. —
Beaux-Arts 17, , 3mo ù. droite. c.o.

A louer chambre avec pension ,
Terreau x 7, lor à gauche. c.o.

Belle chambro meublée, 15 fr.
par mois. — Fleury 9.

Châinbro inoubMe à louer- — !
Beaux-Arts 7, 2mo étage. . .

Jolie chambre;, faubourg du L.a.C r
a» 3, 2m*,. chez; M»» Pauli. e.»,' |

VACANCES
Joiie chambre meubléo, avec pen-

sion. Vue sur le lac et les Alpes.
Electrici té;- à louer pour un mois
ou six semaittesi-"=-u* 1Vietti-CMtel
'2a,' M<°° Ohrfia.tinatfr.,g&nsi&ti.. c.o. ¦
|;" Jolie' • chamiM-o! mo,ufeléev chauf- ;
.fage central. Concert .6, chez IL
Christinat. i •"t'Ji* ;,V- r c.o j

Jolie chambife et ;pettsÏ0B,; dans
: villa. Port-RoulaÈrt JWîTO?.*» ' c.o.

LOOÂT. DIVERSES

îèrrês à louer
41 poses de prés irrigables et

champs situés à Boudeviïliers, à.
louer pour le 23 avril 1913. — S'a-
dresser à M. Ernest Guyot, notairo,
à Boudeviï liers , ou à M. Ernest de
Montmollin , à Auvernier. c.o
-̂ _ i 

¦ - ¦ - •  < ' ¦• ¦
} :¦; ' - •  .

A louer, dès maintenant ou pour
époque à convenir, "ihr ëéntre de
la ville , un loeal occupé jus-
qu'ici par une société d'é-
tudiants et , pouvant servir, à
toute autre 1 destination'. ^- 13 tu «le
Pb. Dubied, notai-rev'-» ' - :

A louer,- dès. maintenant ou pour ;
époque à convenir , au Faubourg
de l'Hôpital :

1. Des locaux spacieux
et bien situés au centre dc
la ville, à l'usage de maga-
sins , laboratoire, entre-
pôts, avec de grandes et bel-
les caves, pouvant ôtre utilisés
pour tous genres de commerce
ou d'industrie. Réparations et
trausformations seraient fai-
tes au gré des amateurs.

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

Ëtude Pli. Dubied, no-
taire.

A louer, an centre de
la ville, sur rue fi-éqnen-
tée, grand magasin avec
arriëre-msig-asin, labora-
toire et grande cave. —
Etude Bonjonr & Piaget,
St-Honoré 2.

A louer
ÏJN liOCAÏi

situé près do la Place du Marché ,
pouvant être util isé comme ma-
gasin ou entrep ôt; entrée facile.
S'adresser Temp le-Neuf 15 , 1".

A UQUHR
tout de suite ou pour époque à
convenir , Vieux-CLâtel n° 33, beau
local au rez-de-chaussée, convien-
drait pour entrepôt ou atelier.
Prix 400 fr. — S'adresser Etude
Berthoud & Junier, rue du
Musée 6. c.o.

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

BELLES CAVES
à louer , au centre de la ville. Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7.

Demandes à louer
DAME SEULE

cherche petit logement au soleil
dans bon quartier et maison d'or-
dre. — Offres écrites avec prix à
A. B. C. 108 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Oi flemanûe à louer ~
à Neuchâtel , pour le 24 juin 1913,
une villa moderne do 10 . à 12
chambres ou a défau t un grand
appartement. — Prière d'adresser
les o£fre3 écrites à E. A. 72, au
bureau de la Feuillo d'Avis.

Ménage soigneux et solvable ,
avec un enfant do il ans,- cherche,
pour Saint-Jean 1913,

LOGEHUNT
de 2 ou 3 chambres dans maison
d'ordre dans les environs de la
poste. Demander l' adresse du n° 91
au bureau de la Feuille d'Avis.

On désire louer
pour premiers jours de septembre,
dans maison d'ordre , petit loge-
mont de 2 chambres , cuisine et
dépendances. Prière d'écrire sous
A. B., poste restante, Neuchâtel.

OFFiRES
Gentille "' ~T_ r~TT^~*"

jeune fille ;
19 ans, de bonne famille , cherche
place clans bonne maison où ello
pourrait apprendre à fond le fran-
çais. S'adresser à Mm" E. Àlbisser;
modes, Sursee.

Une jeune femme italienne , dési-
rant se perfectionner dans le fran-
çais, cherche placo de

FEMME de CHAMBRE
pour un ou deux mois, à partir dii
3 septembre. — S'adresser à Mia'è
Petitp ierre-Suchard , Couvet.

JEUNE FILLE
do 17 ans , ayant déjà été en ser-
vice, cherche- place pour se per-
fectionner 'dans la langue française.
Elle sait bien coudre. Vie de famiiïe-
désirée. ,— Offres sous chiffres
Se 3513 Y à Haasenstein & Vogier,
Soleure. r :„ ~

/JEUNET1LM ' '
de 1G ans , désire une place comme
aide de 'ménage dans une honora-
ble famille française, où ello ap-
prendrait la langue française. —-
S'adresser à M™° Siebdid , Langen-
thal.

PLACES
— .. ,¦ ¦ , '-.., "..) '; .., ¦

Mm Pk
est demandée comme bonne ! au-
près d'un enfant. Ello : devrait
savoir un peu la couture et lo
service de.s. chambres. — Offres
sous X 3596 JLz a Haasen-
stein & Vogler, Liiicerne.
¦ On demande

personne J : . -.J SI ^
sérieuse pour quelques heures '
tous les matins dans ménage soi-
gné. ;— S'adresser 28, Grêt Tacon-
net, roz-de-chaussée.

On cherche
pour une bonne famille une jeune
fille pour aider au ménage,; occa-
sion d'apprendre l'allemand. M™» -'
Brunner , Splugenstr. 8, Zurich.

Mm» Perrct-Péter, Quai !de
Champ-Bougin 38, demande* au plus
vite uno . .j

bonne fille
comme aide au ménage. — S'y
adresser ou à l'office d'optique,
Epancheurs 9.

ON DEMANDE
une bonno d'enfants expérimentée
auprès de deux enfants ; l'un âgé
de 4 mois , l'autre cle 2 aus / ,. —
Pour de p lus amples rensei gne-
ments , s'adresser à M ra » Ernst
Mans , hôtel Saint-Gotthard , Zurich.

OM BEMAMBE
pour les travaux d'un petit ménage
soigné , personne d' un certain âge.
Vie de famille. — S'adresser à Pe-
seux , rue de Corcelles 3, 1" étage.

On demande pour le 15
septembre prochain, une
bonne fille, sérieuse et
active, connaissant les
travaux du ménage et
sachant cuire, si possible.
Bons gages suivant apti-
tudes. — S'adresser rue
Coulon 2 au rez-de-chaus-
sée, on l'on renseignera.

ON DEMâMBE
une fille , forte et robuste , pour
faire tous les travaux du ménage.
Entrée 1er au 15 septembre. Adres-
ser les offres à Mmo Henri Thiébaud ,
voiturier , Môtiers-Travers.

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

On cherche pour petit ménage
uno

Volorçtaïre
de bonno famille , bon traitement
assuré. Adrosser les offres écrites
avec photographie sous L. A. 96
au bureau de la Feuillo d'Avis .

On demande
jeune fille

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

ON CHERCHE
jeuno fille ayant déjà été on ser-
vice dans bonne maison bourgeoise,sacliant cuire et étant au coura-n tdes soins du ménage. Gago 50 fr .
par mois. Bons cortificats sont de-
mandés. — Adresse : Mm « Zalmd-
Courant , Bienno.

On cherche pour le 1" septembre

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

ON CHERCHE
une j -eune fille honnéto pour aider
dans les petits travaux d'un mé-
nage, et qui aime les enfants. Vie
de famillo. Hôtel de l'Ours, Mun-
chenbuclisee.

On demande dans uno bonne "fa-
mille de la Suisse allemande; une
jejine fillo robuste, série.usp â6'hoii-
nête pour faire le service de," :

jpetiiie 82 dianbre
Gage d'après les capacités/'Réfé-
rences exigées. Adrosser les. oiïres
à M m» A. Frœhlich , Wiesenthal
près Dietikon (Zurich). • y  .-
; On chercho uflo

JEUN5 PIUX
pour aider aux travaux du ménage.
Faubourg do l'Hôpital 9 , 1".'

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

Jo cherche, pour le 1er septembre,

Jeune Mie
propre et active , pour tout faire
daas un ménage soigné. Gages
suivant capacités. —* S'adresser à
M m« Rossier, Beaux-Arts 26, 3*«.

On- cherche, pour le Loclo,
une

. .bomiie fille
sachant croiro et connaissant tons

iles travaux d'un ménage soigné.
Adresser les offres à M m» Ed. Lo-
zeron, à La Grande Joux sur les
iPonts.

EMPLOIS DIVERS

Tiiielisr-camfe
pourrait entrer tout de suite dans
commerce de vins en gros. Place
stable pour homme solide et tra-
vailleur. — Offres sous chiffres
B 1443 D a Haasenstein &
"Vogler , Delémont.. .

JEUNE HOMM E
âgé de 17 ans, cherche une bonne
place où il aurait l'occasion d'ap-
prendre à fond la langue française.
S'adresser à Fritz Widmer , - gar-
çon d'office , au buffet do la gare ,
à Neu châtel. 

Jeune Dame
; ayant dirigé un commerce pendant
plusieurs années, cherche place
dans magasin de n'importe qu 'elle
branche , pour se perfectionner
dans le français. Eventuellement
s'associerait plus tard. Entrée en
septembre ou plus tard. Offres à
Mm" Fey, Ilauptgasso 28, Olten.

JEUNE HOMME
19 ans , désirant so perfectionner
dans le français , demande place de
domestique dans maison particu-
lière , ou commerce. — Offres à
II. G. W., Baius de Gonton (Ap-
penzell).

Jeuno lilie possédant des con-
naissances commerciales , désire
se placer dans un bureau

d'architecte ou d'entreprise
ie Mtiienî

de la Suisse française où elle au-
rait l'occasion de so perfectionner
dans le français. Offres à M. Fritz
Frey, menuiserie-charpenterie , So-
leure.

3enne fis
cherche placo commo ouvrière
chez une bonne couturière. Elle
aimerait cn même temps se per-
fectionner dans la langue française
ot préfère bons soins à fort ' sa-
laire. — Ecrire sous F. Z. 106 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche , pour tout de suite
ou septembre , uno

jeune fille
de toute confiance, bien recom-
mandée, pour aider à servir
dans un magasin. Chambre et pen-
sion dans la maison , petit salaire.
S'adresser patisserte-bonlan-
gerie, 11. Meyer, St-Blaise.

On demande

JEUNE HOMME
de 18 à 20 ans , sachant traire. —
S'adresser à M. Racine , restauraud
de Brogo t »/ Rochefort. 

On demande un bon

flomeslipe ctaetier
Placo stable et service régulier.
Demander l'adresse du n» 107 au
bure au de la Feuillo d'Avis. 

Jeune garçon
On cherche, pour tout de suite ,

un garçon de 17 à 20 ans pour
aider dans la laiterie. S'adresser
à la laiterie II. Schwar/., Landeron.

Je cherche un bon

amrier serrurier
Adol phe Merz , Serrières.

Bnrean de la Tille
demande jenne employé

Envoyer les offres- X. L. X., posti*
restaute, Neuchâtel.

PERDUS
! ; —— _-

, 
¦

La personne qui a pris soin u um
jeune

petit chien j aune
et blanc , est priée de le rapporte»
placo des Halles 2, 3mg étage.

Trouvé à Peseux

une inonire
La réclamer, contre irahVt'd'inser*
tion , to soir après 6 heures, à Po<
scux , ruo Suchard o° ' 7, plain»
pied ; à droite.

AVIS DIVERS
Il est revenu da sou voy&£0

en auto dans- le Midi. -

— Qui?
— Paul.
— Ira rien nous tenir la

jambe avee ses descriptions ! f
— C'est comme ses mines l

Pédicure américain
lisent j iisp'aii 1er septembre

Jeune homme cherche. - ;

. pension
et chambre meublée
de préférence dans vas-, famillo
française. — Offres écrites sous
chiffre' C. D. 109 au boreau de 1»
Feuillo d'Avis. ^_^

Deux demoiselles ou d'eux jeu<
nos hommes trouveraient, dans'
petite famille de Neuchâte l , bonno

pension bourgeoise
Vie de famille assurée , piano sui<
vaut désir. — Ecrire sous chiffra
A. B. 105 au bureau de l'a Feuillo
d'Avis.

On chèrehe dans une famil le  da
la Suisse allemande, pour le 18 sep-
tembre , une jeune fille commo

demi-pensionnaire
Bonne occasion* d'apprendre l'allo»
mand. Prix de pension. 3#' fr. S'a*
dresser à Mario Daniôth ,, ' pension
M"» Christinat , Vieux-Châtel 29.
FABILLË BOURGEOISE j

demeurant à proximité des écoles,
recevrait encore une ou deux

JEUNES FIIiLES
en pension. Prix modéré. Ecriro
sous P. 104 au bureau de la Feuillo
d'Avis. .

. : ¦¦¦ — 
^

On cherche: '.'
s pension-famille
pour jeune fille intelligente devant
suivre les écoles secondaires. —*
S'adresser en indiquant prix lia
pension , à Rudolf Jans, Saugetel,
Kaniiswil (Soleure).

îinoJtmxmo M°" âGQUADRO,
<>agg~JSmUlg rU e du Khôno 94,
Genève. — Consultations tous»
les jours. Téléphone 3194. Reçoit
pensionnaires a toute époque. —
Discrétion. H 1917 X

On demando

un bon domestique
sachant traire. Entrée tout de suite.
S'adresser à W. Kretzschmar, La
Mairesse, Colombier. c.o.

première ouvrière
de Genève , pour le flou ct le cos-
tume tailleur , cherche journées ou
travai l à domicile. — S'adrosser à
M°" Enggist , Fahys 75. 

Jeune ûttine
présontant bien , capable , chercho
emploi. S'adresser d M mo Enggist,
Fahys 75.

Ou demandé j -eund -

institutrice française
diplômée pour pensionnat. Adresser
offres sous chiffr e G 25996 L à Haa-
senstein & Vogler , Lausan ne.

Ou demaude

un manœuvre
marié sans enfants, bien recom-
mandé, pour industrie où il servi-

;rait en. môme temps do concierge.
Logement daus l'usine. Place sta-
ble. — Offres avec références sous
R. B. D., poste restante 18721,1 Neuchâtel.

¦ir pimos ~wi
A vendro d'occasion , on parfait

état, 1 piano noir Burger , Bienne ,
grand modèle, -450 fr. ; 1 piano pa-
lissandre, G. Lutz fils, Neuchâtel ,
425 fr.; 1 piano palissandre Kœlliker ,

i Zurich, 350 fr. Fort escompte au
comptant. Garanties sérieuses. —
S'adresser au magasin A. Lutz fils ,

> rue do la Place d'Armes 6. . 

I ëMUMM IM!
est demandée pour aider au Café
du Commerce, Le Locle. . •

Oii cherche pou r une jeune fille
de 17 ans, .honorable et de toute
confiance , place dans

bureau ou magasin
S'adresser chez M. Perret-Sandoz,
Beau m OBtr-"/Hauterive. ¦¦ ¦•- -

do 18 à '20 ans, sachant traire et
connaissant travaux de campagne,
peut entrer tout de suite chez
Oricar tlraf, Bondry.

Uno demoiselle cherche des
journées de coatnre et de
"l'&cconiraodase, fait aussi les
habits d'enfants. — S'adresser à
M»" Couchoud, Grand'Rue 6, au
3m« étage.

Une fabrique d'horlogerio offre
Elaco sérji!US.6i5îet ;.d'avenir àv uï*

oii odvtïirx. y^' "¦ V e"

DEGÔLLèTEUR
capablo\'€e travailler seul sur la
vissericv't&jjples pièces' d'ébauchés .
Offres soùs H 39O0 W à Haa-
gensteia Se Yogler, Kenehâ-
tel.; c.o.

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

Employé intéressé
Un Suisse marié , âgé de 35 ans,

commerçant expérimenté , depuis
plusieurs années directeur d' un
établissement important  en France ,
actuellement en fonctions , entre-
rait dans une bonuo maison de
commerce ou fabrique de Suisse,
comme employé intéressé ou as-
socié. Adresser les offres au bu-

, réau Ch. -Ed. Bovet , à Neuchâtel,
chargé do los transmettre.

Personne de confiance
pas trop jeune , connaissant bien
la cuisine, est cherchée pour di-
rigor un grand ménage, pendant
3 semaines , dès le 15 septembre.
Adresser les offres, par écrit , avec
prétentions , à G. F. 49 au bureau
do la Feuille d'Avis.

Jeune homme
18 ans , de bonno conduite , ayant
do bons , certificats, cherche place
dans commerce ou agence pour
travaux de bureau . Entrée pour fin
septembre ou époque à convenir.
Demander l'adresse du n° 959 au
bureau de la Feuille d'Avis. c.o

Une famille protestante du midi
de la France , habitant la campagne ,
g-erche comme

institutrice
pour deux fillettes de 7 et 9 ans,
une personno cle bonne éducation
ot capable d' enseigner la musique.
Entrée rni-septembre. S'adresser
au D 1' Matthey, Neuchâtel.

Jeune fille parlant l'allemand ct
lo français , ayant fait son appren-
tissage, cherche place comme vo-
lontaire dans

salon ûe coillure
de 1" ordre. — Offres à M"" Mina
.Schopfer , Saanen. O. H. 4492

On demande , ' pour le 28- août ,
un jeuno .

bonlanger-pîtîssier
¦ muni de bons certificats. S'adresser
boulangerie-pâtisserie R. Lischer.

On demando Une

Jeu rie Fille
libérée des écoles, pour aider dans
un magasin et faire les commis-
sions. Adresser offres écrites sous
chiffre E. M. 05 au bureau de la
Feuillo d'Avis. c.o.

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

JEUNE HOMME
; sachant traire et connaissant les
îtravaux de la campagne , est de-
: mandé pour fin août , chez L8 Cand ,
'Corcelles.

Jeune hommo robuste , cherche
place dans

commerce devins
pour se perfectionner dans la lan-
gue française. Peti t gago désiré.
Offres écrites sous chiffre L. B. 99
au bureau de la Feuillo d'Avis.

ME RUDE S Hl "
ISEt 8, RUE DES EPANCHEURS, 8 sssi

Port-Sonlant,4ou5ctaam- Parcs, 2 chambres avec jar-
bres, dès septembre. Dans d»11» 336 fr -
immeuble bien habité. Mail , 2 chambres, 300, 324

Concert, 4 cbambres, et 3tt° **•
785 fr. Quai du Mont-Blanc,

Port-Roulant, 3 chambres, chambres. Prix avantageux.
650 à 700 fr. L,ouïs Favro, 4 chambre».Bel-Air, 4 chambres. Con- p • ava nta£rouxfort moderne. Belle vne. ™x avantageux.
IlOO fr. Serrières, dans immeuble

Bue du Roc, 3 chambres, neuf, 3 ot 4 chambres, 0545 à
Prix mensuel : 30 fr. 7585 fr.

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

a) Pour le 24 mars 1913 :
De grands et vastes locaux, an rez-de-ebaussée,

ù l'usage de magasins et ateliers.
b) Pour le 21 juin 1913 :
Beaux appartements de 3 et 5 pièces avec bal*

cons et toutes dépendances. Confort moderne. Situa-
tion favorable, dans quartier tranquille, près du
centre de la ville, de la gare, du tram et des divers
établissements d'instruction.

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

s. Hospice de Perregix
nv*. '. L*

Los postes suivants sont à repourvoir :
1. Seconde repasseuse, entrée le l«r septembre prochain.
2. Seconde cuisinière, entrée du 1 au 15 septembre prochain.
3. Une fille de cuisine, eivréo lo G septembre.
i. Charretier-cocher, entrée le 1«* septembre prochain ou pour

date à convenir.
5. Doinestiqne de ferme, sachant traire , outrée tout do suito

ou pour date à convenir
Ces employés doivent comprendre lo français . Inutile do se pré-

senter sans preuves de moralité et, do capacité. S'adresser à la Direc-
tion de l'Hosnice de Porreux sur Boudrv.

Apprentissages

Apprenti le commerce
b Jeuno garçon , ayant ter-

miné ses classes secondaires,
pourrait entrer en apprentis- V
sage- dès le mois prochain à fj

j la Librairie-Papeterie Delà- r
j chaos & Niestlé S. A.

mSmSSSSSmSSSSSSSSSiSSSSm '
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JULES MARY

Le doux visage d'Anne Combredel lui
apparaissait. C'était au moment où il s'é-
tait arraché de ses bras, clans la prison. Et
ces paroles qu 'elle avait dites. Ah ! comme
elles lui revenaient. Pouvait-il les oublier ?
Sa mère ! pauvre chère femme ! elle leur
criait en vain, aux juges : « Mais je suis
innocente, innocente , innocente ! » Est-ce
;qu 'ils la croyaient ? Est-ce qu 'il lui était
possible de se défendre ? Non ! il eût fallu
plus cle .calme, .moins d' épouvante surtout.
Sa terreur passait pour du remords. Si elle
se tranquillisait, hypocrisie ! Ses supp lica-
tions, ruse de femme ! Sa colère indignée,
mensonge ! -— Eh bien , tous ces souvenirs'
brûlants, ces terribles scènes, ces larmes,
ces horreurs, il fallait les oublier ! Le ha-
gard le voulait ainsi ! Il s'était trouvé sur
le chemin d'une fille dont le cœur avait ré-
pondu tout de suite au sien. Ils s'aimaient
« mourir éloignés l'un de l'autre. Et cette
fille avait pour père Madelor ! Cette fille
lun moment de folie imprudente l'avait dés-
honorée, et justement elle était la seule
qu 'il ne pût épouser ! Justement elle était
la seule à laquelle il ne f»ût rendr e l'hon-
neur ! Avoir pour femme la fille de Ma-
delor !... C'était folie que de s'arrêter à
cette idée !...

Et il s'abandonnait à ces souvenir, les
traits tendus par une douleur poignante,
le front plissé par une ride.

Reproduction autorisée pour tous les journa ux
»yant aa traite avec la Société dou Gens, do Lettres

Madelor viendrait dans un instant. Il
allait se trouver en présence de cet homme
qui avait joué dans sa vie un rôle • si fu-
neste. Mais il saurait se contenir. Marie
se mourait. Il fallait songer à Marie. L'en-
fant était toujours étendue. Jérôme la re-
gardait. ;

Tout à coup, il crut voir qu'elle faisait
vin mouvement, il se rapproch a, se mit à
genoux devant elle, lui prit les mains, l'ap-
pela :

— Marie ! chère Marie !...
Oui, elle revenait à elle. Cette longue lé-

thargie finissait. Elle ouvrait les yeux, ses
mains s'agitaient. Son intelligence ne lui
revenait pas , cependant ; elle regardait Jé-
rôme avec de grands yeux vagues, qui
avaient quelque chose d'effrayant. Ce re-
gard lui fit mal... Un pressentiment lui
broya le cœur.

— Ah ! dit-il , éperdu , ce serait trop...
Folle ! non , ce u'est pas possible !

Et il la souleva...
-— Marie, Marie, tu me reconnais ? Je

suis Jérôme... je t 'aime !
Elle l'examinait curieusement. Elle avait

retiré ses mains qu 'il tenait , et s'était mise
à tordre ses cheveux, qu 'elle relevait à
pleines poignées et rejetait dans le dos.
Puis elle eut comme un spasme. Ses yeux
se refermèrent. Elle lui échappa et glissa
de nouveau sans mouvement les bras en
croix .

En ce moment, la porte s'ouvrit avec
violence. Madelor se précipitait vers sa
fille , tombait à genoux , l'enveloppait de
ses bras, et les yeux fixés sur Jérôme, di-
sait par trois fois :

— Lâche ! lâche ! lâche !...
Jérôme se releva brusquement , fit deux

pas vers Madelor. On eût dit , tant ce mou-
vement était rapide , tant le jeune homme
était ' blême, qu 'il allait se précipiter sur
le vieillard. Et puis, subitement, cette co-

lère tomba. Derrière le médecin, Siméonne,
les mains t endues, lui montrait Marie,
l'implorant.

Il se recula, soutenant le regard de Ma-
delor, les lèvres frémissantes, et resta de-
bout , appuyé contre la muraille, le visage
dans l'ombre. Le vieillard avait pris sa
fille dans ses bras. Il la souleva, voulut
l'asseoir sur une chaise, mais ses forces le
trahirent. Il chancela.

— Siméonne, aide-moi !
.,,. Et il murmura, d'une voix égarée :
;'". — Mon Dieu ! quel malheur ! quel mal-
heur !

; Marie ne revenait pas à elle.
— Il faut la transporter , chez moi !

. De nouveau il voulut la prendre, mais
il ne le put. Siméonne l'écarta doucement,
lui disant :

— Laissez-moi. Je suis forte...
Et la robuste paysanne prit Marie, com-

me elle eût fait d'un enfant. Madelor la
suivait. Il avait oublié Jérôme. Il ne son-
geait plus qu'à sa fille. Il disait à Siméon-
hs qui trébuchait dans le chemin contre
les racines et les ronces :

— Prends garde ! prends garde !
. Et il étendait les mains, les doigts écar-
tés, comme s'il eût voulu la protéger , gui-
der sa marche, adoucir une chute possible.

Ils arrivèrent. Marie fut étendue sur son
lit. Cet évanouissement étrange durait tou-
jours. Madelor courut à son cabinet cher-
cher des sels, des vinaigres. Angélique
s'empressait en pleurant, demandant ce
qui était arrivé. Siméonne, penchée sur son
lit, la figure touchant presque la tête de
la jeune fille, répétait avec angoisse V

— Marie, pardonne-moi ! N'aie plus
peur de moi ! Tu ne peux pas mourir. Je
te dis que je t 'aime, Marie , et que j 'ai hor-
reur de ce que j 'ai fait. N'aie plus peur !
Reviens à toi ! Tu n 'auras plus rien à me
reprocher !_

XI^

La nuit se passa dans des inquiétudes
mortelles. Enfin Marie revint à elle. Mais
une fièvre intense lui donnait le délire. En
quel état sa raison sortirait-elle de cette
crise ? Est-ce que la folie n'était pas là,
peut-être, qui guettait ?

A cette pensée Madelor sentait une moi-
teur sur son front et dans le creux des
mains. Dans l'incohérence des paroles que
Marie laissait échapper, il distinguait des
mots qui semblaient suivre une idée fixe.

Le nom de Jérôme seul revenait : celui
de Madelor ne fut pas prononcé une fois.

Le vieillard, autour duquel se dérou-
laient les scènes de ce drame navrant , était
maintenant le seul à ignoreT que son se-
cret fût connu de ceux auxquels il avait
surtout intérêt à le cacher. Mais ce qui
ne fit bientôt plus de doute dans son es-
prit , ce fut la faute de cette enfant , son
déshonneur livré à tous les paysans, et qui
allait être bientôt la fable de toute la val-
lée.

— Raconte-moi ce que tu sais, dit-il à
Siméonne, qui, à genoux auprès du lit, la
tête appuyée sur la couverture, pleurait
silencieusement.

La paysanne haussa les épaules. Elle dit
ce qu 'elle savait. En terminant :

— Je De connais rien do plus, fit-elle.
Il faut lui pardonner. Elle était trop mal-
heureuse, aussi.

Madelor ne répondit rien à ce reproche
dont Siméonne n'avait pas calculé toute
l'amertume. Il baissa la tête. Il n'y eut
plus une parole échangée. Siméonne ne
voulait pas quitter la chambre de Marie,
ne voulait pas prendre une minute de re-
pos.

Rose restait là aussi. La petite abandon-
née adorait Marie. Rarement elle parlait.
Elle semblait toujours absorbée comme si
des pensées mystérieuses eussent traversé

sa jeune âme, déjà habituée aux mystères
et aux souffrances. On ne lui avait rien
dit. Elle avait pourtant compris. Le re-
gard douloureux de ses grands yeux cer-
nés s'attachait sur le visage de Marie.

On eût juré qu'elle lisait au fond de ce
cœur malade et que toute sa tendresse
voulait s'élancer au secours de cette dé-
sespérée, pour la relever, la consoler, lui
montrer que d'affection elle avait autour
d'elle, attentive et inquiète.

Mais elle se taisait. Ses yeux seuls par-
laient. Un peu étonnés, pâlis par la fati-
gue, les privations, ils se promenaient au-
tour d'elle, grands ouverts. Jamais la pau-
pière ne s'abaissait.

Madelor sortit un matin, sans prévenir
personne. Marie était plus calme, elle dor-
mait. Le vieillard se dirigea vers la Cen-
drière. Il voulait voir Jérôme.

Le jeune homme prévoyait-il la visite ?
En tout cas, il n'avait pas quitté la ferm e
depuis qu'il savait Marie malade. Il avait
eu la pensée, tout d'abord , d'aller jusqu 'au
Haut-Butté, de chercher à voir Siméonne,
de s'informer de l'état où était Marie.
Mais il n'avait pas osé. Il redoutait le mo-
ment où il se retrouverait face à face avec
Madelor. Il craignait de ne pouvoir plus
se maîtriser. Les journées s'écoulaient dan s
l'angoisse ; chaque paysan qui entrait à la
ferme ne veuait-il pas lui apprendre une
catastrophe, qui sait ? peut-être la mort de
Marie...

Quand Madelor entra , Jérôme était plon-
gé dans un profond abattement.

Le médecin s'avança jusqu 'au milieu du
salon, oubliant de saluer. Son visage avait
une singulière dureté. Le vent, qui était
violent, avait élargi sa longue barbe blan-
che et l'avait pour ainsi dire éparpillée sur
sa poitrine. Il était vêtu de noir, sévère-
ment, comme s'il eût porté un deuil.

En voyant si près de lui cet homme, le
fermier eut un mouvement de répulsion.

Puis il se leva , se croisa les bras , les doigts
incrustés dans la chair, voulant rester maî-
tre de lui malgré les injures et les provo-
cations, et attendit.

— J'ai dit que vous étiez un lâche, fit
Madelor. J'ajoute que vous vous êtes con-
duit comme un infâme.

Jérôme soutenait son regard, mais ses
lèvres , pressées l'une contré l'autre, ne se
desserrèrent point.

— Qu'avez-vous fait de mon enfant ?
De quel droit vous êtes-vous jeté dans sa
vie et l'avez-vous brisée ? Est-ce que je ne
suffisais pas à sa tendresse ? à son besoin
d'aimer ? Elle se trouvait heureuse, ct vous;
êtes venu lui apporter le désespoir ; elle
était respectée et admirée, et vous êtes ve-
nu la traîner dans le déshonneur.

De quel droit , je vous le demande ? Je
vous refusais ma fille, et j 'avais raison,
vous le voyez, car ce que vous avez fait est
d'un misérable. Ma fille aurait fini par se
soumettre à ma volonté , à mes conseilsi
Votre souvenir se serait écarté peu à peu
de sa mémoire ; elle eût retrouvé et con-,
tinué cette vie de quiétude qu 'elle s'était
faite, toute remplie de charités, de solli-
citude pour les pauvres. Mais vous ne l'a-
vez pas voulu. Vous vous êtes imposé à
moi, à elle, et de quelle façon ? Par une
flétrissure à son front. Vous m'avez volt
l'honneur de mon enfant et vous avez dés-
honoré votre femme !... car maintenant, je
ne puis plus vous la refuser. Elle est é
vous. C'est la seule réparation d'une faute
comme la vôtre. Mais j 'y mettrai une con-
dition. Vous vivrez tous les deux loin d<
moi. Je ne veux plus vous voir. Ce sera h
punition, de ma fille, vous m'entendez Z

— Oui.
— Et vous consentez à cet éloî gnement'

— Je refuse...
Vous refusez ? Vous ! Pourquoi? Qui

refusez-vous ? Parlez !
—- Je ne peux pas me marier !.„

LI DOCTEUR MADELOR
rAn (20)

Conte pour l'ouverture de la chasse

Celait; un perdreau magnifique et de
haute naissance, car il était né dans le
parc d'un ancien château royal de Seine-
et-Oise, devenu propriété de l'Etat. Il avait
passé sa jeunesse à l'ombre de grands ar-
bres séculaires , parmi les faisans dorés et
tout un menu peuple de lap ins occupés du
matin au soir à brouter le serpolet et le
thym, la sauge et le romarin.

Parfois, d'un coup d'aile, Pi-Houït —
c'était son nom — s'était élevé assez haut
pour risquer un regard par dessus le mur
d'enceinte» du parc.

Jamais Pi-Houït n'avait eu la pensée de
franchir le mur et de faire une excursion
à travers le mystère de l'inconnu. Il aimait
son parc paisible où l'été finissant avait
répandu des tapis de bruyères mauves et
pourpres. Il avait .vécu là des heures pri-
vilégiées, des heures sans pareilles dé li-
berté et dé bonheur parmi ses frères et ses
sœurs, sous l'œil bienveillant d'une mère
débonnaire.

A trois mois, Pi-Houït était replet com-
me une caille, fin comme un ortolan, grâ-
ce à un appétit sans limites...

Sa mère, béatement, le regardait pros-
pérer en embonpoint.

Une perdreau intelligent, né dans les
tirés présidentiels, ne se fait pas d'illusions
sur son sort. Il sait que* tôt ou tard , il
servira de point de mire à un adroit chas-
seur ; qu'un cuisinier habile le présentera
à la braise après l'avoir orné, sauf votre
respect, d'une truffe en son quelque part ;
il sait qu'il sera soumis à l'appréciation
de gourmets connaisseurs et amateurs de
chère succulente. Un perdreau de haute
lignée attend ees événements avec une sor-
te de doux fatalisme ; il est préparé par
son éducation à remplir ces devoirs incon-
nus aux perdreaux qui vivent en liberté
et il se prépare aux futures métamorpho-
ses comme un bon chrétien se prépare à
mériter une bonne mort par de bonfles œu-
vres, par la prière et par un état de grâce
perpétuel.

Pi-Houït se disait : t Je suis un oiseau
privilégié, de haute distinction et d'un
rang élevé. > Et il ajoutait, en-noraison
mentale : « Pourvu que je sois à point
quand viendra l'heure ! Pourvu que la
mort me fauche à la fleur de l'âge, alors
que je serai tendre, savoureux, idpdù, Po-
telé, 'que je jouirai de mon maximum de .
perfections et de succulentes . qualités ! »

Déjà , l'année s'était hâtée d'arriver à
l'automne.

Depuis longtemps, la chasse était ouver-
te. Dans la plaine, des coups^ de ., fusils
avaient crépité.

Des faisans et de pauvres perdreaux
blessés avaient eu tout juste la force d'es-
calader le mur du parc et s'y étaient ré-
fugiés. Ils racontaient les massacres de
volatiles qui se déroulaient de tous côtés :
on n'était en sûreté nulle part ; là-hàs, l'es
chiens maudits fourraient leur nez- par-
tout.

Pi-Houït écoutait tristement ces récits; ;
il enviait les émotions de ses frères 'dé la
plaine. Il songeait qu 'il n'y aurait peut-
être pas de chasse cette année dans les
tirés présidentiels ; que les préoccupations
politiques, les menaces de guerre, 'les sou-
cis du pouvoir n'en laissaient pas le loisir
aux parlementaires. Il ne se sentait pas le
courage d'attendre un an encore et trouvait
peu glorieux, pour un perdreau comme lui,
de vieillir, de devenir vénérable mais co-
riace, et de courir le risque de finir vulgai-
rement dans le sein d'un rustique chou
milan.

Ah ! son rêve de truffes !...
Un jour que le temps s'était rasséréné,

un vieux faisan, l'air soucieux , raconta
aux hôtes du parc .qu 'il s'était approché des
cuisines du château et qu 'il avait vu à tra-
vers les vitres, une armée de marmitons
et de gàte-sauces occupés à passer les four-
neaux à la mine de plomb, à fourbir les
broches, écurer les casseroles, aiguiser de
grands couteaux. Le vieux faisan avait
prêté l'oreille aux discours de la cuisine
et il avait compris, qu 'une grande chasse
aurait lieu le lendemain, offerte par le
président de la République au roi de Ke-
menchiquette.

On n'est pas né dans le parc d'un châ-
teau royal sans avoir de profondes opinions
monarchiques. Pi-Houït se réjouit dans
son cœur. Il rêva toute la nuit de monar-
que à perruque poudrée, à crarvate de ba-
tiste, à jabot fait de menus plis. Il s'ima-
gina un prince de contes de fées en habit
chamarré de broderies d'or, en culotte de
satin ou de velours sombre, en bas de soie,
et en souliers vernis à boucles d'argent,
portant l'épée à fourreau de galuchat blanc
et ayant en sautoir, par dessus ses vête-
ments, un large , cordon de moire rouge ou
azur...

Le lendemain Pi-Houït fut réveillé par
un cri d'alarme du vieux faisan qui était
retourné aux informations du côté du châ-
teau : « Le président de la République et
le roi de Kemenchiquette sortent du palais.
Sauve qui peut ! »

La mère éplorée de Pi-Houït serra lon-
guement ses enfants sur son cœur , pendant
que son mari, farouehe et belliqueux, fre-
donnait, en l'altérant un peu, un couplet
qu 'il avait entendu chanter par l'orphéon
de la ville aux jours des grandes chasses
officielles :

« Entendez-vous dans ces campagnes,
Mugir ces féroces chasseurs,
Qui viennent jusque sur nos cœurs
Egorger nos fils et nos compagnes... »
— Enfin, pensa Pi-Houït, mon jour de

gloire est arrivé !
Avec une ineffable joie, il se disposa à

bien mourir. La vision de son enfance re-
passa dans son esprit, comme cela se fait
toujours, paraît-il, en pareille occurence ;
et il eut une cruelle désillusion en voyant
s'avancer, suivi de quelques gardes en uni-
formes, deux simples bourgeois : l'un ven-
tripotent, souriant . et satisfait , l'autre
;jeune , pâle,:le front chargé de soucis et de
préoccupations.

¦— Est-ce Cela un roi ? fit le pauvre Pi-
Houït déçu ! .

Et il eut la tentation de prendre ses ailes
à son cou et de s'enfuir au plus vite. Mais
il était de ceux qui meurent stoïquement
pour une idée. Il se laissa approcher, si
près... si près qu'il entendait la conversa-
tion, du souverain et du président. Il était
question' de traités de commerce, d'engage-
ments réciproques en faveur de la paix...

Le roi de Kemenchiquette tenait son fu-
,.sil comme une mazette, mais son visage
était sérieux et doux, empreint d'une au-
guste' majesté, ce qui fit une profonde im-
pression sur le cœur de Pi-Houït.

Notre perdreau laissa les chasseurs ap-
procher encore de quelques pas ; il fit son
acte de contrition avec une grande ferveur,
partit dans les jambes du roi et, courut
longtemps avant de prendre son vol...

— Tirez , Sire, s'écria le président.
Un fracas formidable réveilla les échos

d'alentour.
— Parole d'honneur , conclut Pi-Houït,

Sa Majesté n'est pas adroite. Il n'avait pas
même entendu le sifflement des plombs !...

Par politesse, M. le président disait :
c—Vous avez été surpris sans doute , Sire,

mais le mal n'est pas grand, nous avions
affaire à un pauvre petit perdreau de rien
du tout.

— Hoin ! que dit-il ? s'écria Pi-Houït,
en s'arrangeant de telle façon qu 'il se re-
trouva bientôt sous les pas du prince.

— Je ne sais pas chasser, M. le président,
disait celui-ci. Et il pensait : « Je n'aime
pas tuer ce qui a des ailes et je m'étonne
que vous, qu'on dit si indulgent envers les
criminels, vous n'ayez pas trouvé d'autres
distractions à m'offrir que celle de tuer
des bêtes... »

Sur ces entrefaites, Pi-Houït se leva en
s'écriant dans la langue des perdrix :

— Allons, Monsieur le pacifiste, tirez,
mais tirez donc !... -

Un second coup de fusil inutilement re-
tentit.

M. le président , confus de la maladresse
de son hôte, essaya d'en rejeter la fauta
sur les armes : — C'est un mauvais fusil,
sans doute, que vous avez là , prenez dono
le mien, Majesté, et ne regrettez pas trop
ce gibier ; c'était une bien pauvre pièce, si
j 'en crois mes yeux.

Pi-Houït enrageait, enrageait autant
que M. le président qui- avait coutume de
-faire un compliment sur leur adresse à ses
invités et qui ne trouvait pas le. nîoyen de
placer ce. compliment.

Lorsque Pi-Houït, qui ne pouvait pas.
vraisemblablement, y mettre plus de com-
plaisance, se leva pour la troisième fois,
à deux mètres du prince, il avait cette con-
viction absolue qu 'il mourrait de vieillesse
et il s'éloignait tranquillement, sans se
douter que la démangeaison de placer son
compliment suggérait une supercherie au
président , et que deux fusils, en même
temps, se trouvaient en joue ,...

Une double détonation troua le silence
du parc et le pauvre Pi-Houït, frappé mor-
tellement cette fois, n'eut rien de mieux à
faire que de croiser ses petites pattes et
de se laisser choir sur la bruyère en exha-
lant un reconnaissant : «Merci, mon Dieu!*
pendan t que M. le président , exhubérant et
jovial , débitait enfin son compliment au
roi pacifique et lui déclarait qu 'il avait
rarement vu perdreau aussi replet, aussi
beau , aussi bien en chair que celui qui ve-
nait d'avoir f l'honneur > d'être tué...
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MA VIEILLE
expérience m'apprend que lo meil-
leur savon connu contre les taches
de rousseur ot pour rendre la peau
délicate et souple, le teint pur et
blanc, est le vrai
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Pain 80 ct. Comme remède s'ans
rival contre les peaux rudes et
sèches et pour les teints sensibles,
est à recommander:
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« DADA»

En tubes à 80 et., à Neuchâtel
chez les pharmaciens: A. Bougeois,
Dardel & Tri pet , A. Donner, F. Jor-
dan , D* L* Reutter. Alfr. Zimmer-
mann, droguiste; R. Luschér, den-
rées coloniales ; L. Zorn , coiffeuse,
rue dû Concert 6; G.-O. Berlin ,
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graff , pharm., St-Blaise. Ue;306i

Varices ouvertes
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Vous qui souffrez , faites un der-
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Baume du Pèlerin
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Dépôts à Nenchatel : Pharma-
cie Dardel & Tri pet , Pharmacie
Bauler. lîoudry : Pharmacie Cha-
puis et directement au laboratoire
de pharmacie F. Lacher-Perroud ,
44, rue de Lyon, à Genève. H 4375 X
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« guide > .

Ajoutons que les illustrations sont su- :
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tion étant terminée, sa raison est radiée.
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Madelor le regarda d'un air hébété, sans
comprendre,

— Quoi donc ? répétez !... Vous dites ?
-—, Je ne peux pas me marier !..,
•— VQUS ?

— Moi !
Madelor se prenait le front dans ses

nj ains crispées, serrant les tempes dont les
artères battaient avec violence,.. Ses yeux
hagards cherchaient à lire dans ceux de
Jérôme qui, debout , très pâle, n'avait pas
bougé.

— Ainsi, c'est vrai ? .
. — Oii.i.

Laurent j eta autour de lui un regard
fou , courut vers un bureau où scintillait la
lame d'acier d'un couteau qui servait de
coupe-papier , et les deux mains nouées à
{a poignée d'ivoire, il se précipita vers le
jeune homme, disant :

— Malheureux ! Malheureux !
Jérôme décroisa les bras, rejeta la tête

qn arrière et avança la poitrine...
— Si je te tuais, bégaya le vieillard,

cyois,4u qu 'il se trouverait des juges pour
ime condamner ?

•r- Peut-être, docteur Madelor ! Il s'en
est bien trouvé, il y a quinze ans , pour con-
damner Anne Combredel , ma mère !..,

Madelor, les yeux dilatés par une épou-
vante affreuse laissa tomber le couteau.

— Qu'avez-vous dit ? Vous êtes le fils
d'Anne Combredel, de celle qu 'on a guil-
lotinée à Château !

.—i Je suis Jérôme Combredel...
Jj e vieillard frissonnait , pris d'un trem-

blement. Ses jambes se dérobaient. Il s'af-
fa,i§^a en? les genoux et murmura :
— Ah ! le Dieu qui n'oublie pas, qui
«/çnge et qui punit...

Et comme il courbait le front , accablé
par le regard cruel du fermier , il dit, très
bas, avec une prière navrante :
'"j  t—- Pardon ! pardon î J'ai eu tant de

souffrances ! J'ai eu tant de remords ! Ce-
la n'efface pas le sang de la morte... Je
vous donnerai ma vje , si vous le voulez,
en échange d'un mot de pitié... mais ma
fille, qui ne vit que de vons, ne l'abandon-
nez pas, ne la délaissez pas ainsi ; est-ee
sa faute, je vous le demande, si elle porte
un nom que vous devez maudire. Ce nom,
elle l'ignore même, tellement j 'ai de honte
qu'elle le connaisse et tellement j 'ai de
crainte que le hasard ne lui livre ce secret .

— Marie sait tout !
— Ah ! olle sait tout, dit-il , comme s'il

n'eût pas compris; comme si toutes ces
douleurs poignantes, tombées coup sur
coup eussent rendu son âme insensible,

Et , entre ces deux hommes, il y eut un
silence long, pénible. Jérôme restait de-
bout , irrité, mais l'âme troublée. Son acca-
blement était immense. Sa vie n'était-elle
pas finie ? Il n'avait plus besoin de se
préoccuper de ce qu'il deviendrait. Il est
des désespoirs si cruels qu'ils semblent
atrophier l'âme et la rendre incapable,
pour l'avenir, d'une émotion, d'une tristes-
se ou d'une joie. Et Marie, la chère enfant?
Si elle sortait de ce drame sombre avec
toute sa raison, sa santé ne serait-elle pas
ébranlée par une telle secousse ? Et lui ap-
prendre le refus de Jérôme, ne serait-ce
pas la tuer sûrement ? Et Madelor, qui se
tordait les mains, à genoux, presque cour-
bé sur le parquet, le visage émacié, si pâle,
qu'il faisait l'effet d'un oadavre, quelles
souffrances, quelles tortures morales oet
homme ne devait-il pas endurer ? La mort
était préférable à toutes ses horreurs, bien
sûr, et Dieu se fût montré d'une infinie
olémenoe en rappelant à lui du même coup
ces trois âmes en détresse.

Le vieillard releva la tête, et d'un voix
faible, qui s'interrompait à chaque mot, il
murmura :

i— Vous vous vengez... Cela vous est

permis... mais la vengeance que vous avez
cherchée et qui atteint ma fille est d'un
criminel , non d'un honnête homme !

Jérôme eut un geste de colère. La pen-
sée que venait d'avoir Madelor mi amena
le sang an visage.

¦— Je ne me suis pas vengé, dit-il bru-
talement. C'est avant-hier seulement que
j 'ai connu votre vrai nom !,.,

Le médecin hocha la tête.
—f Ah ! fit-il, tant mieux !...
On eût dit qu 'un espoir lui venait. Puis-

que Jérôme aimait vraiment Marie, l'a-
mour serait plus fort que le souvenir de
sa mère, que la haine cle...

Il poursuivit cette idée :
— J'étais venu en père irrité. Mainte-

nant je ne commande plus , j 'implore. Tou-
tes mes hésitations, vous les comprenez,
n'est-il pas vrai ? Je né voulais pas forcer
mon enfant à rougir de moi.

Jérôme détourna les yeux.
— Faut-il, continua le médecin, que je

vous rappelle vos supplication et les rai-
sons que vous donniez ? Les avez-vous ou-
bliées ? Non. Vous me disiez quand je vous
refusais ma fille : « Ne craignez-vous pas,
vous qui êtes médecin, qui avez veillé tous
les jours sur sa santé frêle, sur sa délica-
tesse nerveuse, ne craignez-vous pas de la
tuer ? » Eh bien * ce que vous m'avez dit ,
je vous le répète à mon tour aujourd'hui.
Puisque je suis un obstacle, je m'éloigne-
rai, vous n'entendrez plus parler de moi.
Mais, je vous en prie, ayez pitié de ma
fille, ne l'abandonnez pas. Ne la laissez
pas ainsi livrée à toutes les suggestions de
«on désespoir. Vous ne me répondez rien ;
j 'aimerais mieux une parole dure .qu'un
silence pareil.

— Qu'ai-je donc â dire ? Quelle autre
réponse puis-je vous faire que celle qne
vous connaissez ? Ne voyez-vous pas que
je souffre moi-même, horriblement ? M'est-

il possible d'oublier, d'un côté, le souvenir
de ma mère, que vous avez tuée, de l'autre ,
mon amour pour Marie ? C'est affreux.
Vous voyez comme je vous parle avec cal-
me. Je n'épouserai point Marie, je ne la
reverrai pas. Je vous dis cos choses-là gra-
vement , sérieusement, j'air l'air tranquille
comme si je plaidais une autre cause que la
mienne. Et qependant j 'ai la mort dans le
cœur. Je vois tout ce qu'il y a d'implaca-
ble dans cette situation sans issue. Mais
votre passé nous condamne à rester éter-
nellement éloignés l'un de l'antre, Marie et
moi.

— Et si je mourais ?
—- Votre mort elle-même nous éloigne-

rait encore. Marie ne serait-elle pas en
droit de me la reprocher !

-r- Mais il ne s'agit plus seulement de
ma fille, de sa tranquillité et de son amour.
Il s'agit surtout de son honneur. Vous seul
pouvez lui le rendre.

Jérôme se laissa tomber, accablé, sur
une chaise, mit son front dans ses mains :

— Oui, dit-il , c'est vraiment épouvan-
table ce que je fais là. Mais vous, rendrez-
vous à ma mère son honneur et sa vie ?

Madelor se tut , puis humblement :
-— Que faudra-t-il que je dise à Marie,

lorsqu 'elle sortira de cette crise qui lui en-
lève son intelligence ? La laisserai-je dans
le doute ?

¦— Non, c'est la vérité qu il faut lui ap-
prendre. Une espérance serait un menson-
ge. Vous lui direz que je l'aime ardemqnent
et que cet amour ne me quittera point.
Toute ma vie son souvenir me restera.
Vous direz que je la laisse sans pitié pour
ses larmes, sans pitié pour son désespoir,
pour son honneur outragé. Voua lui dires
que j e l'abandonne lâchement. Ce que j e
fais est une infamie !

•— Elle vous maudira, elle voua iwépri-

— Non, parce qu 'elle devinera que je
ne suis plus libre de moi ; que ma volonté
est enchaînée, que cet abandon, ce n'est pas
moi qui en suis coupable, et que la plus
lourde responsabilité doit retomber sur
vous.

•— Mon Dieu ! Mon Dieu !
— Oui, Monsieur Madelor, vous avez

raison de pleurer et de prier Dieu. Ce qui
se passe est bien étrange '! toutes mes es-
pérances, c'est vous qui lui ruinez. Toutes
ces douleurs sont votre œuvre. Si coupable
que je paraisse être, je n'en conserve pas
moins mon droit cle justicier. Marie, qui
est frappée aujourd'hui par votre faute d'il
y a quinze ans, est moins malheureuse que
moi. Elle est victime. Moi, je suis victime
et bourreau.

Toute instance, toute parole était inu-
tile maintenant entre les deux hommes.
Madelor se retira , lentement, pris d'un
grand désespoir.

Quand il fut sorti, Jérôme resta un mo-
ment immobile : on eût dit qu 'il repassait
eu son esprit cette scène et les circonstan-
ces qui l'avaient amenée. Sa vie s'ouvrait,
sous ses pas, comme un vide énorme. Il se
mit à pleurer, sangloter, appelant :

— Marie , Marie, chère Marie !...

XV

Madelor s'en allait par le sentier bordé
d'arbres, d'églantiers sauvages et de buis-
sons de coudriers. Les oiseaux chantaient.
Le soleil brillait. C'était un renouveau
plein de vie, d'exubéranoe ct de gaieté,
Et pourtant il lp.i semblait marcher dans
une nuit effroyable. Il ouvrait démesuré-
ment les yeux pour se conduire, pendant
que ses j ambes çhaneelaient- Il ^arriva, à
la fin, harassé, ayant mis pour faire le
eheraiu .deux fois plus de temps qu'il n'en
fallait, Quand il entra , il fut étonné, en

apercevant Siméonne , de son trouble et da
sa pâleur. La paysanne avait peine à se
soutenir.

11 eut une affreuse pensée :
— Marie est morte !
Elle secoua la tête. Elle n'avait pas lai

force de parler, les larmes la suffoquaient.
Il se précipita dans la chambre de sa fille.
La chambre était vide.

— Marie, fit-il ave un cri terrible , ou
est Marie ?...

Alors, Siméonne, à voix basse :
^— J'ai été obligée d'aller j usque chez

moi. Angélique était occupée à la cuisine,
Marie dormait , était très calme, Rose ne
la quittait pas. Je n'avais rien à craindre.
Quand je suis revenue, Marie et Rose
avaient disparu... Angélique ne sait rien...
J'ai couru dans la forêt, j 'ai appelé... per»
sonne, personne !

Elle se tut , sanglotant. Madelor, la gor-
ge desséchée par la peur, les lèvres entr '«
ouvertes, l'écoutait. '

— C'est la folie... nn accès de fièvre:
chaude... elle se tuera... où la retrouver !-»'

viens, Sinaîonne, courons... '
Au village du Haut-Butté, on n'avait vu

ni Marie, ni Rose Des ouvriers s'offrirent
à Madelor pour l'aider dans ses recherchée,
quand il eut expliqué tout en larmes et
avec des sanglots l'état de Marie et Je dan-
ger qu'elle courait. Le médecin accepta, j

Les ouvriers se dispersèrent dans la fo»
rêt , riant, plaisantant, se racontant co
qu'ils gavaient de l'aventure de Marie et
de Jérôme, pendant que Madelor avec sa
voiture descendait le chemin du Tranet,
traversait le creux de la Fillette et se di-
rigeait vers la vallée de la Meuse, du côte?
de Monthermé. <

Siméonne ne l'accompagnait pas. Made«
lor lui avait dit î '

— %\ faut que tu restes & la maison^mon enfant. Peut-être Marie va-t-elle reox
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trer ; peut-être Rose elle-même reviendra-
t-elle. Tu seras là. Tu me fera-s prévenir
pour que je puisse accourir aussitôt , la
soigner, la sauver s'il est possible. Prie
Dieu qu 'il la protège ; moi, je deviens fou ,
je n'ai même plus la force de prier.

Le vieillard eut beau s'informer auprès
des gens qu 'il rencontrait. Personne n'a-
vait vu Marie. Elle ne pouvait être loin ce-
pendant. Où s'était-elle enfuie ? Où se ca-
chait-elle ? Si elle avait gagné la Meuse,
n'était-il pas trop tard ? Un accident ter-
rible n'était-il pas arrivé ? Rose la suivait-
elle ? Si l'enfant avait eu ce courage et
celte présence d'esprit , rien n'était perdu.
[Elle sauverait Marie.

'En quel ques heures , Madelor parcourut
les environs.

Il visita 'les marais du Haut-Butté , la
Tourniôre, da Rova , la Longue-Haie.

Chacun le connaissait, et la rencontre de
Jérôme et de Marie par les paysans du
Haut-Butté n'était déjà pins un secret pour
personne. On en faisait des gorges chaudes.
Malgré cela, et pour quelques sous, des
paysans se mirent à la disposition de Ma-
delor , se jetèrent dans Ja campagne, bat-
tirent les taillis, suivirent tous les che-
mins , tous les sentiers.

Rien, touj ours rien.
Le médecin songea que la malheureuse

pouvait avoir gagné les Ardoisières. A
l'Echina, à l'Enveloppe, au Rapparent,
personne ne le renseigna, L«s ardoisiers
connaissaient Marie. Bien sur , la vue de
la jeune fille seule dans la forêt, son as.-
pect hagard , ses gestes désordonnés eus-
sent attiré leur attention. Ils ne l'avaient
pas aperçue. Eux aussi n 'ignoraient plus
¦9i»n de l'histoire.

On oubliait les bienfaits de Madelor
pour ne songer qu 'à la faute de sa fille.
, La nuit était descendue.

Madelor regagna le Haut-Butté.

Les villageois n'avaient pas été heureux
dans leurs recherches.

Un seul avait rencontré du côté de la
Belgique un contrebandier connu dans le
pays sous le nom de Chaffert qui lui avait
dit :

.— Il y a deux heures, à la nuit tomban-
te, deux jeunes filles s'en venaient par
le chemin que je suivais. Comme j 'avais un
ballot de tabac et que je n'aime pas à être
vu , même par des femmes, je suis rentré
sous bois aussitôt. Mais autant que je me
rappelle, la plus grande des deux filles
avait l'air d'être « frappée par la tête » .
Elle marchait , s'arrêtait , courait , tout cela
sans raison , en criant ou chantant. La plus
peti te suivait avec peine, mais enfin réus-
sissait à ne pas s'éloigner.

— De quel côté se dirigeaient-elles ? de-
manda Madelor au paysan.

--- Du côté de la Belgique, a dit Chaf-
fert.

—¦ Où les retrouver, maintenant ?
— Elles n'iront pas bien loin, peut-être

se sont-elles arrêtées au village de Yiller-
zie, qui -se trouve sur ba frontière.

--=• Je ne prendrai de repos que lorsque
je serai rassuré sur leur sert, fit le vieil-
lard.

Et il repartit dans la nuit , seul, à che-
val, se dirigeant vers Villergie. Il y arriva
vers trois heures du matin. Il fallut atten-
dre avant devoir des renseignements. Le
village f ormait. A l'apberge où il avait
frapp é, o» n'avait pas vp Jejs je»nes filles.

Le j e m  venu, Madelor g'JBfo»ma.
Il recueillit partout la même réponse.

C'était étrange.

¦— Oui, Monsieur, une grande fille qui
est folle et une autre toute petite. Je leur
ai donné à manger. Elles n'ont pas d'ar-
gent. Je ne pouvais pas les laisser mourir
de faim. La grande a refusé.

— Que disait-elle ?
— Je ne comprenais pas bien. Elle était

très exaltée. Elle pleurait.
—^ A quelle heure l'enfant vous-a-t-elle

confié sa lettre ?
— Hier, vers dix heures du soir, quel-

ques minutes après leur ¦arrivée. Elle m'a
dit : ¦* Il faut que vous portiez ce papier à
son adresse. On vous donnera beaucoup
d'argent et vous ferez une bonne action,
parce que vous sauverez la vie à ma sœur. >
Je me suis mis en route. ,

— Que sont-elles devenues pendant vo-
tre absence ?

— Oh ! j 'ai recommandé à ma femme de
veiller sur la grande.

— Je vous remercie, dit Madelor, la gor-
ge serrée, en pressant avec force la main
du Belge. Maintenant, voulez-vous me con-
duire à Gedinne ?

— Oui.
— Est-ce loin ?

, «— Il faut une heure avec un bon che-
val.

Us se mirent en route. Siméonne et Ma-
delor n'avaient pas le courage de parler .
Seulement, de temps à autre, d'instinct,
leurs regards se cherchaient, se rencon-
traient, se disaient leurs angoisses. Pa-
queron conduisait, respectant ce désespoir
qu'il comprenait , n'osant troubler leur si-
lence. U avait bourré une grosse pipe, l'a-
vait allumée, après avoir un instant quitté
la bride, puis s'était mis à tirer d'énormes
bouffées grises qui se dispersaient au-des-
sus de sa tête clans la brume du matin.

Des maisons apparurent, éparpillées sur
un coteau. C'était le hameau de Gedinne.
A l'horizon se profilait une interminable
ligne mamelonnée, couronnée de forêts. C'é-
tait la vallée de la Lesse, qui fuit, jusqu'à
Dinant au pied des montagnes boisées.

Des paysans qui travaillaient sur le pas
des portes firent des signes d'amitié à Ba.-
queron et retirèrent leurs casquettes à Ma-
delor et à Siméonne.

Au bout du village, un peu séparée des
autres, s'élevait une maisonnette couverte
en ardoises, bâtie ep pierres.

Paqueron arrêta sa voiture devant ïa
porte. Une femme sortit,

Paqueron lui adressa la parole en patois
vallon. Elle répondit très vite, bredouillas *
04» pou, jetant des regards tristes sur Ma-
delor.

Siméonne, familiarisée avec le patois,

écoutait et comprenait. Tout à coup, elle
devint très pâle.

Paqueron, embarrassé, n'osait apprendre
la nouvelle au vieillard et tourmentait sa
casquette dans sa main.

Siméonne murmura :
— Elles sont parties, n'est-ce pas , elles

se sont échappées ?
— Oui , fit Paqueron , ma femme n'a pu

retenir la grande. Elles sont allées vers la
Lesse.

Madelor leva les yeux au ciel. Ses lè-
vres étaient blanches. Mais il ne dit pas un
mot. Il sentait fuir son intelligence, tou-
tes ses pensées.

Paqueron ajoutait :
— S'il ne leur arrive pas d'accident en

route, nous les retrouverons à Gamble ;
c'est à une demi-heure de Gedinne, sur la
Lesse. Ma femme me dit qu 'elle a donné
quelques sous à la petite, et que celle-ci
montre un courage surprenant.

.— Et Marie ?
¦— C'est la fièvre qui la fait marcher ;

elle n'a pas mangé, elle n'a rien voulu ac-
cepter de ma femme. Elle tombera tout
d'un coup. •

>— C'est affreux ?.„
1— [Vous vous égarerez dans les bois ou

dans les sentiers des montagnes, dit le
Belge, si je ne vous conduis pas.

—t Voulez-vous nous servir de guide ?
»— Oui i mais ne perdons pas une mi-

nute.

XVI

Sur le chemin étroit qui fil© le long de
la Lesse, au bas des montagnes couronnées
par la forêt des Ardennes, les deux jeunes
filles marchaient à l'aventure.

Marie entraînait Rose. Marie, poursui-
vant une idée fixe , se parlait à elle-même
par petites phrases entrecoupées de riresj

ou de pleurs. La fièvre et la fatigue ré-
pandaient sur son visage des rougeurs
brûlantes. Ses lèvres étaient si rouges
qu'on eût dit que le sang allait ja illir et
ses yeux étaient entourés d'un cercle en-<
flammé.

Où se dirigeait-elle ? Dans sa folie , -elle!
semblait suivre un chemin qu 'elle connais-
sait , aller à un but fixé d'avance.

Les rares paysans qu 'elles rencontraient?
sur la route se retournaient vers elles, les
regardaient longuement, les suivaient dea
yeux jusqu 'à ce qu 'elles eussent disparu.,

Marie ne s'arrêtait pas. La fièvre la sou-<
tenait. Ainsi qu 'avait dit Paqueron , elle
irait jusqu'au bout, jusqu 'au moment où,
les forces lui manquant, elle tomberais

En vain Rose essayait-elle de la retenir<
Elle la suppliait, lui parlait doucement,
essayant de se faire comprendre, voulant la/
ramener en arrière, lui créer au moins dea
obstacles.

Elle soupçonnait bien que Madelor était!
averti, que Paqueron lui avait remis sa let-
tre, que le vieillard était parti sans hésiten
et qu 'il devait être sur leurs traces. Bien
sûr, il n'était pas loin. Il les rejoindrait
vite, malgré cette marche désordonnée.

A Gamble, Marie quitta la route, priï
un chemin qui rampait le long de la mon-*
tagne, dans les taillis, et le suivit und
heure ou deux. Le chemin rejoignait plus
loin la route qui cour t dans la vallée de lai
Lesse.

Elle revint côtoyer la rivière. Chanly]
fut dépassé. (

L'enfant , harassée, n'en pouvait pins»
Elle sentait ses forces s'en aller, et elia
s'attachait désespérément à la main de Ma-
rie, qui, sans s'occuper d'elle, les yeux lié-,
vreux et brillants, les cheveux tombant
sur le dos, marchait d'un pas toujours ra-
pide, ou se mettait à courir. '

ÇÀ suivre)

se précipita vers Madelor pendant que Pa-
queron , le paysan, descendait avec lenteur.

— Je sais où est Marie , dit-elle. Nous
avions deviné. Rose l'acco'mpagne, s'atta-
che à elle, ne la quitte pas. Cet homme
nous a remis, dans la nuit , une lettre de
l'enfant ; la voici , lisez.

Madelor parcourut les lignes écrites d'u-
ne écriture grossière, énorme, où fourmil-
laient les fautes :

« Mademoiselle Marie est partie. Je l'ai
suivie. Elle est comme folle. Elle me ra-
conte des choses que je ne comprends pas.
Elle est bien malade. U ne me reste plus
d'argent. J'avais quelques sous. Ça nous a
servi. Elle ne veut pas^ manger. J'ai peur.
Venez très vite , nous sommes à un village
qu 'on appelle Gedinne. Je ne sais pas si
c'est en France ou en Belgique. Je retiens
Mademoiselle Marie de force. Elle veut
s'en aller. Elle qui est si bonne, si douce,
maintenant je ne la reconnais plus. Elle
est méchante. Elle m'a battue. J'ai pleuré.
Ça ne lui a rien fait. Elle m'a battue en-
core. »

Madelor interrogea Paqueron.
¦—¦ Vous avez vu mon enfant ?

U résolut de pousser dans la Belgique.
Au moment où il allait partir , une voiture
s'arrêtait, conduite par Siméonne ; auprès
de la jeune fille se tenait un paysan que
Madelor ne connaissait pas.

Siméonne sauta à bas de la voiture et
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Il HALLE AUX TISSUS II
R NEUCHATEL I

B Prûf ilei ils lu grande «te n mit mes inwnMrt. Jâtr- I
chiïuûists sMits à itts p rix  inconnus dt I

| inlrée Hère Vente au cûmpiunt S
* âiFiii moiti&^vmmB I

p|W^^^^^' I q 4, Bassin,4 ¦

|-|&- ,,. , ' ; ; - %J ,̂ :i;â ISTeucIiâ-tel

B 

Fabrique et Magasin de CERCUEILS

E D O U A RD G ï L. B E RX I

I

tyienuisier-Ebéniste

GRAND CHOIX DE COUSSWJS ET HABITS MORTUAIRES i
FOURGON -:- FOURGON | \

AVIS DIVERS

f i m t o mt ûe F/ imM Jf ° 1§
Nous avons l'honneur d'annoncer à notre ancienne et bonne clien-

tèle, à nos amis , connaissances ot au public , qu 'ensuite du départ de
notre locataire, M. ^Egorter , nous nous sommes décidées à exploiter
pour notre propre compte la I»©nSaiigei'ie faubourg de l'Hô-
pital no IS.

Nous nous organisons pour servir notre clientèle à domicile
et là prions de noter le ~N ° 10.90 de notre TlSIiÉPHOlVE.

Ses 6 h. 1/3 du matin, nous pourrons livrer des petits pains
frais -. Croissante feuilletés et autres, petits pains an
lait, petits pains de Berne (spécialité), miches diverses.
Tous les jours de marché, dès 2 heures après midi,
petits pains sucrés divers, vecs viennois, boules de
Berlin, Einbach, etc. Spécialité de xweibacks hygiéni-
ques. Dessert* assortis. KSCELLESTS BKÏCKliETS
SAtÉS, DE NOTRE PROPRE IÎÎVEÎÏTIOM', reconnus
excellents par notre ancienne clientèle.

Pain blanc, pain de seigle et pain de Orabam, de
première qualité. Pain de luxé, pain anglais. .

Se recommandent, fflU» TJW Mberf DEOTSCH.
J. DEUTSCH.

Neuch&tel , 4 juillet 4912. : . . g^:/à :; :vv i  : - . .-

Il 3ST FRQMINADLa j
iLjg -̂̂ -̂ -ayKUPisjg^

S ? ĵ ''̂ i»-̂ ^'̂ :'--^^^^y^^^^ S
| SEJ OCRI D'ÉTÉ I
g Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonças %
 ̂

d'hôtels, restaurants, but» de courses, etc. Pour les ooaditloa s g
fe s'adresser directement <à l 'administration de la Fouilla SI
K d'Avis de JVeucb&tel, rempie-iYeu/ 1, g

IJateau-Pwtuùlê W% M̂S 1SS "̂  * et 8 h. du soir s
|g ' u"^J^r^ ,rp 

Prix 

unique; 5Q 
cent, 
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1 STATION CLÏMATÉRÎQUE - FRUTIGEN 1
| Pension Villa WALDEGG (810 m. fl'aliidide) 1
p 15 minutes de la station dû chemin de fer du LOtschberg, sur a
 ̂

la routo pour Adelboden. Û
M Lieu de séjour et point de vue les plus beaux dans la con- g
H trée. Grande forêt de sapins à proximité. Ouvert : mai-octobre. S
Il (Za 2857 g) E. Trummer, propr. |

i Cottendart s/ Colombier SM I g|Séj our d'été tranquille eî agréable !
É à VJ d'heure des stations de Bâle, Colombier et Vilaret %

1 -Beaux flmliïap et Ms âe. promematie - Forêt âe sapins à preximité |
% 

' PRaaL BLODERÉS |I Buff el f uniculaire-£a Couim 1
M . Vasta emplacement ombragé (300 places). , . .,. . g

| Selles suites mur seciétés 1
Jî5 Recommandé spécialement aux familles , pensions ot écoles, a
1 ùansommalian ûe /er choix _ I
M Bière de la Brasserie Muller. ¦ — Vins excellentsTl^
| Se recommande , CH8 ErOïïnimaiîîî. |

i HOTEL DE VILLE -:- Estavayer-le-Lac |
| Télép hone N° Il DURIF-WA4EB£1R Téléphone N° Il |
| (Anciennement HOTEL BELLEVUE) |
S! " ' aS8 Cuisine soicjnée — Truites de rivière, Ecrevisses |J
g Vivier — Vins de choix — Restauration chaude et froide %
| Spécialité : SALÉ DU PAYS |

Société Eédérale âe &ymnast̂  ^AICiEPfE »
Emplacement ûu Jardin anglais

DIMANCHE 25 AOUT 1912

avec le bienveillant concours do la

Concours aux engins et jeux nationaux
LUTTES :

Dès 2 Heures: URAND CONCERT et JEUX DIVERS
Cantine: Consommations de 1er aaoîz, Bière Muller

Dès 8 ï È soir: Continuation de la fête
ORCHESTRE

Pendant les réparations, l'entrée des

Magasins rt t̂diers k J. perriraz
se fera par l'allée de la même maison,
fant»onrg' de l'Hôpital II.

Worben lç& Bain® JYSS
Sources ferrugineuses de 1er ordre contre Rhumatisme
Installations modernes et confortables. Grands parcs. Prix modéré.

Hôtel Worbenbad : Uo 3544 Hôtel Neubad :
P. TBACHSEL-MARTI E. GRÛTTER-LÔFFEL

Téléphone n° 55 — Prospectu s — Téléphone n° 16

TRAVAUX EN TOUS GENRES
» tf iomaam n ut FEUILLE D 'APTS DE NEUOiXTEL

A. remettre pour cause de dé-
cès, daus lo Canton de Neuchâtel ,
an Locle, un

en pleine activité et ayant bonne
et nombreuse clientèle. — Ecrire
eous chiffres H 83147 C h 0f .»»-
fU'iisteiii «Sic Vogler, JLa
Chanx-dc-Foudti.
**mmmmmmÊÊmmÊmmmÊÊimm um

Srand choix
de

TAPISSERIE È STYLE
CV K^IIFâltl

Temp le-Neuf 15 - Temple-Neuf 15

p Ëisser ie
a. remettre, dans localité impor-
tante du canton do Neuchâtel, bien
installée , avec ou sans matériel
et agencement du laboratoire et
du magasin , qui pourraient être
vendus séparément. — Demander
l'adresse du n° 89 au bureau de la
Fouille d'Avis.

Chiens policiers
Deux nichées de chiens Dober-

mannp insçher de haute origine et
nés en juin et juillet 1912, sont à
vendre. Le père a obtenu cinq
1ers prix ot un prix d'honneur; les
mères deux 3mes . Les amateurs
peuvent visiter les parents chez
moi s'ils le désirent. G. Favre,
Gorgier.

¦"  '""¦  »¦¦'.-" ' -¦». L ...J.IJ.IH ....il—misa ;



suisse
Exposition nationale. — Le comité du

groupe 21 de l'exposition nationale suisse
à Berne, on 1914, -comprenant : intérieurs
meublés, meubles divers à l'usag,e domesti-
que, meulbles en vannerie et de cuisine,
bois.sellerio,", articles de toilette, ouvragés
de tap issier, cadres, baguettes, . lustre-
rie, brosserie, articles en peliuloïde,
jouetsj etc., lancera ces jours un appel
spécial pour engager les industriels
de ces branches à prendre part . à
cette belle et grande manifestation natio-
nale du travail et de d'industrie.
- Le ̂ comité- de_ grmuie_jiLo.it prendre Joutes

ses dispositions à temps et doit , par consé-
iquent , avant de commencer les construc-
tions, connaître les désirs, surifaces et au-
tres indications des exposants. A cette oc-
casion, il tient à mettre les exposants 'ô,
l'aise, soit qu 'ils veulent exposer entière-
ment pour leur propre compte ou en -collec-
tivité avec d'autres branches, avec ou sans
bâtis décoratifs pour lesquels la collabora-
tion de peintres , sculpteurs, gypsiers, par-
queteurs et décorateurs de tous genres
peut être cle grande utilité.

Le comité prévoit , comme dit l'appel, de
nombreux groupements collectifs permet-
tant au plus petit ébéniste ou tapissier qui
est capable de fournir un travail digne
d' une exposition nationale de se faire con-
naître et cela en dépensant relativement
peu pour son travail exposé.

Cette exposition , formant une des plus
grandes attractions, elle doit être une ima-
ge fidèle de notre production nationale et
surtout de notre goût suisse non emprunté
aux  autres nations.

Malpropreté des pressions à bière. —
L'inspection des pressions à bière ne don-
ne pas toujours cle très brillants résultats,
dans le canton de Vaud : trop souvent, on
trouve la tuyauterie et les soupapes dans
un état de malpropreté manifeste, dit dans
son rapport sur l'activité du laboratoire
cantonal , son chef, M. Charles Arragon. A
Lausanne, les résidus trouvés dans les
pressions sont envoyés au laboratoire et
analysés. On y trouve des levures mortes,
un grand nombre de bactéries et des traces
plus ou moins fortes de cuivre, décelant un
étamage insuffisant.

Les experts locaux ne se montrent j a-
mais assez sévères et feront bien de sur-
veiller très minutieusement l'entretien ues
pressions , ainsi .que du matériel servant
au débit de la bière. La malpropreté est
inexcusable ; toute négligence à cet égard
doit être impitoyablement punie, aussi
bien dans l'intérêt du consommateur que
dans celui des brasseries.

Dans un assez grand nombre d'établis-
sements du canton de Vaud, on se sert
pour le nettoyage des verres , des baquets
ordinaires où l'eau de lavage n'est renou-
velée que de temps <à autre... quand elle
l'est. Le rinçage n'est pas suivi d'un la-
vage à l'eau courante ; l'eau des baquets
est souvent noire , les verres sont sortis de
oette eau sale pour passer directement soit
à l'égouttoir , soit sur le comptoir. Cette
pratique dégoûtante, encore plus dange-
reuse que celle plus haut signalée, mérite
une sévère répression.

Inutile d'insister sur les dangers d'in-
fections de toute nature auxquels est ex-
posé Le consommateur fréquentant un
établissement où ne sont paa observées les
mesures d'hygiène les plus élémentaires.

SI VOUS ÊTES MALADE ™ê™pepna-nc"e"
"Sse <•««*•«*1«1« Pressez-vous dans, chaquo cas, en toute confiance ,
tjHCuF-lU&b à lnoi " Jô Suél'*3 avec clos remèdes naturels agis-«d«H9 iiwt« gan (. sur j e san g et ios ner fS) éprouvés par une
pratique de 30 ans: Neurasthénie, dérangement et faiblesse
des nerfs, maladies secrètes, souffrances des voles uri-
naires et de la vessie, épuisement du cerveau et de la
moelle épinière. — Nouvelle méthode propre et particulière avec
plus do 90 % de succès. Pas de dérangement dans les occupations
Journalières. — i»'' med. FUIES, médecin spécialiste pour
es organes sexuels et les voies nrinaires, Zurich I, rue

Wa Ulm it, n n 8. — Ecrivez encore aujourd'hui ot demandez le
prospectus. Zà 2317 g

Skating-Maîl
-;- RÉO UVERTURE -:-
Dimanche le 25 août

Vm~ PLUS DE BÈGUES
gràco au procédé « PENTE » (breveté), guérissant en 5:6 jours B
la bégaiement et tout autre défaut de la langue, liéféronces, (3
certificats, attestations de sommités médicales à disposition. ij

Certificats : 1. Avec joie , je déclare que mon fils , âgé do ij
19 ans, a été guéri do très fort bégaiement par lo procédé fj
« PENTE » en quelques jours. M

H. Ischi, instituteur, Champion. B
2. Je suis heureux de déclarer avoir été guéri 1

par la méthode c PJBSTTUfc en 6 jours. ï§
M. Schmidt, Villeret. 1

Un cours commencera a Weuchatel, si les ins- B
eriptions sont assez nombreuses. — Prière do s'a- |
dresser aussitôt sous c PENTE » à Haasenstein §3
&, Vogler, Nenchatel. ï ]

Institut Pente, IJaufenbourg [Argovie) p
N.-It. — Aucun autre établissement ne peut se servir du H

î procédé breveté « PENTE » . H 15689 O ¦

1 — ' ' '"" ' ' " ' ¦' "  ' ~

ALLÉES DE COLOMBIER
DIMANCHE 25 AOUT 1912

ïllirg'îiifeiJIiinAiÈi
600 participants DU DI8TEICT DE BOUDRY 600 participants :

Dès 3 heures

GRAND CONCERT
BUFFET -:- BUFFET

JBS5" Le Comité d'organisation a pris toutes les dispositions pour
que la tête puisse avoir lieu menu en cas de mauvais temps.

__^ ' ¦ — ¦ ¦¦ ¦ ——

Um ii li te - Sii-Bii
DIMANCHE 25 AOUT -1912

UAiiuu - - unnuif
' Pianiste J^oeslL 

%lj i k la l»0TCy J IStïDC
BlffllNCHE et LUNDI, 25 et 26 août 1912

Valeur exposée 150 fr. ds prix en espèces
Organisée par la Société Fédérale de Gymnastique , Peseux

Se recommande, Le Comité.

nyipi yno nipod rtitij i.iiiij i
DIMANCHE 25 AOUT -13-12

de 2 heures à 10 h. y, du soir

DAM «Ei ¦ DAIE
Se recommande, Le tenancier.

HOTEL de la GRAPPE - H&ÏÏTEBIVE
- DIMANCHE 25 AOUT -1912

Danse ¦:- Danse
Musique LEVRAT et POZZI

BONNES CONSOMMATIONS
Se recommande, KÛFFER-HiEMJÏKRIiI.

DIMANCHE 25 août -1912

DANSE
SERBIËHES

POISSON - POISSON

Restaurant Bsciamps Mw
GRAND JARDIN OMBRAGÉ

Dimanche 25 août 1912

tfP"* . . .Danse """̂ a
:6e recommande aux promeneurs

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

Ab heute im

Programm zu sehen

D Br Luxustenf el
(Le éë. i Luxe)

Ein Meisterwerk der
Darstellungskunst.
Spannendes, ergrei-
fendes, modernes,
elegentes Lebens-
bild.

ÏÏ3@~ VALANGIN "Wî t.
Dimanche 25 courant

Çranôc répartition aux pains ¦ de sucre
ET

.FÊTE CHAMPÊTII1]
ORGANISÉES PAR LA

SOCIÉ TÉ DES JE UNES GENS DE VALANGIN
AVEC LE CONCOURS DE

l'Union Instrumentale Tessinoise, do Nenchatel

. BONNE CONSOMMATION
Pain noir. — Vin et bière de bonne qualité

En cas de mauvais temps, renvoi au dimanche 1er septembre
Se recommande , La tenancière A. AVHEBT.

K\^m?j HHlliîl i ùmWi PTf IJllP

f̂g£f ' - NEUCHATEL
XXXVire " anniversaire

DEEViANGHE 25 AOUT 1 91 2

par le bateau-salon „ NEUCHATEL "
Départ 9 h. 30 — Retour 8 h. soir

Pour tes détails voir la circulaire sp éciale

PRIX DU BILLET : -1 Fr. (50 et. pour les J. U.)

Billets en vente :
Au local , les 22 et 23 courant de 7 h. 3/, à 8 h. •/, du soir , le samedi 24

do 1 h. à 1 h. 1/2 et de T h. 3/., à 8 h. «/, du soir;
Au bur.a.i de l'Imprimerie 1. Guinchard , i à partir do jeudi 22 courant
A la Librairie Sandoz-Mollet , | à 2 heures du soir', jusqu 'au
et au Magasin de journaux sous le théâtre ) samedi soir à 7 heures.

La vente des billets pour le public aura lieu le samedi 2i courant
de 7 lioures à 8 h. Va du soir au local de la société, Trésor 4, ot le
dimanche matin à partir de 8 h. 3/4 au quai d'embarquement.

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

tjj on s'abonne à la É

Ï FEC ILLE O MIS DE IVEUCHATEL
jusqu'au 30 septembre -19-12 ï\

j ; 

BULLETIN D'ABONNEMENT

j |  Je m'abonne S la Fouille d'.Vvis de Xench&Uel et
H paierai le remboursement postU qui ma sera présenté à cet m

i i  Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Su!s3$ f j
par la porteuse . B

g jusqu 'au 31 décemb. 1912 fr. 3.20 jusqu 'au 31 dijeriinb. 1912 fr. 3.50 fi
(Biff er ce qui ne convient pas) ' JS

1 « \ : ti r.
g S' ' Prénom ot profession: .1! 
H s t .  i • lvH o0 M (-.'ta , . ' '¦ v f '  -ii.'3ï
H >s I Domicile : _ ? ."ffi -.̂ ,* - , :, '; ¦'<£, :......_: LJL —
g "r"i »< mau— n UIMII — ¦i.»»ijjmv iiii i»cn»anuj[iiii« .inn-«nMi

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous onveloppe
B non fermée, affranchie do 1 cent., à l'administrati on de la
H Feuille d'Avis de Neach&tel, à Neuchàtol. — Las per-
H sonnes déjà abonnées no doivent paa remplir ce bulletin.

a Sur demande, les nouveaux abonnés recevront le commen~ H
S cernent du f euilleton. $j_

École professionnelle communale Oe Jeunes Filles
NEUCHATEL.

Ouverture des cours suivants le lundi 2 septembre, à 8 h.
du matin :

Cours professionnels et restreints de: Lingerie à la machin e,.
Coupe et Confection , Broderie et Repassage*

Cours gratuits pour apprenties lingères , couturières , tailleuses en
vêtements da garçons ct repasseuses.

Classe d'apprentissage pour lingères, 2 ans d'études.
» » » couturières , 3 ans d'études.

Pour rensei gnements et programmes, s'adresser à M"" Légeret,
directrice. Inscriptions lundi 2 septembre, de 9 h. à midi , au nouveau
Collège des' Terreaux , salle n° 6.

Commission scolaire.

où s'est réunie l'assemblée pour délibérer â propos des
nouveaux troubles révolutionnaires en Chine

lr. ¦ ..¦ '

UNE VUE DE PÉKIN

PORT DE TRIESTE

TANGER
où se concentrent les différentes nouvelle s du Maroc

â propos de 1» nomination de Moulay Youssef

Â propos de l'augmentation de la flotte de l'Autriche-Hongrie

Bateau-Salon TVERDON

Dimanche 25 août 1912
Si le temp3 est favorable et avofe

un minimum de 80 personnes

ffiiiliteli
de lO à -1*1 heures

Prix: 50 centimes
et

PROMENADE
SUR LE

HÂUT-LÂC
avec arrêt à Chcz-le-Bart

ALLER
Départ do Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à Serrières 2 h. Il) .

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

Arrivée à Chez-le-Bart 3 h. 05
RETOUR

Dé part de Chez-le-Bart 6 lu 15 soir
Passago à Cortaillod 6 h. 40

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

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 20
Do Chez-le-Bart , la promoaado:

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 de lro cl. 2mo cl. -
Neuchûtel et
Serrières . . fr. 1.50 fr. 1.20 :

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

Tour complet de
Cortaillod et . J
Chez-le-Bart . » 0.80 » 0.60;

LA DIRECTION

THÉÂTRE DE NEUCHATEL :
Wimer Smrette . l

Dienstag, den 27. Ângnst
abends S 1/4 Uhr

Die

MlifflSSii
Opérette in 3 Akten von

. Léo Fail -=&-

Donserstag, den 29. Ângnst
abends 8 1/4 Uni*

Ein f atetai
Opérette in 3 Akten von

. Oskar Str.aus . .... ¦

Prix des places : Premières , 3 fr. ;
Parterre , 2 fr. ; Galerie numérotée ,
1 fr. 2b ; non numérotée , 1 fr. *

Location chez MM. Fœlisch frè-
res , Terreaux 1, de 9 h. à midijet
demi ot de 2 à 6 heures. ; ;

gg|̂ " Vous vendez
v®tre commerce '

le plus avantageusement , en fai-
sant paraîtra une  annonce dans la
rubr ique « Achats et ventes
d'inimenbies et de commer-
ces » do la « SSchweïaer. Allge-
ineinen Voiks - Zeitiïng », à
Zoliagae, paraissant chaque sa-
medi. — Tirage : p lus do 05,000
exemp laires. — Attention à
l'adresse. II 4716 Q

Pension Beuf du Midi
Va! d'illiez (Valais) . Alt. 1000 E
Ouvert» de mai à novembre ,

bien recommandée par sa bonne
tenue. Situation magnifi que à pro-
ximi té  dus forêts. Jardins , jeu do
croquet et tounis américain. Cui-
sine française. Séjour d'été ' et
d' automne. E. von Ah.

E37 su Bia œ (iàa Ja aaà csnaii riil thit l tÀ

Mlle VSC
Ocoix-d'Or 2 - GBSÈVE

reçoit dos pensionnaires k toute
époque. Ueg 40

mMnnMiiinm ¦¦¦¦ ¦m imw 

Cinéma

Dès aujourd'hui
AU

IIIVEAII PRO&RAMME
¦•¦ IF IÎIH F2 ~̂ LL IIIHIILL

DU I 11YF "G®
U LU AL ~®m

(Der Luxusteufel)
pi luai moûern e
en 3 parties et

300 tableaux

Scène, décers et
photographie

hors ligne
Interprétation de tout]

premier ordre
(Il n'est passé qu'aux spectacles an soir)

pièce historique 1res Mante

TH ÂIS
grande reconstitution antique

en couleurs naturelles

Le Roman d'une
fille noble

drame de toute beauté

Dite ttiiière
fie Me

grand drame théâtral
en 2 parties

L_A

&$&& ^"® ®  ̂• ™ •• ™

Kp £?$lL «- BJ* A&* A A  JC-» *T3\ €S!Fl^̂ iSjyM|?

en temps de guerre
merveilleuse vue documentaire

AUJOIJIID'HIJI
r

à$h .  1/s
Enfants, 10, 20, 30
Grandes personnes, demi-prix

Pour YOS nettoyages, ma-
gasins, bureaux, apparte-
ments, adressez -TOUS en
toute confiance à Muriset ,
Saint-Honoré 3, 1er étage.

Demander les prix sans
pour cela TOUS engager.

SiSiS
Tous les samedis

dès 7 heures du soir

Tripes -nature



La visite de l'empereur

Le « Grûtlianer » , l'organe central et-alv
titré du parti socialiste Suisse et de la so-
ciété du Griitli, publie sur la visite atten-
due de l'empereur ..allemand un article do
première page trè3 sensé.

Le c Grûtlianer > constate d'abord que'
jusqu'ici Guillaume II . n'a encore agsitô
à des manœuvres d'une armée étranger**
qu'en Autriche, alliée de l'Allemagne.
;, Um .̂yM^er^mme:.cellâ qu'il- faii. à: l'ag*'

mée suisse n'eût pas été possibl e il y a dix
ans. Alors encore on eût voulu évitex; Jus-
qu'à l'apparence .de considérer une armée
de milice comme un instrument de gttefre
sérieux. Dès lors, la situation a changé.

Le journal , socialiste se lance ici dans
des considérations de stratégie générale,
tendant à démontrer que l'Allemagne doit
se tenir prête: à affronter seule la ivdter
continentale contre la France et la Russie,
4e qui, pour des motifs d'ordre budgétaire,
ne lui est pas possible aveo lie. seul systè-
me très coûteus- de l'armée permanente. Il
lui faudrait pour' cette lutte sur dea*
fronts deux millions de. soldats de plus et
il ne faudrait' pas' être trop surpris si elie
cherchait la solution de cet important" pro-
blème dans une " combinaison dé l'armée
de milices et de l'armée permanente, celle-
ci destinée à fournir à la première ses ca-
dres et ses ôtafejm'ajors.

L'empereur entrerait'ainsi dans les' idées
du felâ-maréchaf, général von der. Goltz,
l'auteur dit « Peuple en armes » , un parti-
san de l'armée de milices.

' Nous ne voulons'pas suivfé 'lé VGrtftlta'-
ner » dans cette démonstration qui échap-
pe à nos vues' ; mais le passage suivant de
son article est, d'autre part , d'une incon-
testable évidence :'

« Le seul fait que la visite de l'empe-
reur — le généralissime de la plus puis-
santé armée de l'Europe —' ravivera dans
les cercles ei dans la presse militaires d'Al-
lemagne la discussion sur la valeur de
l'armée de milices, est déjà important. Si
jamais l'Europe doit être amenée dans les
voies d'un désarmement relatif, ce sera par
l'armée "do milices. Peut'-êtrs cette •visite
n'aura-t-elle pas de repercution immédiate
sur l'organisation f-milifaire <de l'Allema-
gne ; peut-être, au contraire, ', donnera-
t-elle une impulsion à ceux qui voient dans
l'armée de milices le système de l'avenir.
Et si on considère que l'Allemagne, dans
ce domaine, donne le ton au mondé entier,
on ne peut -qua vouer un intérêt particu-
lier aux manœuvres qui >vont " avoir lieu
sous les yeux du souverain allemand.

« Nous ne pouvons rien y ajouter, ni rien
y changer, mais au moins nous pouvons,
en tant que soeiaMsteSj observer une atti-
tude telle que rie.n ne puisse diminuer au*
yeux' des cercles militaires allemands- 1»
valeur de 'cette'épreuve dont' le auccès est
vivement désiré par les hommes qui diri-
gent le parti socialiste allemand. »

Le « Grûtlianer. ». a dix fois raison df*
donner ces conseils à ses lecteurs, et quand
i i i i i  um I » I I I  i ¦ il IIII i l— iinim m'uiiimi J fMiy wimwq

gj£p~ Voir la suite des nouvelles à la page huit.

ETRANGER
Le vaisseau russe révolté. — On mande

de Saint-Pétersbourg aux journaux : Au
ministère de la marine, sans démentir ab-
solument l'affaire du « Kagul » , on dé-
clare que le navire n'est pas coulé. Il n'est
q'en partie submergé. Les émeutiers ont
été arrêté.?. .

Grève imminente à Gênes. — On télé-
graphie de Gêne à l'Association des arma-
teurs allemands que la grève générale me-
nace d'éclater dans cotte ville le ler sep-
tembre, et que les bateaux allemands fe-
raient bien d'éviter Gênes.

Persécuté par les suffragettes. — Plu-
sieurs suffragettes sont venues à Marien-
bad et ont causé du scandale contre M.
Lloyd George ; elles l'ont molesté dans la

rue et jusqu'à l'intérieur de Fhôtel où il
est descendu. La police autrichienne est
décidée à expulser tous les fauteurs de
scandale. Des policemen anglais sont ar-
rivés à Marienbad.

Contre les films immoraux. — On man-
de de Paris que M. Lépinc a examiné la
question des film s immoraux. Le préfet de
police a envisagé.le problème et s'est ar-
rêté à une solution intermédiaire. Il a dé-
cidé de ne prendre aucun arrêté général
qui serait de nature à entraver une indus-
trie très développée. Mais les programmes
des 'spectacles offerts par les établisse-
ments cinématographiques seront soigneu-
sement examinés et des décisions particu-
lières interviendront pour interdire la pro-
jection des films reproduisant des exploits
de bandits ou des scènes immorales.

M. Lépine estime qua cette censure sera
suffisante pour donner satisfaction au pu-
blic honnête.

La succession de Jean Orth. — La suc-
'cessibri de J"éan Orth -est- enfin- ouverte, car
il n'y a plus de doute aujourd'hui au su-
jet de la mort du malheureux arehidue
Jean-Népomucène - Salvador, 'disparu en
18'90; ' en même temps: . que la' corvette
« Sainte-ÎIarguérite »i alors qu'il- s'apprê-
tait à contourner l'Amérique du Sud. La
compagnie d'assurances auprès de laquelle
ce personnage (fantasque s'était assuré pour
72U mille couronnes, au cours" de l'année
18S7, devra probablement -verser à ses hé-
ritiers cette somme considérable, à laquelle
viendront s'adjoindre" les intérêts qui cou-
rent depuis 22 ans.

En attendant, on procède à l'inventaire
des . richesses que renferme le château
d'Orth, dont la dispersion est prochaine. La
venté aux enchères, aura lieu au mois de
décembre, et c'est à Berlin qu'où y procé-
dera. Deux employas de la maison Heil-
bron ,. de cette ville, recommandés à la fa-
mille par la direction du musée Empe-
reur-Erédéric, sont occupés actuellement
sur place à dresser le catalogue. La biblio-
thèque ne comprend pas moins de 2000
volumes, dont une grande partie sont des
ouvrages de -spiritisme. Jean " : Orthv au
temps- où iï était encore l'archiduc Salva-
dor, avait .un goût très vif pour cette
seience, qu'il aimait à mener de front avec
Têtudb des' matbématiques. Quelques œu-
vres littéraires en première édition, dont
q^eUIÙes^ùnies sontt paraît-il, fort rares,
jiejL lïeùvent également dans cette biblio-

^nt,ane. .. , . .- .
'"'trne ' tollectiou d'armes du seizième siè-
"éle:V contient des pièces très recherchées.
On signale comme curiosité :un canon da-
tant de 1651. Les ébjets d'art forment un
ensemble assez; disparate, l'archiduc se
plaisant à assembler sans beaucoup de dis-
cernement les pièces les plus hétéroclites.
Mais un' certain nombre de tableaux pré-
s?nt?nt. surtout un intérêt historique, le
châteaia d'Orth ayant joué un rôle pendant
la guerre des Rustauds. Une collection as-
sez importante de ¦chasubles, calices et or-
nements d'église sera distraite de la vente
'ipublique et offerte: au diocèse de Gmun-
den. Les châteaux d'Orth et de Toscane se-
ront, également vendus.

I Lé' personnage légendaire de Jean Orth
Va donc rentrer pour un temps dans la réa-
lité, tandis que les amateurs se disputeront
ses dépouilles.

Une supplique à l'empereur. — L'empe-
reuT Guillaume se rendait , dimanche passé,
de Kronberg à Eriedrichhof (Hesse-Nas-
sau), lorsqu'un ancien employé, nommé
Pfeiffer, de Wiesbade , lança dans l'auto-
mobile impérial une lettre dans laquelle il
se plaignait d'avoir été injustement con-
gédié. Les autorités de police cle Wiesbade
avaient appris les intentions de Pfeiffer et
le surveillèrent de très près. Malgré cela ,
au moment où l'auto s'approchait , il se
précipita vers la voiture et y jeta sa sup-
plique , qui tomba j uste aux pieds de l' em-
pereur.

La mise cn accusation des assassins dc
Ilosentlial. — Le grand-jury de New-York
vient , à la suite de l'enquête sur l'assassi-
nat de Rosenthal , le tenancier d'une mai-
son de jeu de cette ville, dc Tenvoyer de-
vant la cour d' assises le lieutenant de po-
lice Becker, accusé d'avoir été l'inspira-
teur de ce crime.

Becker est incul pé d'assassinat au pre-
mier degré, ainsi que les individus qui ont
perpétré le meurtre , Lefty Louis, Witey
Lewis, Dago Frank et Gip the Blood.

C'est sur le témoignage d'autres com-
plices, Sam Schepps et Jack Rose, que le
grand-jury a décidé la mise en accusation.

- Sam Schepps a déclaré qu'il avait été
l'intermédiaire entre le lieutenant Becker
et les assassins. Ceux-ci reçurent de l'ar-
gent de l'officier de police pour tuer Ro-
senthal, qui menaçait de dénoncer les faits
de corruption maintenant-dévoilés par l'en-
quête.

Le procès commencera en octobre. Le
lieutenant Becker sera maintenu en état
d'arrestation préventive afin d'empêcher la
police de chercher à influencer ses déclara-
tions devant le tribunal.

Un chien incendiaire. — On mand e de
Pontevedra (Espagne) qu'à un kilomètre
de la ville, sur la route d'Orense, la fabri-
que de feux d'artifice de Manuel Vaa-
monde a sauté dans des circonstances vrai-
ment curieuses. C'est le chien de la mai-
son qui , en mordant la cartouche d'une fn-
-3» e volante , a provoqué l'explosion.

Les ateliers contenaient de très grandes
quantités de pièces d'artifice. L'édifice ne
-forme plus qu'un monceau de décombres.

Yaamonde, sa femme ct -cinq autres per-

sonnes sont dangereusement blessés.

Troupeau décimé" par un âéroIitTiè. "—>
Un «•érolitihe énorme est tombé sur la mon-
tagne de Pizzo CeMone (Italie), qui s'é-
lève <à 2582 mètres au-dessus du niveau de
la mer. Près de l'endroit où la masse in-
candescente s'est abattue, se trouvait un
berger qui, par un heureux hasard, n'a pas
été atteint. Mais son troupeau de mou-
tons, parqué à quelques pas de lui , a été
ravagé ; plus d'un tiers des animaux ont
été tués.

i ——m i

1 REMPLACER LE *JMJ£ V-3 i
SAVON SUNLIGHT? y^Vf j I

Rien ne sera aussi
bon, ni ne pourra
l'être, car le savon
Sunlight a des pro-
priétés qui ne peuvent
être remplacées ni
imitées. Le savon
Sunlight est meilleur
marché que ses imita-
tions, moins bonnes
de qualité, aussi veil-
lez bien à toujours
acheter le véritable

SAVON SUNLIGHT

FRANCE

Les journaux nous ont appris que le con-
grès des , syndicats d'instituteurs, réuni à
Chambéry.. a émis un vote d'après lequel
les instituteurs laïques- représentés à ce
congrès — une minorité assez, faible, il est
vrai , du corps enseignant, mais une mino-
rité dont il ne faudrait pas cependant con-
tester l'influence et l'action — la Fédéra-
tion des syndicats d'instituteurs de Fran-
ce adhère au Sou du soldat.

Le Sou du soldat est une association net-
tement antimilitariste dans ses statuts d'a-
bord , mais surtout dans sa propagande et
son action. Elle a pour but de continuer
parmi les régiments la propagande anti-
militariste poursuivie à la Bourse du Tra-
vail et à la C. G. T.

L'an dernier, avec l'assentiment du gou-
vernement, des poursuites avaient été en-
gagées contre tous les soldats qui adhé-
raient à cette société.

Commentant la décision des instituteurs
français, M. Messimy, ancien ministre de
la guerre, a dit, clans une séance du Conseil
général de l'Ain :

« Ma stupeur a été d'autant plus grande
en apprenant cette nouvelle, qu 'il se trou-
vait que j 'étais, le jour où j'ai appri s ce
vote de ce syndicat, sur les bords du Rhin.
Je venais de me rendre au pied de la sta-
tue colossale dc la Germania , fondue avec
le bronze des canons pris en 1870, et sur
le piédestal de laquelle s'étale, en termes
fiers, la liste des victoires du peuple alle-
mand- et sa joie d'avoir reconstitué l'em-
pire par la victoire remportée sur le peuple
français.

« Au pied de la statue, se trouvaient
3 à 4000 petits enfants, conduits par
leurs maîtres, et porteurs de drapeaux, soit
de l'empire, soit de . la Prusse. Les enfants
avaient entendu de la bouche de leurs maî-
tres, et en particulier d' un de leurs profes-
seurs qui avait prononcé une allocution
d'un patriotisme ardent, faire l'éloge en-
thousiaste de la force de l'Allemagne, s'ap-
puyant sur son armée. A l'appui de cet en-
seignement résultant des mêmes faits, ils
avaient entonnée le « Wacht am Rhein,
dans lequel l'Allemagne affirme sa volonté
de ne rien perdre de sa puissance et de ses
conquêtes.

« Quelques heures après, j 'apprenais par
les journaux français le vote de nos maî-
tres, par lequel Je congrès de la Fédération
des syndicats d'instituteurs s'était pronon-
cé en faveur de la propagande antimilita-
riste.

« Nous sommes ardemment attachés à
l'école laïque , et c'est justement à cause de
cela que, plus vivement qu 'un autre , je

tiens à m élever contre ces faits attristants.
Si on laisse le vote de la Fédération sans
le souligner, sans demander au gouverne-
ment qu'il prenne des mesures énergiques,
nous manquerons gravement à notre de-
voir. »

On a vu hier que le Conseil des minis-
tres a invité le ministre de l'instruction
publique à prendre les mesures nécessai-
res pour la dissolution des syndicats d'ins-
tituteurs et la sauvegarde de l'école laïque.

— M. Png.'iesi-Conti , député de Paris,
vient d'aviser M. Guistt'han , miuistre de
l'ins truc lion publique, qu'il demanderait à
l'interpeller , dès la rentrée , sur les mani-
festa tio a-- antimilitaristes des instituteurs
au congres de Chambéry.

ALLEMAGNE

Au cours tic la discussion du budget de
la guerre bavarois au Parlement de Mu-
nich , le député socialiste de Vo limai? â dé-
claré que si les socialistes allem ands met-
taient t out en œuvre pour le maintien de
la paix , ils sauraient aussi faire leur/ de-
voir en-cas de-guerre. . ;: : i .'¦>¦

i Si, dit-il, -il ne devait pas être possible
de conserver" la paix, nous, 'ferions passer le
souci de la patrie avant tous les autres, et
l'on verrait alors que nous rie serions , 'pas
lies-plus mauvais défenseurs .du pays.

Cependant , tant que les gouvernements
confédérés traiteront les sociplistes d'V en-
nemis intérieurs » , nous ne pourrons leur
accorder notre confiance.

lions protestons également contre le
fait que des officiers de îéser.ve qui, aux
dernières élections, votèrent poux des can-
diiuts socialistes, ont dû quitter l'armée. »

Un député libéral, M. Casselman, fit
"alors la remarque suivante :

• < Après les paroles chaleureuses de
M. de Vollmar , le refus par les socialistes
de voter le budget de la guerre n'apparaît
que comme une manifestation politique
qui disparaîtrait le jour même où les so-
cialistes auraient la majorité et supporte -
raient les responsabilités du pouvoir.

L'Allemagne, dit l'orateur, ne peut pas
désarmer, Ce - serait, l'écroulement de son
colossal essor économique.

La discussion du budget de la guerre- est
d'autant plus importante, dit-il en termi-
nant, qu'à"l'étranger, et surtout do l'autre
côté des Vosges, certains milieux croient
que l'idée de l'unité de l'empire a reçu
quelques fêlures au sud du Main et^dlf
Taunus et que; la Bavière ne fait païti^
que par contrainte de l'empire allemand.
Il est bon de détruire définitivement cette
légende. » : .'./Yia'uj ;

Au cours de la même séance, le ministre
de la guerre bavarois, le baron Kress von
Kressenstein, a répondu à des .demandes
au sujet de l'adoption du service d'un an
¦pour les armes à pied et de dejux ans pour
Vès armes a- chevak ' " , - **'. "•¦

Il a déclaré que l'adoption du service
d'un an est envisagée dans l'armée bava-
roise au même point de vue que dans l'ar-
mée prussienne, c'est-à-dire qu'on la- con-
sidère comme inacceptable. Le ministre; .ïnoî
serait donc pas en état de présenter < à-iç
Conseil fédéral un projet dans ce sens. Un
pareil 'système abaisserait l'armée alle-
mande au rang de milice, ce qui esfei làî-!
possible pour une grande .nation comme1

l'Allemagne, à qui il faut une armée forte-
ment organisée.

La qualité et la valeur de la troupe s'en
ressentiraient dans des conditions regret-
tables.

Quant au service de deux ans dans les
armes à cheval, il ne se trouvera jamais en
Bavière un ministre pour endosser la res-
ponsabilité d'une pareille proposition. •

ALLEMAGNE ET RUSSIE
L'ambassadeur d'Allemagne, comte Pour-

talès, a eu, à Peterhof , une entrevue avec
le tsar. On y attache une grande importan-
ce clans les cercles diplomatiques, en rai-
son des bruits qui ont couru à l'occasion
de la visite de M. Poincaré, d'un refroidis-
sement dans les relations entre la Russie
et l'Allemagne.

CHINE

Youan Chi Kaï a refusé de permettre
que le premier ministre et le ministre de
la guerre se rendent devant l'Assemblée
pour fournir des explications sur l'exécu-
tion des généraux de Hankcou.

Le président a invité les membres de
l'Assemblée représentant le Houpé à venir
le voir. Il le3 a reçus aimablement et leur
a expliqué l'attitude du gouvernement.

'Les visiteurs lui ont promis spontané-
ment de persuader l'Assemblée de renon-
cer à mettre le gouvernement en état d'ac-
cusation.

La crise semble conjurée , sauif réaction
imprévue.

POLI TIQUE

BirSK A BAN
Avec l'autorisation de la Justice do Paix , M. Ubaldo G vassi,
kltecte, a Nenclifttel, met à ban le chantier do construction

?*hàtiment qu 'il élève au rrébarreau, sur l'article 3518 du cadastre

àe ItoncWtol.
Si conséquence , défense formelle et juri dique ost faite à toute

rso'nn'e de circulor sur cet immeuble mis à ban , sous peine
('*lTe3 parents sont responsables do lours enfants mineurs.

îSuchatej, le 22 août 1912.
Mise à ban autorisée

Neuchàlel, lo 23 août !9T2. Pour lo juge do pais:
L'a3ses3iur,

D«- P. Favarger.

Remerciements I

I 

Ma demoiselle M. ALIO TH i
et ses deux neveux, très toit- f?
ctï-és: des nombreux témoi- p .
giiages - de sympathie reçus H
à l'occasion de la perle dou- Iil
loureuse de leur chère et g
bien-aimée sœur et tanle, I:
expriment! à leltrs pa rents, Il
am is et) connaissances- leur H
bien profonde- gratitude. M

Valangin , 23 août 19IQ. I
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CULTES DU DliVlÀ«ÇHE 25 ÂOlif I9J2 I

ÉGLKE M1IMAM U
9 3/,. Culte avec communion à la Collégial es

- M. NAGEL. f
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL.

Daatsch9 raformirte Gerneinda
9Uhr. Tevreaaxkapelle. Pred. Pfr.Borckhard t
3 Uhr. Uhaumontk.apelle. Predigt.

Vignolsls :
.9 Uhr. Colombier.

ÉGLISE «MPMDLro
, Samedi : S h. s. Réunion de prières. Petite salle.

Dimancbo :
9/ ,h .  m. Culte d'édification mutuelle. 1 Pierre Iv. 9-16. l'otite salle.

,- 10 !4. h. m. Culto. Granule salle. M. S. ROBE RTe b. s. Culte. Grande salle. M. S. ROBEKT.
Chapelle de l'Ermitage

; 10 h. m. Culte. M. COMTESSE , professeur.
Chapelle de Chaumont

, 95* h. m. Culte. M. PERREGAUX .
Oratoire Evangâliqus (Placs-cl'Araies)

9}» h. m. Culte avec Sainte Cône.
8 h. s. Réunion d'évangélïsation.
Etude bibli que, 8 h. s., tous les mercredis.
Bïschôa. Methodistenkirohe(Beaux-Arts I!)

Sonntag Morgen 9 '/, Uhr. Predigt.
» » i0 3/4 Uhr. Sonntagschule.
» Abends 8 Uhr. Gottesdienst.

Je am i. und 3. Sonntag jede n Mona 't Nachmit-
tags 3 Yt Uhr , flndet Jungfrauenverein stattDienslag Abend 8 % Uhr. Bibelstunde.
Dautsohe Stadtaiission (Mitt. Caaf.-Saa!)

Abends 8 Uhr. Versaminlung.
Donnerstag 8^ i . Bibelstunde.
Freitag 8 % . Màimer& Jiingl. -Verein. (Bercles 2).
Am 2.eU.SonntagNachm. 3 U. Jungfr . -Vorein.
Ghiesa Evangelica Italiaria (refile salle des Coal )

Doinenica , oro 8 pom. — Goufereuza.
ENGLISH GHURGH

8.15. Ilol y Communion.
10.15. Morning Prayer and Sermon.
5. Evensong and Address.

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

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

Sacrement.

(

PHARMACIE OUVIi ltTK
demain dimanche |

E. BAULER, Epancheurs 11 I
mil »n ij ĵcaggjmnii iiyjMjuj ,..̂ .nm^̂^ ^

Médecin ds sarvica (Toffisa la dimînoh3:
Demander l'adressa au posta de polica del'Hôtel communal.

t ——J™... --.m ¦¦¦ iiLnnî jjKima.i.iiiii IM i uMM£aa»za«

Partie financière
r ~ — ¦ . 

Naissances
21. Will y-Edmond , à Edmond Méroz hor- !loger, et à Berthe Sandbz née Perret. I
22. André-Emile, à Jules-Emile François, j

mécanicien, et à Minna-Emma-Johanna née '.Kirsten.
22. Claude-Michel , h Henri-Louis-Rodol phe ¦

Glardon , électricien , et à Louise née Clerc.

ÉTAT-CIVIL Dl IUCBAT1L
UKE DASIE QUI A MAIGRI DE 28 KIIOCS
sans aucun malaise, grâce à l'emploi d'un remèà;
facile, par gratitude , fera connaître ce remède »
S Personne à qui il pourrait être utile' cr.veï
franchement à Um BARBIER, 38, oo* tokiu, LÏO».

M mm
[il lîsiif il

]¦ est renvoyée
à une date ultérieure

i Eeslirif fcftPrpflai
rue Pouï'tales - Neuchâtel

Tons les samedis

TRIPES
natur©,

tt de Casn et ai diaupipons
Restauration à toute heure

Dîners efc souper»
à pria f i x ewmmmM

NOCVEtLE SALLE A MANGER
au -1er étagt»

So recommande,
P. Slfllchi-Aiiîenn

Personne honnête : et solvable
demande à ompruhtèr tout de suite
de 100O » 1500 francs
au 5%, .remboursable en deux ans.
Adresser offres' ènt-ïtaS Sôûs'Gliiïf'o
A. A. 78 au bureau , de la Feuille
d'Avis. *:¦ ; -,.-

Café h la leur
Samedi dès 6 h.

fflPEl TRIPES
nature et champignons

Téléphone 793 c.o

Elude corsplète de la iKirtio nutomcbiie
1Q r.lT-iim . Itfr.™i<»n. t :...d.,it
f terptET IUI<» WTI uSi,M ,j fi„„ 1( t, Oui; c«cs>.irt
I Mran Mira - Oita-rrncms ll3H 

^
Siwm^a

¦ saf-fuine ûiplômée ^
des Maternités do Lausanne et Ge-
nève. Reçoit de* poosronnair -es.
Confort moderno. Cltaiiihra de
bains. Télép hone 50b4. GE5ÈVE,
Place des Bergnes S. Uo 1281'

On aimerait placer une

JEUNE FILLE
de 19 ans, bien élevée, commo
demi-pei sionnaire , à Neuchâtel ou
environs , pour so perfectionner
dans la langue française cn sui-
vant l'école. Bons rensei gnements
dési rés. — S'adresser à M ra ° l' rei-
vogel-Vogt, Gelterkinden , Basel-
land.

On demande à emprunter contre
hypothèque avec garantie de 1"
ordre la somme de

f O M B B m Sa o S B JO* 02r fïtffJr UW, UVU [FuëlES
|ianï-, 4 % à 5 %. Ecriro sons chif-
fres IT. II. 73 au bureau do la
Feuille d'Avis.

Quelle personne charitable adop-
terait comme sien , un charmant
enfant de 10 mois, en parfaite
santé; son- père ayant été estropié
pour la vie. ;

Offres sous chiffre B* V. 705
à Rudolf Mosse, Bâle.

Cabinet denfàïre

Eue (le l'Hôpital 6 (Tigre Royal)

NEUCHA TEL

M. Guy - Âufranc
Cormondrèche

PE RETOUR
PENSION

de j e u n e s  tilles
Orangerie ^

Famills distinguée habitant h
proximité des écoles, recevrait
encore une ou deux

j eunes filles
en pension' . Vie do famille , prix
modéré. S'adresser par écrit sous
H.S . 'JT au bur eau de la Fouille
d 'Avis,

Famill e d ' ins t i tu t eu r  allemande
prendrait en

peiisioMt ;
1 ou 2 jeunes geus , filles ou gar-
çons, (ja à 70 fr. par mois. 'Nour-
riture abondante , vie"'de fa" M '3
assurées et bonues écoles d;n .o
village. XI 1»» Amann-Burr, Laugen- ,
Ji-al (Borné).- ;\ -  .; ; i' > 'r . :. .;
¦» , M - l l̂ """-"J ialLt '"i l̂TTTTTTII II I I I I I M I I I I I I M 1II 11 I II Mil

AVIS mËDIGAUX -

mm SëïOCE
A-, RUE DU MÛiSÉE <4

tous les jours de 3-5 heures
Sauf Mardi et Dimanclie

ir i,GaiipIIl8î
Médecin-Dentiste

Yilla Surville (Lès Parcs 11 )

11© retour
JB nËîi. BOITEL

Faafeotspg da l'Hôpital 6

Mêciôcln - Dentiste
Consultations :

de 9 à 10 h. lk ei de. 2 à G h.

Convocations

,:; . '" Ttimàf rche à 2 ,b...!A

Eéunidn de groupe
chez M™ Engène Berthottd

Sombaconr (Colombier)

SBJI: le la bonie itnmeur'
Epb. IV. 31.'

VS^USf SS9SaCSWSS99f à
AVIS H0RTUA1RE S
¦n,0- ^e bureau d'annonces de 1*
¦*ÎO Veuille d'avis de Neuchâtel
> rappelle que le texte prin-

cipal des avis mortuaires (signés)
peut y être remis à l'avance, soit
avant , de se rendre au bureau de
l'état-civil pour fixer le jour et
l'heure dc l'enterrement. Cette
indication est alors ajoutée à la
dernière-heure (8 h. '/+ clu matin).

I 

Madam e veuve Fanny S
; SUNIER , i ,

Monsieur et Madame
Albert SUNIER;

) Monsieur et Madame
Edmond SUNIER,

1res sensibles à la sym-
pathie - qui leur a été témoi-

: gnée à l'occasion de leur g
! grand deui l, expriment' à j
! leurs amis et connaissances j
i leurs sentiments de prof onde. . M
' reconnaissance. V 1039 N f ,

Colombier, août 191T. g

Avis auz vignerons
de

NEUCHATEL VILLE:

AsseÉlée des vignerons
le samedi 24 courant

à 8 heures du soir
A U  C A F É  D U R A ND

Ordre du jour :
Envoi dos circulaires aux proprié-

taires pour l' augmentation.
IsivitatioTi à toas.

STÎÔUF i
Assemblée générale

et
Fête annuelle

Mercredi 4 septembre, à
10 h. 30 du matin. Traifl spécial
à Lausanne , pour La Sarraz , à
Oi h. 22 ,. touchant toutes Jes gares
ct correspondant à Cossonay, à
9 h. 50. avec lo train venant -d'Y-
verdou-Nouchàtel. Poui' lo rotoui",
dé part de La Sarraz a 4 lt iO pour
les deux directions. tï 25972 L

Pour»Ba Toilette domelfiquo,
adoncit Veao, embellit le teint , nettoie tout objet

•« de ménage. Mode d'emploi dsns chaque boite.
Kaleer-Borax se vend en cartons de 15, 30 & 75 eta..
Savon au Kaiser-Borax 75 cts. Helnrlch Mack ,UlmS.D.r — i



:1a visite de l'empereur allemand aurait cet-
te autre conséquence de montrer au parti i
socialiste suisse l'importance de notre ar-
mée, uon seulement pour la défense du sol
national, mais aussi pour l'extension du
sys&ùme des milices à d'autres pays, nous
ne pourrions >que nous en féliciter .

— »̂»» ĝ »̂-Q.. ĝgME» 

v. F. F. — Le Conseil fédéral vient dc
réviser les articles 31 et 54 de l'ordonnan-
ce d'application de la loi fédérale sur le
rachat , l'exploitation , l'administration et
l'organisation dé chemins cle fer par la
Confédération. Le but cle celte revision a
été d'augmenter les compétences des chefs
des bureaux du contentieux, des chefs de
gare et des administrateurs des entrepôts,
pour liquider définitivement les réclama-
tions du public ayant trait au transport
des personnes, bagages et marchandises.

A la suito de cette revision , le chef du
bureau du contentieux auprès do la di-
rection géuérale tranche en dernière ins-
tance toutes les réclamations pour une va-
leur cle 500 fr. au maximum (jusqu 'ici
100 fr.).

La compétence des chefs du contentieux
auprès des directeurs d'arrondissements est
portée à 400 fr.

Pour les chefs cle gare ou dc service et
les administrateurs des entrepôts , cette
compétence est portée à 300 fr. pour cha-
que cas.

Par cotte revision, on a fait droit à un
désir vivement ressenti depuis des années
par le monde industriel et commercial.

La lettre internationale à dix centimes.
— Des pourparlers officieux ont été enga-
gés paa- l'administration allemande des
postes auprès de la poste suisse en vue de
l'affranchissement à dix centimes de la
lettre internationale entre da Suisse et
l'Allemagne. Cette suggestion .est accueil-
lie avec faveur par 1 administration suisse.
Mais des négociations officielles sur cet
objet ne seront pas engagées avec l'Alle-
magne sans une entente analogue avec les
Etats limitrophes. Il est donc à prévoir ,
61 les évaluations financières de l'adminis-
tration se réalisent , que la Suisse propo-
sera à la France, à l'Italie, à l'Allemagne
et à l'Autriche-Hongrie de réduire la taxe
de transport des lettres à dix centimes ;
des conventions seront passées ensuite
avec cenx de ces Etats qui auront fait bon
accueil à cette proposition. La perte brute
qui résulterait de l'application cle cette ré-
forme avec la France serait d'environ
600,000 francs, 900,000 francs avec 1: Alle-
magne, 350,000 avec l'Italie et 140,000
francs avec l'Autriche-Hongrie.

Si tous ces pa5-s adhéraient à la proposi-
tion de la Suisse, la perle 'qui en résulte-
rait ne mettrait donc pas l'administration
des postes en déficit sérieux. On comp te
du reste sur une augmentation de l'échan-
ge de lettres qni réduirait rapidement cette
perte. :

Le prix des fromages. — Les amodia-
leurs et les laitiers étaient convoqués en
assemblée générale, le mercredi 21 août , à
l'hôtel du Casino de Morges pour dis'eu-
ter la vente des fromages. Un grand nom-
bre d'entre eux avaient répondu à cette
convocation. . . " .. - . -

Après une discussion qui a duré près
de deux heures, il a été décidé qu'aucun
fromage, montagne ou plaine, ne sera cédé
au-dessous de 195 fr. les 100 kg., prix mi-
nimum pour les qualités inférieures.

Une nouvelle assemblée aura lieu cet
hiver pour discuter les statuts d'un syn-
dicat des producteurs de fromages, dont
pourront faire partie les sociétés de laite-
vie.

L'aviateur Audemars. — Plusieurs jour-
naux français , en parlant du-magnifi que
raid effectué par Audemars, de Paris à
Berlin, disent que cet a/viateur est français.

Or, il résulte d'une lettre de M. F. Au-
demars, père , à la « Gazette de Lausanne » ,
qu 'Edmond Audemars, l'aviateur désor-
uaais célèbre, est bel et bien Vaudois, et
«qu'il est né au Brassus, dont il est bour-
geois.

Bans la montre argent. — Le bureau du
syndicat des fabricants de montres argent,
sur la demande de plusieurs de ses mem-
feres , a -adressé un questionnaire aux fa-
bricants «'occupant de cet article pour con-
¦rwûtre leur avis sur l'opportunité d'une
augmentation du prix de vente de la mon-
tre argent en compensation de la forte et
persistante augmentation du prix de la
«ratière première.

¦Les réponses parvenues ont été unani-
mes 'à approuver cette mesure ; en consé-
quence, une assemblée générale de tous les
j ntêressés sera convoquée très prochaine-
ment ,,our discuter et arrêter les disposi-
tions .lécessaires.

BE11NE. —: Dernièrement ont eu lieu à
Moutier les opérations de recrutement des
sujets italiens travai llant dans la région.
Pareilles opérations ont été effectuées éga-
lement , on îe sait, à Locarno, Chiasso et
Lugano. Est-il permis de demander aux
autorités compétentes si cette manière d' a-
ipi r ne constitue pas une violation de la
souveraineté de notre Etat ?

SOLEURE. — Malgré le mauvai s
temps, les haricots prospèrent très bien ;
'.'est ce que constatait l' autre jour un pro-
priétaire de jardin à Selzaoh. Mais le jour
suivant , lorsque la servante .voulut aller
cueillir ce3 excellents légumes, ils avaient
disparu. Par contre , elle trouva au i>ied

d'un plant une belle montre en argent sur
lo fond de laïquello était  gravée la cha-
pelle de Tell.

Le voleur est i n v i t é  à retirer son bien
contre la pr ime d'usage. Gageons qu 'il
n 'ira pas !

SAINT-GALL. — On donne les détails
suivants  au sujet du crime commis à Alt-
staellen :

Il y avait bal public. La jeune Ttcg ina
Staebler , âgée de 17 ans , y était. Le soir,
vers 5 heures, on la vit se promener , en
compagnie d' un grand jeune homme, sur
un sentier qui condu i t  de la ville vers les
hauteurs du Stoss. Un peu plus tard , un
agriculteur trouva , couché dans l'herb e, le
cadavre dc la jeune fille, dans la cour
d' une ferme située ià l'écart de la route,
mais à peine à dix minutes cle distance de
la ville et de la place de fête. On informa
immédiatement les autorités du district,
qui procédèrent à une enquête. Un agent
de police d'Altstaétten avai t amené son
chien ; celui-c i , après avoir flairé le cada-
vre, suivit immédiatement une piste qui
le conduisit directement à la sallo de
dansé , où il désigna un jeune homme dont
les parents habitent Altstaetien, mais qui
n 'y était  que de passage. Comme le couple
avait été vu par diverses personnes, il sera
facile de savoir si l'on tient l'assassin.

ZURICH. —A Zurich , le tribunal de
district a condamné à des peines d'empri-
sonnement de 3 à 4 semaines et à l'expul-
sion pour 5 à 10 ans , trois Italiens qui,
lors de la grève générale, avaient forcé des
commerçants à fermer leurs magasins.

— On a trouvé non loin du lac de Tur-
len , dans une forêt près de l'Albis, le ca-
davre d' un jeune italien , nommé Potti , qui
avait 'disparu , il y a 5 jours. D'après l'en-
quête, lé jeune homme doit avoir été tué
dans la forêt , à coups cle hache. La victi-
me était marié ; on n'a aucune trace de
l'assassin. i

TESSIN. — Tous les journaux politi-
ques de Lugano ont désormais exprimé
leur avis au sujet de la question de l'uni-
versité tessinoise. . :

La « Gazctta » , organe libéral, le « Po-
polo e Libéria- » , conservateur, et le « Cor-
riere del Ticino » , démocrates, se sont dé-
clarés décidément hostiles au projet d'une
université de langue italienne au Tessin.

Le correspondant fédéral du t Corriere »,
où l'idée avait éelos, écrit :

« Une université tessinoise ? Eh . bien ,
non ! Elle ne répond nullement à un besoin
général ou national. Elle ne serait pas
suffisamment ̂ fréquentée et, d'ailleurs, ne
pourrait pas disposer d'un corps enseignant
de premier ordre. L'université serait . un
« fi asco » et une source d'amers soucis. »
r Le correspondant fédéral du « Corriere »
propose enfin de lancer un référendum par-
mi tous les Tessinois qui ont fait des étu-
des universitaires, auxquels on poserait
cette question : Supposez qu'on créât au
Tessin une université, où feriez-yous étu-
dier vos enfants, et pourquoi ?

FRIBOURG. — La voie, ferrée projetée
Fribourg - Schwarzenbourg - Thouno sera
créée non à voie normale,.comme on . en
avait primitivement l'intention, mais à
voie étroite. La réduction des frais serait
de deux millions et demi. La différence de
niveau maxima sera de 362,5 mètres. Le
point culminant sera situé près de Schwar-
zenbourg ; la longueur de la ligne sera de
45 kilomètres.

VAUD. — Jeudi soir , à 6 h. 1/2 , la voi-
ture montante du funiculaire reliant Cos-
sonay-gare à Cossonay-ville a déraillé, une
centaine de mètres environ avant d'arriver
à son point terminus. La cause de l'acci-
dent n'est pas encore- connue d'une façon
certaine. Les voyageurs en ont été quittes
pour une forte secousse ; les freins de sû-
reté ont agi éuergiquBment.

suisse

Ré GION DES LACS

Vully (corr.). — Cinquante-quatre nou-
veaux foyers phylloxériques ont été dé-
couverts cette année clans le Vully vau-
dois, soit : 41 dans les communes dc Belle-
rive et de Vallamand, 9 dans la commune
de Constantine, 2 dans celle , de Ohampmar-
tin et 2 dans celle de Montmagny. Le foyer
lo plus étendu se trouve dans cette derniè-
re commune et compte . 2296 ceps.

Dans le Vully vaudois , l'Etat recom-
mande la reconstitution immédiate du vi-
gnoble en cépages américains et alloue aux
propriétaires une subvention de 15 centi-
mes par mètre carré qui , ajoutée à un
égal subside de la Confédération , repré-
sente la valeur des p lants américains rem-
plaçant les ceps phylloxérés. Les proprié-
taires reçoivent en outre une indemnité
maximale de 8 % de la taxe cadastrale de
la surface infectée.

Dans le vignoble fribourgeois contigu,
où l'on a découvert cette année 23 nouvel-
les taches phylloxériques, l'Etat de Fri-
bourg interdit , sous peine de fortes amen-
des, la reconstitution en cépages améri-
cains, s. F.

Grandson. — Plusieurs jeun es gens de
Grandson ont mangé des champi gnons
dans un restaurant, en revenant de Mau-
borget , dimanche dernier , à la suite de
quoi il a fallu quérir le médecin. 

^
Yyerdou. — Il ost question d'agrandir

l'arsenal. On sait qu 'à part le 3me régi-
ment d 'infanter ie , l' arsenal doit -contenir
lu ataiériel de l'élat-îaajor de la. lre h/y

g.télo d'infanterie , de l'escadron de guides
Ô et de la compagnie 1 de mitrailleurs à
cheval. D'autres troupes seront par la suite
vraisemblablement mobilisées à Yverdon ,
des unités de landwehr et des armes spé-
ciales, en particulier. L'arsenal est actuel-
lement insuff isant .  L'autori té fédérale a
demandé au Conseil d'Etat l'agrandisse-
ment du bâtiment. L'étude en a été entre-
prise dès l'année dernière déjà ; une solu-
tion no saurait tarder.

CANTON
A propos d'une arrestation. — Le Con-

seil d'Etat vient de faire répartir une som-
me de 30 francs aux trois auteurs de l'ar-
restation de Vuille, soit 10 francs à cha-
cun des deux employés du Iram et 10 fr,
au gendarme Jaques.

Militaire. — La compagnie 2 cle guides
est rentrée des manœuvres hier après midi ,
elle a passé la nuit à Areuse et a été licen-
ciée à Colombier ce matin.

La Chaux-de-Fonds. — Jeudi après
midi , vers une heure, la garde communale
était avisée qu 'un commencement d'incen-
die s'é ta i t  déclaré à l'ancien hôtel des Pos-
tes. Grâce à quelques charges d'extinc-
teurs , dont une 'fut administrée sur-le-
champ par le concierge du bâtiment, ie si-
nistre a pu être étou ffé avant de prendre
de trop fortes proportions.

Le- feu a pris dans l'arrière-m.igasin cle
l'exposition de meubles installée au bas de
l'imimeuble. Ignorant que le fourneau est
en mauvais état , un employé, désireux de
chauffer le local, l'avait bourré de paille ,
à laquelle il avait mis le feu , puis était
parti pour le repas de midi ; les flammes,
sortant du fourneau , avaient léché la pa-
roi et l'incendie s'est déclaré, menaçant
d'enflammer un gros tas de crin et de
paille. Par bonheur, dos voisins, voyant la
fumée s'échapper par les fenêtres, donnè-
rent l'alarme, sinon le sinistre eût été con-
sidérable. Les dégâts sont insignifiants.

Saint-Iïlaise. — Le nouvel hôtel des pos-
tes est maintenant sous toit. D'architectu-
re simple, mais de fort bon goût, il se pré-
sente très bien à la sortie sud-est du vil-
lage, non loin du collège. A côté des lo-
caux affectés au service postal , il renfer-
me un appartement au 1er étage.
l 'î 'Dès que la compagnie des tramways et
I F-BtSt se seront mis d'accord pour la pro-
longation de la ligne jusqu'au collège, un
'service postal par vagonnet sera organisé
i comme c'est le cas déjà pour Valangin et
Serrières et comme cela se fera bientôt
aussi pour les villages de la. ligne Cortail-
lod-Boudry.

Boudry (corr.). — Il y a eu , jeudi der-
nier,., une assemblée de la Société des vi-
gnerons de Boudry, section de la Société
cantonale des vignerons. L'assemblée a
pris connaissance des nouveaux tarifs que
la réunion cantonale dn 10 août à Colom-
bier; a^ établis.
''-Considérant qu'une entente ne peut aisc-
imj éîit intervenir au sujet de ce tarif nou-
vè-att - de la cultirre, qu'en réunissant les
deirx parties en cause, soit les propriétai-
res 'étï les .vignerons, l'assemblée a décidé
de prendre l'initiative de convoquer les
propriétaires -à une réunion commune qui
aura lieu lundi soir à l'hôtel de ville.

Il y a eu également, jeudi soir, à l'hôtel
de ville, une assemblée des propriétaires de
vignes afin de réorganiser, de concert avec
les autorités communales, le service de la
garde des cultures et des récol tes.

Il a été décidé de nommer, comme à l'or-
dinaire , des brévards payés 4 fr. par jour
et 4 fr. 50 par nuit de service. En plus,
considérant le bel état de la récolte, ii a
été adjoint aux brévards un certain nom-
bre de propriétaires qui seront indemnisés
sur le budget et qui feront un service sup-
plémentaire de surveillance sous forme
de rondes , particulièrement la nuit.

Enfin, il a été fait une intéressante pro-
position. On a demandé qu 'un service per-
manent de garde-champêtre soit fait  et
qu 'un fonctionnaire attitré, remplissant
déjà d'autres 'fonctions communales, celles
de laupier, par exemple, soit chargé de ce
service. La question reviendra au Conseil
général et sera étudiée.

POLITIQUE
Autour de la visite impériale

L' « Echo cle Paris » apprend que l'em-
pereur Gui l laume rencontrera probable-
ment le prince héritier de Turquie en
Suisse après les grandes manœuvres. Le
prince héritier aurait été chargé par le
sultan de remercier l'empereur d'Alle-
magne des dix mille maries qu 'il a fait
parvenir aux victimes du récent tremble-
ment de terre. En tous cas, la rencontre
n'aurait aucun caractère officiel.

Le voyage de M. Sasonoîî
en Angleterre

Le « Novoiô Vrcmia », commentant le pro-
chain voyage do M. Sasonoff à Londres, dit
que toute la Russie le suivra avec une atten-
tion extrême, car elle attend de cette visite
d'importants résultats pratiques*' Le journal
estime que la Russie doitse considérer comme
heureuse d'être amie de la Grande-Bretagne.

EN TURQUIE

Lo conflit monténégrin

On assure que le roi de Monténégro a si-
gné un décret de mobilisation.

Le chargé d' affaires de Turquie à Cetti-
gné ayant demandé au ministre des -affai-
res étrangères des exp lications au sujet des
préparatifs militaires du Monténégro, le
ministre aurait répondu , en haussant les
épaules, que cela n'avait pas d'importance.
Dans les milieux gouvernementaux, il rè-
gne une réelle inquiétude en ce qui con-
cerne les desseins du Monténégro.

— On télégraphie de Salonique au « Ti-
mes » : Les troubles continuent à la fron-
tière monténégrine. Les Monténégrins sont
entrés à Berana ; les troupes et les: habi-
tants se sont réfugiés dans les forts qu'ils
défendent -avec vigueur. Ordre a été donné
par Djavid bey, commandant des forces
impériales venues d'Ipek, d'évacuer la
ville, menaçant, en cas de refus, de recou-
rir aux armes. Djavid bey a pris des me-
sures pour ne pas traverser la frontière.

La destruction de villages' chrétiens près
de Berana continue ; onze ont été brûlés
jusqu'à présent. Des actes féroces de bar-
barie sont commis par les Nizans ;; sept
têtes piquées au (bout de perches ont été
-apportées à Berana ; des enfants ont - été
mutilés. 15 femmes et des enfants ont été
tués à Luge, 17 à Ourzharida. Aucun vil-
lage musulman n'a été brûlé.

LA GUERRE ITALO-TURQUE

' L'agence Stefani déclare que l'Italie n'a
pas connaissance d'une mission du sénateur
Azarian qui accompagne le prince héritier
du trône de Turquie, et que les bruits d'u-
ne cessation des hostilités entre la Turquie
'et l'Italie sont sans fondement.

• ¦:."' LE MAROC

• Le '¦<¦¦ Journal officiel » espagnol publie
'un décret' Ouvrant au budget de la guerre
un crédit de 800*000 pesetas destinés à
l'entretien des troupes espagnoles à Lara-
che et dans la zone environnante.

La « Liberté » publie une dépêche de
Marrakech selon laquelle tous les Fran-
çais sont réfugiés chez Moulay Rechid ;
lour sécurité paraît assurée.

Le « Temps » dit que la colonne Mangin
se prépare à marcher dans la direction de
Marrakech.

NOUVELLES DIVERSES
Une nouvelle effigie dc Guillaume II.

—• L'empereur d'Allemagne fêtera l'année
prochaine le vingt-cinquième anniversaire
de son règne. A cette occasion , de nouvel-
les monnaies d'or ct d'argent seront frap-
pées et différeront sensiblement de celles
qui sont actuellement en circulation. L'ef-
figie impériale qui se trouve sur les pièces
¦allemandes date des premières années <où
Guillaume II monta sur le trône. Elle
.montre ses traits juvéniles, le cou. 'dégagé
et sans que le graveur ait marqué les
épaules sur sa composition. L'exécution
d'un nouveau portrai t  a été confiée, dia-
prés la « Taegliche Rundschau » , au pro-
fesseur Sturm , un « médailleur » particu-
lièrement bien en oour à Berlin . L'artiste
gravera les traits d'un Guillaume II plus
âgé ; il le représentera en uniforme de
cuirassier, la poitrine constellée de décora-
tions.

La conquête de l'air. — On mande de
Genève :

, Têtard a effectué , vendrdi soir, sur son
hydroaéroplane ,. le lour du petit lac, avec
une passagère. Le vol , qui a duré dix mi-
nutes , a été superbe, mal gré le vent assez
violent. .

— L'aviateur Frantz, qui était parti
jeud i soir de Mons, à 8 heures, avec l'in-
tention de gagner Bruxelles, s'est vu dans
l'obligation d'atterrir à 25 kilomètres de
Mons par suit e d' un orage. En atterris-
sant , son appareil a été légèrement endom-
magé. L'aviateur est sain et sauf ; il
compte repartir de l'endroit où il a, atterri
pour gagner Bruxelles. Il a l'intention de
se rendre à Douai pour tenter de gagner
la coupe Pommery pour le parcours Douai-
Paris-MadricL

A la montagne
-Vi-ir..- - ——-ri- . .

Que deviennent-ils ? — Mercredi de la
semaine dernière , quat re  jeunes gens d' un
club de Genève sont partis pour faire une
course de longue haleine dans le massif du
Mont-Blanc. Ils se proposaient d' essayer la
traversée des Tournelles et d'arriver par là
au sommet du Mont-Blanc.

Or, depuis leur départ , on n'a pas reçu
cle nouvelles des quatre ascensionnistes. Il
est possible qu 'un -accident soit arrivé ;
mais il se pourrait aussi qu 'ils aient été
tout simplement forcés de demeurer dans
une des cabanes du club alpin.

Cependant si, aujourd'hui , les membres
du clulb auquel sont affiliés les quatre as-
censionnistes n'apprennent rien , une co-
lonne de secours sera organisée.

Accident. — On mande de Turin :

Selon la « Stampa », dans les Alpes
Grayes, au-dessus de Chatillon, une pa-
trouille cle chasseurs alpins a fai t une chu-
te au cours d'un exercice. Un homme 'a été
tué, 6 blessés.

L'accident du San-Salvatorc. — Le jeu-
ne Américain Marion , qui avait fait une
chute, mercredi, au San-Salvatore, va sen-
siblement mieux. On espère le sauver.

Obsèques. — Les obsèques des deux tou-
ristes Tobler et Ischer, qui se sont tués di-
manche <à la Blûmlisalp, ont eu lieu ven-
dredi après midi au cimetière de Bremgar-
ten , en présence d' une nombreuse assem-
blée. Les pasteurs Andrès et Wuilleumier
ont prononcé dos discours.

(Srrvice spécial de ïo Veuille d'A-oit ds Tieuchâtel)

INCENDIE A BIENNE

BIENNE, 24. — Un incendie a en par-
tie détruit, Lier soir, la maison du restau-
rant Lûscher, à la place du Ring. Une
femme de 70 ans et un pensionnaire sont
restés dans les flammes.

Aviation

LAON, 24. — L'aviateur Sa'lides évoluait
au-dessus de' Nouvion , se diri geant vers
Reims, lorsque, près de Beaucaire, il voulut
atterrir,
'^ènihie l'appareil allâ t toucher terre , un

violent. ïemou le fit capoter; le3 personnes
iémoins de l'accident dégagèrent l'aviateur
étendu sanglant sous l'appareil.

Le blessé se plaint de' douleurs internes;
l'appareil est fort endommagé.

-Les armes à feu

KOBLENZ, 24. — Le commandant du 23ra°
régiment d'artillerie de Koblenz, colonel
baron von Rheinbaden, frère de l'ancien mi-
nistre, s'est tué accidentellement en manipu-
lant un fusil de chasse.

! ¦'. Ô|'b- 'O '
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KJ . I ,c. Incendie
- CONSTANTINOPLE, 24. — A Ga'ata, un

incendie a détruit environ cinquante maisons,
entPe' autres le club de l'entente libérale.

LA CRISE TURQUE

Journal suspendu

ATHÈNES, 24. — On mande de Salo-
nique que le journal grec «Macedonia», de
Salonique, a été suspendu par la cour mar-
tiale, poux avoir publié un article consi-
déré comme étant de nature à exciter l'opi-
nion publique.

Bruits dc paix

CONSTANTINOPLE, 24. — On conti-
nue à garder un secret 'absolu au sujet des
instructions des délégués turcs touchant
les pourparlers officieux de paix.

On croit que les délégués proposeront
que la Turquie conserve l'arrière-pays de
la Tripolitaine avec un accès à la mer.

Dans les milieux diplomatiques, on dou-
te que la paix soit prochaine. On n'attend
rien de définitif avan t  la fin des élections
législatives.

DERNI èRES DéPêCHES
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Messieurs les membres de la Société fé-
dérale de gymnastique, Section de
Pesons, sont informés du décès do

Monsieur Henri PKOI5ST
père dc leur collè gue , M. Robert Probst , mem-
bre actif do la Société, ot priés d'anister à
son ensevelissement qui aura lieu le 2G cou-
rant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Peseux , ruo da Château.
LE COMITÉ .

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBEET CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière) • ¦

Téléphona SIT — Maison f ondée en 1851
Albums, devis et modèles à disposition.

Fête des pêcheurs. — Une modification
a été apportée au programme de la fête
des pêcheurs à la ligne, qui a été annoncée
il y a quelque temps. Il a été décidé jeudi ,
en assemblée généirale, que ce concours
aurait lieu, en cas de beau temps, le di-
manche premier septembre prochain, avec
départ des bateaux du port de Neuchâtel,
et que le point de réunion pour clôture du
concours et distribution des prix aux plus
heureux amateurs du sport de la pêche, se-
raient les grèves de Colombier, à proximité
de la,, pointe du Bied et non pas la Tène.
Le point d'atterrissage, où sera installée
la cantine, sera signalé par des drapeaux.

En cas de mauvais temps, cette journée
sportive et récréative serait renvoyée à
huitaine.

Elle y a mis du temps ! — Un de nos
abonnés nous communique une carte pos-
tale, consignée au bureau de Muntsche-
mier , le 5 janvier 1907, et parvenue à des-
tination à Neuchâtel , le 22 août 1912 au
soir.

Notre 'administration des postes ne nous
a jamais.'habitués à de pareils records de
lenteur ; anssi le fait niêrite-t-il d'être si-
gnalé, à titre tout-à-fait exceptionnel.

Union commerciale. — Cette société fê-
tera demain son 37me anniversaire, par
une  sortie pique-nique à l'Ile de Saint-
Pierre. Rien paraît-il , n 'a été négligé pour
i'aj ro passer une agréable journée aux par-
ticipants.

NEUCHATEL

Journée socialiste
DEMAIN. Départ «le Neu-

«SiiU.el à 9 I&. 54.

Il COilERCIAU, iMâï
ZXX7Ï Ï "" AÎJTHIVEESAIRE
Un drapeau fédéral sera hissé dimancho

matin, à partir do 8 heures, sur l'Hôtel du
Lao , si la promenade à l'Ilo do Saint-Picrro
est renvoyée.

Automobile H louer
8fif- Téléphone 982 -QS

«JASIN8KI, rue «lu Musée 6

OBSERVATOIRE DU JORAC

Service spécial île la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Prévision da temps
Du 24 août. — Ciel à éclaircies , situation

demeure instable.
¦ '— ¦llll— ¦¦¦MMI—ll

Madame Rosa Probst et ses trois emants ,
Rose, Robert, Paul et son petit-fils Paul , ainsi
que les familles Schafor , Gugger , Scheidegger
et Meyer , a. Berne , Monsieur Jean Gurtner , à
Peseux , les familles Gugger ,. Probst et YV'ild-
pold , à Auct , ont la profondo douleur dc fairo
part à leurs parents , amis et connaissances ,
do la grande perte qu 'ils viennent  d'éprouver
en la personno do leur bien-aiiné et regrottô
époux , père , graud'pèro, beau-frère et ami,

Monsieur Henri FROBST

que Dieu a rappelé à Lui dans sa r>Gme année,
après une longuo et pôniblo maladie.

Peseux , lo 23 août 1912.
Père , mon désir est que là où

je-suis , ceux quo lu m'as donnÔ3
y soient aussi avec moi.

Jean XVII , 24.
L'ensevelissement auquel ils sont priés d'as-

sister aura lieu à Peseux ', lo lundi 20 août
1912 , à 1 heure après midi.

Le présent avis tient lieu do lettro de fairo
part.
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OBSERVATOIRE j>fc, NEUCHATEL -

Temp cn degrés centigr. s' 3 -à V* ûoiçuuM •§
Cq -a, g S —;—r- r- .3

S' Moy- Mini- L'ut- J § | nf  p e ~
a «me mura raum ^ =  a nir. lorce ._

23 13. 4 9.5 16.S 722.G 0. moy. cour.

2-i. 7 h. %: Temp. : 13.7. Vent : O. CM: brumeux.
Du 23. — Pluie fine jusqu 'à 8 h. du matin.

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

Hauteur moyenne pour Neuchàtil : 710 ,5mm.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

22 1 7.7~j G .O | 9.4 |iU0.6| | 0. |moy. Icour.
Pluio intermittente. Quel ques éclaircies.

Temp. Bnroin. Vont Ciel

23 août (7 h. m.) 0.2 671.0 moyen couvert ¦

Niveau du lac: 24 août (7 h. m.) : 430 m. 300

Température du lac : 24 août (7 h. m.) : 17*
nT- j 1

Bullelin mfetior . desCP.F.. 5. août . 7 h. m.

H STATI0M5 
¦ gfg-TEWl tf W.»

5_g ¦ tfJ ¦

280 liai» 14 Tr. b. tps. Calmo.
ÏA 'â ISerii» .. :'l Quel q. nuag. »
M7 Coir» • d t  » »

1543 Davos 5 Couvert. »
S32 l'ribourg 12 Quolq. auag. »
3U4 Genev» . . 14 Tr.b.tps.
475 Glaris 10 Quelq. nuag. »

1109 GOschanta .. . 10- Tr.li. tps. »
i>66 lnt8rlak.au il Nébuleux. •
yjo LaGhaux-de-Fonds H Qq.nuag. V*du S.
450 Lausanaa 14 . Tr.b. tps.  Calme.
203 Locarno 15 » »
331 Lugano 14 » »
438 Lucara» 13 Quelq. nuag. »
399 Montre.ui l i  Couvert. »
458 Neuchâtel 15 » »
582 llagatz 11 Quelq. nuag. »
605' Saint-GaU 14 » »

1873 Saiiit-Morit s 6 Tr.b. tp3. »
407 SchalThous» 13 Couvert. V d'O.
562 Thoun * 11 Qq. nuag. Calmo.
3SlJ Vevoy 13 » » .

1009 Zermatt 7 Tr.b. tps. »
110 Zurich 13 Qq.nuag. VduS^
^
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Bulletin météorologique - AOUT
Observations faites à 7 h. / ,, 1 h. % et 9 h. %
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Messieurs les membres do la Société

Bîranta ii iqiie * Les Jarassiena » de
Pesesix sont informés du décès de

Monsieur Henri PROBST
père do leur collè gue , Monsieur Robert Probst ,
membro actif de la société , et priés d'assister
à l'enterrement qui aura lieu à Peseux , lo
lundi 26 août , à 1 heure.

LE COMITÉ

AVIS TARDIFS
Théâtra-Cinéma PlâcëNÔm^Droz

tous les soirs à 8 heures 1/2
SPECTACL E POUU FAMILLES

Ce SOIR et DEMAIN, à 8 11. 1/2
PROBABLEMENT:

Les trois journées d'aviation
à La Chaux-de-Fonds

PLACE DES SPORTS, COLOMBIER

Dimanche 25 août, à 3 h. de l'après-midi
Ouverture de la Saison

GRAND MATCH
CHAUX-DE-FONDS I

contre

CANTONAL ï
Arrêt du tram: Lo Bied

EXTRAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
— Contra t de mariage entre Alfred-Léon

Morf , mécanicien, dpmioilié à St-Aubin, et
sa femme Jeanne-Marie Morf , née Lambert.

: — Faillite de Léon Beuret , boîtier, au Lo-
cle. Délai pour intenter action en opposition
à l'état de collocation : 27 août 1912.
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