
f  ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 moi»

jjn ville, par porteuse 9.— 4.50 _ .a5
» par la poste .0.— 5.— a.5o

Hors de ville ou par I*
poste dans toute la Suisse IO .—* 5. _t.5o

Etranger (Unionpostait) 16.— t 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque posta] sans frais.

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

Bureau: Tempte-J Veuf, J\' i
Ytnlt ou numéro aux trioi.juei, ga rci , tVpôl», elc. ,

'. —»

* ANNONCES, corps 8 '
Du Canton, la ligne o.io; i ™ insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20 ; dito ex-canton o.i5.

Suisse et étranger, la ligne o. 15 ; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.20 la ligne; min. 1.20.

Réclames, 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 de renvoyer ou d'a-

vancer l'Insertion d'annonces dont le contenu n'est
. pas lie à unt date prescrite. .

I EN TOUS GENRES

I

pour Militaires a

7, Rue du Seyon, 7 ~ NEUCHA TEL M
Téléphone -I02-I Téléphone _02 _ j  |

Par suite d'achat d'un magasin de

1 nous sommes eu mesure d'offrir, pendant les jours suivants, une I 1

H quantité d'articles i

; Yu que les articles que nous offrons ne peuvent pas être renouvelés,
\ c'est dans l'intérêt de nos clients de profiter de cette occasion unique, p
; le plus vite possible. .

I m Une quantité de coupes et coupons de Tissus en laine

^P 
pour Blouses, Robes et Eobes de chambre, r

I par mètre Fr. 1.60, 1.40, 1—, 0.90, 0.80, ©.̂ 5 gg
| Coupons de mousseline laine, le mètre 0.90, 0.85, 0.80

M Coupons de molleton pour Blouses et Robes, le m. 0.70, 0.60, ©.SO
WÊè Toile blancne pour Chemises, le mètre 0.50, ©»40 |§|

_ M Bazin blanc pour Enfourrages, le mètre #; 1.40, l.SO
] Toile pour Draps de lit, très bon marché. ..M i -
' E&ideaux double largeur, qualité tulle extra, le mètre £_ . ï.—
l Kldeaiix simple largeur, tulle anglais sans apprêt , le m. 0.65, 0.50 M

i | Cols doubles pour messieurs, dans tous les numéros, la pièce 0.45
WÊ Cols rabattus pour messieurs, dans tous les numéros, ïa pièce ©.35 |

p _Fïl pour marquer, marque D. M. 0., les deux écheveaux ©.©5 WÈ
WÈ Costumes pour dames, façon ot tissu modernes ; il n'y a pas 2 costumes |||
Wë de mêmes étoffe et tissu, lo costume Er. 50, 45, 40, 38, 32, 26, p^S |

Maquettes et Masiteaux ' pour dames dans des prix extrême-
ment bon marché. . "' . ..' . .'-. :-

;
.

M Manteaux de caoutchouc pour messieurs, : %'$!¦% 28.50, SO.—• tm
WÈ If abillements pour hommes, on drap et coupe soignée, - ~-r .\

prix actuels 25.—^p -, 30-, 32.—, Ŵ$M :M
i Habillements en drap pour garçons, ' ¦ ?> I

| ., le complet 6.—, 6.50, 7.—, 8. —, 9.— f g
mm Iiinges (essuie-services) en mi-fil, la douzaine " x S.— I

1 Essuie-mains en fil et mi-fil, le mètre .0.40, 0.45, ©.»© M

1 ' En outre, il y a des quantités de Cb émis es pour hommes et damesj I m
Bpî Tabliers pour dames et enfants, Jupons pour dames, Blouses »

pour clames, Sacoches, Porte-monnaies, Broderie, Cein- m
turcs en élastique pour dames, Bobes- et Jaquettes pour 1

J| fillettes, Cravates pour hommes, Bretelles, Casquettes, etc.

1 Hipil 16 ùUUM 61 ULLAMuli o I
Rue Saint-Honoré BLOCH & FEUS CET Eue Saint-Honoré j

Wm (Anc. Pharmacie GUEBHART) NEUCBATJBI i- (Anc. Pharmacie GUEBHART) WÈ

Seulement p endant quelques j o u r s  et j u s q u'à épuisement de ces artistes 1
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NEUCHATEL
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Le seul rasoir ûe sûreté I !
Jlp: _.- ^ j  pourvu d'une combinaison mécanique

$ ^J 
P°
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r '*V\ *̂ fesP  ̂ I'aigniscr antomaliperacnt

I m ^i_ j l ^ Ê L b '*,~_2___*r _T ¦ et se nettoie aussi i
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<¦* vite et aussi facilement |
^_*v/*l/ /j Ê_VP**'*~~— sans 1u 'on ait besoin |

\ | ''* ^ ê_ W /_lr ^ de démonter ou do | 1
1 g dévisser quelque chose. 0 1

H SPAStOlK* vJtlk. SUREîrX

. Nécessaire Modèle n° 1 .
Dans un bel ëcr.n de cuir , doublé de ffl^Jj £=ï— 5̂ 9"

i velours, comme le montre IMIiuslralion BL,̂ ^^^ .: »
ci-contre. Il contient un rasoir qua- H^^^^^-JB \

I

druplement argenté , avec repasseur ghïïj ^^^flïïuaj \
automati que , une douzaine de lames, ^Âîm^^N^^^,un rspassej r complet en cuir do cha- ^^^^^^^^^^ly
val de première qualité. Prix : 25 ir. œ^^^^^^^_ŝ 7

| NEUCHATEL: g^_^ | j
Jl luthi, coatelier, rus âe l'ppita!, 11 S

I)) .  
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tove _ lond et donne une fraîcheur cl' blancbeuf
superbe aux vêlements de -, B^confiseurs, cuisiniers, tabliers ' M=== de bouchers et autres, __= §§

ainsi qu'i tous les vclemenls servant aux chirurgiens. S }
*C

Jessa_yer c'est l 'adopter! I j
M» M vend qu'en paquets originaux, jamais ouvert. . ' BS'

t\J H E N K E L  & CIE., Bâ le .  - ' filSeuls fab ricants, ainsi que de la ||| 1

s AVIS OFFICIELS
T g?, i COMMUNE

fera d°
W^m CorceUfis-CoraoBirMe

pakmenî k la contribuiion
phylloxérique

MM. les propriétaires do vignes
60nt informés que la contribution
phylloxériquo pour l'année cou-
rante , au taux de 0 fr. 25 Tare ,
est payable dès ce jour et jus-
qu'au 20 septembre au plus
tard, an bureau communal.

Passé ce délai, la perception se
fera aux frais des intéressés.

ïies paiements peuvent se
faire â notre compte de
chèque IV. 229.

Corcelles-Cor_ aond ._c!_e, le 24
Mût 1.12. fe

Conseil commaneL

IMMEUBLES

laisoi aise encavage
A vendre , pour cause de décès,

une 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
tou t autre commerce. '

Prix très modéré.
Occasion unique.

Entrée en jouissance au gré de
l'acquéreur.

Pojir, visiter, s'adresser à Mmi!
¥euve ̂ Ku __̂ s^e^_i_tcst) èT%. ' k "Gor-
celles, et pour les conditions au
notaire soussigné II. Vivien, no-
taire , à St-Auj iin. "• -

\l EN&HËRES

Iclttllris
à WAVRE

91. Max Carbonnier fera
Vendre par voie d'enchères publi-
ques, dans ses vergers, t.
Wavre, le mercredi .4 sep-
tembre lt>12, dès 1 h. '/, après
midi , la récolte de

lflO puiplîtiers
Paiement comptant.
Neuchâtel , le 26. août 1912.

. Greffe de Paix.

A MENDEE
Ou offre à vendre tout do suite uno

tape glacière
a l'état de neuf. S'adresser Laite-
rie Modèle , Seyon 5a.

MEUBLES
A vendre , faute d'emploi , à prix

avantageux : i bon piano , 1 canap é
ancien , i i  chaises , 1 armoire ct
divers. — S'adressor faubourg de
l'Hô pital GG , 2°". •

Flores neufs
do'la contenance de GOOO litres, à
vendre. — S'adresser à l'iïôtel.du
Poisson , à Auvernier .

A vendro

lit €?©ntpl©t
cn fer , à une place. Comba Borel 14.

iSr pianos y û
A vendro d'occasion , en parfait

état , 1 piano noir Burger , Bienne ,
grand modèle , 450 fr. ; 1 piano pa-
lissandre , G. Lutz fils , Neuchâtel ,
425fr.; i piano palissandre Kœllikor ,
Zurich , 350 fr. Port escompte au
comptant. Garanties sérieuses. —
S'adresser au magasin A. Lutz fils,
rue de la Place d'Armes G.

@WAIiES§~
12 ovales de 800 à 1200 litres.
i ovales de 1S00 à 2500 litres ,

en très bon état , à vendre chez
Fr. Prey, tonnelier , Neuveville.

A VÉNBKE
faute d'emp loi , t. prix

très avantageux
i beau piano noir , i casier à mu-
sique, i lit de bois à uue place
(comp let), 1 canapé , des chaises
cannées, 3 chaises noires , 1 ar-
moire sapin à une porte et 1 table
carrée et 1 ronde ainsi qu 'une ma-
chine à coudre Phccnix on parfait
état. — S'adresser Grise-Pierre 2,
i" à gauche.

A vendre 5000 bouteilles et 500
chopinos de

(sur lies) beau gris, sans dépôt ,'
bouteilles fédérales. S'adresser à
Fr. Proy, tonneli er , Neuveville.

A remettre , à Genève , pour
cause de santé, un bon

oafé-restaurasiî
dans quartier populeux , conditions
avantageuses. — S'adresser à M.
Al phonse Boulons, Coulouvrenière
10, Genève.

VASSALLI FRÈRES
Pourfalès 13 - Gibraltar 8

Tro is-Portes 9

EâU BE YSCHY
naturelle

h 55 eeaat. la bouteille

On offre
à vendre , faute d'emploi :

Un pressoir contenant 7 gerles,
en parfait état.

Un ovale, aviné en blanc , de
500 litres à l'état de neuf.

Un harmonium très peu usagé
et une poussette do malade (enfant),
usagée. — S'adresser à M m° Louise
Hermann , à Saint-Aubin. 

A vendro

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

3 beaux ovales presque neufs, de
2000 à 2300 litres , des fortes mares
tonneaux do 7 mètres do long,
1 meule avec bassin , î baflto d'âne ,
1 bon tonneau de 280 litres , .1 beau
pressoir « Schaffhouse » ayant très
peu servi , de 12 à 15 gerles, 7 bonnes
boîtes pour loogres ou tonneaux ,
1 forte baignoire zinc , 1 grand
feuillet avec chevalet. Prix rai-
sonnable. — S'adresser à M. Méné-
trey, Maujobia 9.

Break
A vendre ou à échanger contre

voilure usagée, joli break, neuf à
6 places. II. Bartholdi , marëchal-
ferrant , Landeron.

¦ — IBI Û**,- ! ¦¦Pi-Mu. at_M_J33_3ga___

DARTRES
ccailleuaes , sèches et vives scroful.,
»czéma, éruptions , lésions aux pied» ,

maux de jambos, c
Ulcères, Varices

Maladies des doigts et blessures In-
vétérées sont souvent très opiniâtre».

Celui qui jusqu'ici¦ vainement espéré d'être guéri
peut et doit , en toute confiance
faire un essai avec

l 'Onguent Rino Sne ̂ renfermant ni poison ni acide , "gBoîte 1 ,50 Fr. Tous les jours il nous
arrive des lettres de remerciements, f/Exigez le paquetage original , blanc-
vert-rouge et & la raison sociale QRich. Schubert & Cie, Weïnbôhla,

et refusez les imitations.
CJI vente dans les Dharmacist*

Pharmac ie A. GA_LLE ,Saint-Aubin
» A. BOURGEOIS , Neuchâtel

A vendre une

i macîiinfr à tricoter
système Dubied , en parfait état;
ayant peu servi. — Pour la voir et
traiter demander l'adresse du n° 40

l|au bureau de la Feuille d'Avis.

Papeterie H. Bissât
5, faubourg de l'Hôpital, 5

Porte-plumes à réservoir,
avec plume en or, pour
toutes les mains, articles
sûrs ne coulant pas en po-
che. - Crayons de poche,
en métal, caoutchouc, ar-
gent. - Cachets à cire gra-
vés. - Cacheta fantaisie non
gravés. - Portefeuilles, por-
temonnaie. - Cadres pour
photographies.

SOCIéTé oe
CONSOMMATION**̂ _̂ m_____ t_____t_____ t____________ u_r

Eau minérale

du Bossin de Vichy
60 cent. la bouteille

Récommandée aux consommateurs ,
...aftiateurs de «Vichy Célestins »

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

A vendre

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

W$§Ê_W_^kÊ__WÊ_È_l%$_W_WÊ
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donnent an métal le
plus sale uu brillant
durable.
En vente partout en flacons

Fabrique : Lubszynski
et C°, G. m. b. 11., Berlin-
Lichtenberg. ' ; |

A vendro , faute d' emploi , un

en bon état , peu usagé et bridant
tout combustible , trois trous , bouil-
loire cuivre et étuve , prix 80 fr.
S'adresser rue do la Côte 23, im°.

Bois sec, fléchets de scierie
à ve îdre , ainsi quo 70 à 80 stores

Mies écorces sapin
S'a Iresser scierie J. A. Descliamps,
Valangin.

ACHETEURS DE COUPONS
adressez-vous à la Manufacture
alsacienne de coupons Lucien
Lévy et Frère , Mulhouse (Alsace),
rue de la Bourse 4, pour faire vos
achats en coupons de toutes
sortes (linon , cretonne , damas,
cheviot pour costumes, blouses on
pure laiuo et coton , etc.) Plus
ancienne maisson de la pi ace.
Prix modérés et conditions très
favorables. Prix courants et ren-
seignements gratis. Ne livx'ons
qu'aux revendeurs ct mai-
sons de commerce, particu-
liers s'abstenir. Entreprenons
aussi installations complètes de
magasins de coupons à conditions
avanta geuses. J 1043 II

Jfe§as!ti el'épicerie
avec logement , à proximité do la
garo de Neuchâtel, à remettre pour
le 24 octobre 1912 ou époque à
convenir. — S'adresser lo matin ,
Etude Barbezat , avocat et notaire ,
Terreaux 8, Neuchâtel.

Demandes à acheter

Vieux Sentiers
J'achète toujours à bon prix , les

vieux dentiers , cassés ou détério-
rés, ainsi que la vieille argenterie
et bijouterie.

Chez M. Meyrat , Neubourg 5,
Neuchâtel.

AVIS DIVERS
ON DEMANDE

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

i

[ AUTOS ET CYCLES I

INVENTE, ÉCHANGE , RÉPARATIONS

¦ Garage Knecht & Bovet
Plaça d 'Armes. Neuchâttf '_ *r

,iwj^™<___M_---__ -«-WR_r5_w_______ __«___i

Jflatae^annerêl-j&rbdiï
PONTS DE MARTEL

sera à l'Hôtel de Tempérance , au
1" étage, chez M. Samuel
Meyer

— RUE DES EPANCHEURS —
NEUCHATEL

le jeudi 29 août
de 2 heures à û heures

Thé du Jura, récolte 1913
Racines pour la poussa des cheveux

TRAITEparCORRESPONDANCB

CiiiémB

- ::-!___- I-
CE SOIR :

au

La fil
«n SlÉaip

Grande scène d'émotion
en 3 parties et 250 tableaux

f -¦

merveilleux roman iu*
FAR WEST

¦m ¦ ¦••***

Les

tulipes d'or
scène en couleurs interprétée

par M "e Napierkowska..

etc., etc.

¦11118
Lu Tzuojj i D'Ara ne JMEacnJirâ

bon de ville, ie fr. par uu



FEUILLETON DE LA FEUILLE D AVIS PE KEECHATEL

TAU (22)

JULES MARY

Paqueron aida le guide à les retirer. 21
était temps, Marie était à demi-morte. Si-
méonne, une fois sur terre s'évanouit.
Quant à Madelor, lorsqu'il vit les deux jeu-
nes filles sauvées, il poussa un profond
soupir et s'affaissa sur lui-même. On eût
dit que cette énergie dont il avait fai t
preuve jusqu'à ce moment l'abandonnait
tout à coup...

Paqucron prit dans ses bras le corps de
Marie inanimée ; un des guidas emporta
Siinéonne et l'on se dirigea, à travers les
galeries, après avoir traversé la Lesse, sur
un étroit pont de planches, vers la salle de
l'embarquement.

Là se trouvait le paysan envoyé par Pa-
qucron. Il attendait avec une lanterne ;
son bateau était amarré sur la berge, qui
descendait' en pente douce jusqu'à la ri-
vière.

C'est le rendez-vous de tous les courants
Souterrains de la Lesse. Au sud-est, un si-
phon vient se joindre aux eaux qui font
irruption au pied de la pyramide du Dô-
me ; à l'ouest , une autre branche sort de
la base des rochers effondrés. Ces eaux
se confondent et forment un lac tranquille
dont les ondes, fatiguées de leur trajet ,
roulent en silence sous des voûtes de gra-

Reproductlon autorisée pour tous les journanx
ayant un trai ta avec la Société des Gens de Lettres

nit qui s'affaissent, en certains endroits,
jusqu'à rejoindre le miroir glacé de la ri-
vière.

Ils prirent place dans le bateau. Les
torches s'étaient éteintes. Quelques secon-
des encore, et ils verraient briller le soleil.
Des poissons attirés par la lanterne du
batelier sautaient à l'arrière.

Au fond des eaux apparaissait la voûte,
renversée avec toutes ses beautés, ses fes-
tons, ses dentelures, ses stalactites, ses
clochetons semblables à un amas de rui-
nes.

La barque voguait, suspendue entre
deux hémisphères. Puis la lanterne elle-
même s'éteignit. Au loin, un reflet de lu-
mière veloutée, d'un bleu tendre, caressait
la voûte.

Soudain la barque tourna, la Lesse fai-
sait un coude brusque. Les rayons du so-
leil les inondèrent.

Ils étaient arrivés.
Les guides transportèrent les jeunes fil-

les au village du Han, pendant que Pa-
queron contournant la montagne, allait,
chercher Rose, restée à l'entrée de la
grotte. Siméon ne reprit connaissance la
première. Quand elle se souvint :

— Et Marie ? dit-ello.
— Marie !... tu l'as sauvée, fit Madelor.

Je t'aimais avant cela comme une fille. A
présent, il me semble que mon affection
pour toi s'est doublée.

Siméonne sourit et hocha la têle. Et Ma-
delor ne l'entendit pas qui murmurait très
bas :

— C'était mon devoir f ' '

XIX
Le soir même, une voiture les ramenait

au Haut-Butté. Paqueron les avait quittés
à Gedinne ; le médecin l'avait largement

récompensé de sa complaisance et de ses
services.

Marie resta plusieurs jours entre la vie
et la mort. A la voir dans son lit immo-
bile et pâle, on eût juré, du reste, qu'elle
ne vivait plus.

Puis, un matin, s» raison se réveilla de
ce long sommeil, son intelligence sortit de
cet engourdissement. Sa jeunesse triom-
phait enfin de cette crise terrible. L'enfant
reconnut ceux qui l'entouraient. Ce qui s'é-
tait-passé, elle semblait l'avoir rêvé, car
aucun souvenir ne lui revenait. Elle se
rappelait seulement Ce qui avait amené
l'accès : sa faute et la foudroyante révéla-
tion de Siméonne.

Ell e pleura.
Madelor suivait avec anxiété ses moin-

dres gestes, et sur sa physionomie, tous
les progrès que l'intelligence faisait dans
son âme. Il s'était approché, et , sans
qu'elle le vît , la contemplait craintive-
ment.

Quel serait le premier mot de l'enfant
qu'il avai t cru perdue et qu'il retrouvait ?

Dans cette catastrophe qui avait failli
la lui ravir, ne devait-il pas prendre la
plus lourde part de responsabilité ?

Marie 1 était Coupable. Il avait le droit
d'être sévère. Mais lui, Madelor, est-ce que
la faute de sa fille effaçait la sienne ? En
était-il moins coupable vis-à-vis de Marie,
depuis que celle-ci était tombée ?

Cette situation était vraiment étrange,
vraiment unique ; rien ne pouvait rappro-
cher le père de la fille.

Ils se pardonneraient peut-être. De-
vaient-ils oublier jamais ?

A un mouvement que fit le vieillard,
Marie se tourna dans son lit. Elle aperçut
Madelor*

Leurs regards se croisèrent et un instant
s'arrêtèrent, fixés l'un suc l'autre. Puis

Marie se laissa tomber sur les oreillers et
ferma les yeux.

Tous ses souvenirs accouraient en foule ,
se heurtaient dans sa tête et lui causaient
une impression douloureuse.

Et puis les rayons du soleil qui , par la
fenêtre entr 'ouverte, inondaient sa cham-
bre, l'éblouissaient, lui causaient d'into-
lérables souffrances.

Son père vint auprès du lit. Ce regard
sombre cle Marie l'avait bouleversé ; son
silence le désespérait.

Elle l'entendit, bien qu 'il n 'eût fait au-
cun bruit.

— Ma fille, dit le vieillard avec une
gravité émue, pourquoi détournes-tu les
yeux ?

Et comme elle se taisait, il dit , ne la
tutoyant plus :

—: Marie, pourquoi lie me répondez-vous
pas ?

Les paupières de la jeune fille frisson-
naient , des larmes surgirent ct brillèrent à
la pointe des cils. Et elle murmura d'une
voix étouffée , avec un sanglot qui lui bri-
sa la poitrine :

— Mon père, pardonnez-moi , mais je
suis si malheureuse !...

Il n 'y eut pas un mot du passé entre
eux. Evoquer ces douleurs était bien inu-
tile. Mieux valait recommencer une nou-
velle vie, s'il était possible.

Seulement, Madelor raconta à Marie sa
faite dans un 'accès de fièvre chaude, l'ef-
froyable danger qu'elle avait couru, au-
quel Siméonne l'avait arrachée, et le dé-
vouement intelligent de la petite Rose.

Depuis que Marie avait recouvré la rai-
son, Siméonne n'avait osé reparaître de-
vant elle. La paysanne craignait la pre-
mière explosion de colère chez la jeune
fille ; ignorante de son dévouement. Marie
no uouvait se rappeler que son infamie.

Lorsqu elle sut que Madelor avait tout
appris à la chère malade, Siméonne trem-
blante, arriva. Marie la vit entrer, l'ap-
pela. Elles étaient très pâles toutes deux,
et leurs cœurs battaient avec violence.

Madelor les avait laissées seules.
Marie prit les deux mains de la pay-

sanne, les serra de toutes ses forces, puis
dit en hochant la tête :

— Tu as mal fai t !... Si j'étais morte,
Dieu m'eût pardonné, bien sûr !... Mainte-
nant que veux-tu que je devienne ?...

Il y avait un nom qu 'elles n'osaient se
dire. Leurs yeux s'interrogeaient. A la
fin :

— Ne perds pas courage, Marie, fit Si-
méonne... tu sais bien que Jérôme ne t'ou-
blieras jamais.

Elle avait dit cela , le front baissé, avec
une simplicité touchante.

Marie était violemment émue. Elle com-
prenait ce qu'avait de sublime cet oubli
d'un amour ardent.

— Tu m'aimes donc encore ! fit-elle
de cette voix chaude qui était une caresse.

— Oui , et toi ?
¦— Moi, je n'ai jamais cessé f
Elles se turent ; l'image de Jérôme était

entre elles.
— Si tu veux , dit Marie à voix basse,

nous ne parlerons j amais de lui !...
Siméonne secoua la tête et avec un sou-

rire triste :
— Au contraire , nous en parlerons sou-

vent. Oh ! ne crains rien pour moi.
— Sais-tu ce qu 'il est devenu ?
¦— Non.
— Vois-tu, Siméonne, il me semble que

je ne le reverrai jamais plus !
Les jours s'écoulèrent lentement, dans

une tristesse morne. Si la raison de Marie
était revenue, sa santé ne se rétablissait
pas. L'enfant était d'une faiblesse ex-

trême. Etiolée, amaigrie, d'une effra5rante
pâleur, elle semblait s'acheminer rapide-
ment vers la tombe.

C'était un supplice effroyable pour cet
homme, père ct médecin , que la vue de son
enfant s'affaiblissant graduellement. C'é-
tait une souffrance inouïe que le sentiment
de son inutilité devant les progTès de cet-
te maladie qu'il était impuissant à com-
battre. Il comprenait bien quo l'âme était
atteinte profondément, que ses angoisses
tuaient le corps. Mais comment la guérir ?
Est-ce qu 'il pouvait seulement la consoler?,
Est-ce quo quelque chose au monde pou-
vait effacer du cœur de l'enfant cet amouc
funeste ?

Malgré tous les obstacles, malgré tou«
tes les impossibilités qui séparaient ces
deux jeunes gens, ne leur restait-il dono
aucun espoir de se "retrouver unis, s'aimant
de toutes los forces de leur âme, s'ainiant
d'un amour centuplé par les épreuves ?. i

Jérôme n'avait pas reparu. f
Les jour s'écoulaient.
Un soir, Josillet vint frapper à la porte

du médecin. Madelor eut un pressentiment^
son cœur se serra.

— Je viens vous parler de M. Jérôme,
dit le paysan. Il est peut-être bon que Mlla
Marie soit présente. i'

¦— Qu'avez-vous à dire ? !
¦— Peu de choses. Jérôme est parti de.

la Cendrière. Son départ a suivi d'une heu-»;
rc à peine votre visite à la ferme. En s'en''
allant il m'a laissé une lettre pour Mlle?'
Marie. J'ai attendu que l'enfant fût gueria
avant de venir vous trouver. Voici la let<
Ire. Vous en chargez-vous 2 A

— Donnez ! """""""* \
Josillet partit, . <* " j
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LOGEMENTS
A louer , pour tout de suite ou

époque à convenir , beaux apparte-
ments de 3 chambres avec toutes
dépendances , avec et sans bains,
véranda , bello vue, jardin. S'adres-
ser à. Ed. Basling, Beauregard 3,
Neuchâtel. c.o

_Ponr cas imprévu
à remettre * lin j oli logoment con-
fortable de 3 pièces, gaz, électri-
cité. 5, J.-J. Lallemand, rez-de-
chaussée, à droite. ç.o.

A loaer, pour le %_ sep-
tembre 1912, dans nue
maison tranquille de la
rne de l'Hôpital, nn pe-
tit logement de 3 pièces,
enisine et dépendances,
entièrement remis à neàf.
S'adresser à l'Etude Fa-
varger & Ott, rue St-Mau-
rlce 13. __^ 

A louer tout do suite, rue de
l'Hôpital , logement do 1 chambre,
cuisine , gaz, 15 fr., et un do 3
chambres, remis à neuf. — S'a-
Presser Port-Moulant 9.

A louer pour l'hiver prochain un

j oli appartement
meublé , de 5 a 6 chambres, dans
les environs de la ville. Confort
moderne; belle vue. — Demander
l'adresse du n° 120 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

PESEUX
A louer, pour lo 24 .septembre

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

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

A louer , tout de suito ou époque
à convenir , dans petite maison
tranquille , rue do la Côte, 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 16. c.o

A loner . dès maintenant , dans
quartier tranquille, un appar-
tement , bien exposé au soleil,
se composant do 4 pièces et de
2 chambres hautes dont une habi-
table. Eau , gaz, électricité. Cave,
bûcher , lessiverie, séchoir ot belle
cour pour suspendre le linge. —
S'adresser Clos-Brochet 11, rez-de-
chaussée, c.o.

S A.-Ma BRAUEN, notaire
Hôpital 7

Appartements à louer :
^uai du Mont-Blanc, 5 chambres.
Rue du Château, 5 chambres.
Vauseyon, 4 chambres.
Quai Pli. Suchard, 4 chambres.
Temple-Neuf , 2-4 chambres.
Evole, 3 chambres.
Moulins, 3 chambres.
Tertre, 3 chambres.
Parc;, 3 chambres.
Pommier, I chambra.
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, ruo du
Seyon.

HgHBgBHBBBB_B________________B

PESEUX
On oftrs à louer, pour le 1" sep-

tembre «__ ou époque à. convenir ,
un log«m»nt de 2 chambres et cui-
sino avec eau ot électricité. S'a-
dresser à M. Benoît Tschannen ,
rue des Oranges 21, de 11 h. à 1 h.

PïM»CS
A louer, dans maison

neuve, pour le 2-i septem-
bre ou époque à. convenir,
de beaux appartements
de 3 chambres, cuisine,
cave et galetas, véranda,
eau, gasn, électricité. Prix
40 fr. et 42 fr. 50 par
mois. S'adresser Samuel
ileber, Parcs «Sa. c^

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

CHAMBRES
Petite chambre meublée , exposée

au soleil. Riio du Thâieau 10, " _ •*¦;
s'adresser le matin.

1 jolio chambre au. soleil pour
personnes rangées. Ecluse 10, 2°">.

Deux chambres dont uno ù doux
lits. Louis Favro 21, 3me . 

Ghambro non meublée. Château
n° 8, 2°". 

Petite chambre meublée , Boiuo 8,
3m* étage.

Chambre meublée à louer tout
do suite , Ecluse 48, 3mo, à droite.

A louer tout do suite chambre
meublée à monsieur rangé. Ruelle
Breton 6, 2rao étage.

Belle chambre meublée. — llô-
pital 15, 2m° étage. 

Chambre ot pension. — Scholl ,
Ecluse 41.

Ghambro meublée. Prix 12 fr.
Boine l* _ rez-de-chaussée. c.o

pour monsieur
jolie chambre, bonne-pension inté-
rieur confortable , conversation
française. Pourtalès 10, 1" à dr.

Jolie chambre meubléo in-
dépendante , faubourg de l'Hôp ital
13, au 2«° étage. c. o.

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

VACANCES
Jolie chambre meublée, avec pen-

sion. Vue sur le lac et les Alpes.
Electricité ; à louer pour un mois
ou six semaines. — Vieux-Chàtel
¦29 , M m« Christinat, pension, c.o.

Jolie chambre meublée, chauf-
fage central. Concert G, chez H.
Christinat. c.o

Jolie chambre et pension, dans
villa. Port-Roulant 20. c.o.

A louer une chambre meublée,
près du tram. — S'adresser à ' 'E.
L'Epée, chalet du Sordet , La Coudre.

Jolio chambre meublée. S'adres-
ser ruo du Seyon 30, au 2m« étage,
à gaucho, dès 8 heures du soir.

A louer mansarde meublée
12 francs par mois. Ecluse 43, Sme
étage , à droite. c. o.

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

Chambre-à louer. — Côlo 43, à
droite.

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

Jolie chambre pour jeune fille.
83 fr. Avenue du 1" Mars 20,
3-30 à droite. c. o.

A partir dn 15 septembre,
bello ebambre meublée. —
Beaux-Arts 17, 3°" à droite. c.o.

A louor chambre avec pension ,
Terreaux 7, 1er à gauche. c.o.
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LOCAL DIVERSES
A loner, pour le 24 dé-

cembre 1912, rue dés
Fansses-Brayes, des lo-
caux pouvant être utili-
sés comme entrepôts on
ateliers. S'adresser Etude
Pierre Wavre, avocat-

Magasin avec logoment de deux
pièces attenantes , Bellevaux 2, con-
viendrait pour tapissier , cordonnier,
mercerie. — S'adresser à Henri
Bonhôte. co

Bne de l'Hôpital. — A louer
un grand local en sous-soj,
éclairé, à l'usago d'atelier,
cave on entrepôt. —¦ Etude
Pli. I>nbicd, notaire. 

BELLES GAVES
à louer, au centre de la ville. Etude
Brauen , notaire , Hôp ital 7. 

Terres à louer
41 poses de prés irrigables et

champs situés à Boudovilliers , _
louer pour lo 23 avril 1013. — S'a-
dresser à M. Ernest Guyot , notaire ,
à Boudevilliers , ou à M. Ernest de
Montmollin , à Auvernier. c.o

A louer, au centre de
la ville, sur rue fréquen-
tée, grand magasin avec
arricre-mfigasiii , labora-
toire et grande enve. —
Etude Bonjour & Plaget,.
St-HonoB'é M.

A UOUSR
tout do 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 Étude
Berthoud & Jnnicr, rue du
Musée G. c.o.

Â louer à l'Ecluse, dès Noël , beau
local pour serrurier , ferblantier , ma-
réchal, avec iogsmsnt attenant , 3
belles chambres. Etude Brauen , na-

> ta ire.
mamms___ rôgjj»«g_ag_MB_am«jgwmâjjr
___-_ ____—__——___. ¦—.—. — ______—

,

Demandes à louer
; DAME SEULE

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

Une personfio seulo drfinand o à
leuer dan s maison d'ordre

petit logement
d'uno chambre et cuisino. S'adres-
ser Faubourg de l'Hôpital 43.

Ménago soigneux et solvable ,
avec uu enfant de 11 ans, cherche,
pour Saint-Jean 1913,

"liÔGBMKÎïT
do 2 ou 3 chambres dans .maison
d'ordro dans les environs cle la
poste. Demander l'adresse du n° 91
au bureau de la Feuille d'Avis. ;

OFFRES
Jeune fillo , 1(S ans, désirant ap-

prendre le français , demande place

bonne i'enjanîs
dans la Suisse romande. Entrée
1« octobre. Ecrire à A. B. 115 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

PLACES
.Ou.cherche pour lo 8. septembre,

une honnête .

Jeune fille
ayant, si possible, déjà du service,
pour s'occuper des travaux du mé-
nago . — S'adresser p&tlsserie-
bonlangorie JJako.b, Sains-
Biaise. H 3951 N

On cherche pour la cuisino, uno

JEUttC PH.US
honnêto et fidèle , pouvant fournir
| de bonnes références. Offres à Mme
! I_ . Béguin , Société do Consomma-
j tion, Travers. •

¦¦ «ii-Mimiiii M ___________

On cherche, pour les premiers
jours de septembre, une première

FEMME de CHAMBRE
sachant les deux langues, pour un
hôtel bien renommé. — S'adresser
chç? M"" veuvo Christinat, rue du
Concert G. ^^^__

Pour uno damo seulo , on demand e

UNE PERSONNE
sérieuse, honnête , sachant un peu
cuiro et faire tous los travaux d'uu
ménago soigné. — S'adresser le
matin au Home , rue Louis-Favrol .
"Fouir Ï_AUSANK___T

On cherche, pour tout lo ser-
vice d'un petit ménago soigné , une
jeune personne active , sachant
fairo uno cuisino simp le. Vio de
famille. — Adresser les offres h
U m° Briffod , avenue do Béthusy 36,
Lausanne. il 38ti0 L

On demande uno

Jeune fille
pour aider au ménage. S'adresser
Vieux-Chatel 17, 3mc étago , de 2 è
5 heur es. 

Une cuisinière
ost demandée dans une famillo de
4 personnes ; bon tra i tement  et
bons gages. Demander l'adresse di
n» 1. 19 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

Bon café-brasscric, à Lausanne ,
demande uno

Il pour servir
au café ct aider aux travaux du
ménage. Ecrire sous X 3831 L è
Haasenstein & Vogler , Lausanne.

OM BEUâNBE
une fillo , forto et robuste, pour
faire tous les travaux du ménage.
En *.réo 1": au 15 septembre. Adres-
ser les offres à Mrao Henri Thiébaud.
voiturier , Môtiers-Travers.

ON BEMAMBIS
une bonne d'enfants expérimentés
auprès de deux enfants ; l'un âgé
do 4' mois, l'autro de 2 ans H.  —
Pour do plus amp les rensei gne-
ments, s.adresser à M*" Ernst
Mans , hôtel Saint-Gotthard , Zurich.

On cherche

Jeune fille
de toute confiance pour fairo u_
petit ménage d'une personne et
servir dans magasin do chapelle-
rie , tabacs et cigares. S'adresseï
à -M. Jacques Duccini , à Fleurier,

est demandée comme bonne au-
près d'un enfant. Elle devrai!
savoir un peu la couture et le
service des. chambres. — OR'res
sous X. 3596 SJ X  h Haasen-
stein & Vogler, Liucernc.

On demande
personne

¦ sérieuse pour quel ques heures
tous les matins dans ménage soi-
gné. — S'adressor 28, Crôt 'façon-
ne., rez-de-chaussée.

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

EiPLQiS PIVEflS
On demande des
j eunes filles e. garçons

Rétribution immédiate. S'adresseï
à l'atelier Sandoz et Rawyler,
.Moulins 27.

Jeune fille cherche place

«tFa^siifetlIe
chez couturière capable , pour s<
perfectionner et où ello auraii
l'occasion d'apprendro le français
Hulda Ptiiss, Klarastrasse, Olten

; MON IMATIiÀLE DES ÂMES
! = DE LA JEÏÏHE FILLE =

Une jeuno lingère zuricoiso chor-
! cho uno placo d'ouvrière dans un
; atelier.
i Une jeuno fille qui a 'fréquenté
i l'Ecole do commerce do Uerno ,
, cherche une placo de caissière.
! Une jeune fillo , parlant l'alle-

mand ot l'anglais et qui a déjà
servi dans un magasin , cherche
un emploi do co genre.

S'adresser au bureau do travail,
. Coq-d'Inde.
i L'hô pital du Val-de-Travers , à

Couvet , demande couimo' DOMESTIQUE
. un- -jeuno homme robuste, intelli-
' g<mt et sérieux. Entrée immédiate.
' Upn salaire. — Adresser tout do
( Suite offres et références au prési-

dent du Comité. c.o.
On cherche, pour maison de

' santé privée , jeune homme bien
recommandé, jouissant d'uuo bonno
sauté, comme

; ' îflDrmler -Yalet k tkudnn
Entrée tout de suite. Gages 50 fr.
par mois. Adresser les offres écrites
avec copies des certificats et indi-
¦ cation d'âge è M. S. 118 au bureau

de la Feuille d'Avis.

Maître d'école
' secondaire (mathématiques et scien-
• ces naturelles) cherche engage-

ment dans iustitut ou dans une
famillo de la Suisse française daus
lo but de se perfectionner dans la
langue française. — Offres sous"

1 chiffr e A. Sch. 100, posto res-
1 tante , Saint-Gall. 
! Bon

COMMERÇANT- COMPT AELE
1 disposant de «gaelgnes capi-

taux, demande place d'employé
intéressé dans fabrique d'hor-
logerie ou aulro indu strie . Adres-
ser offres sous chiffres îi 15G9SC!

1 b. Haasenstein & Vogler,
' I_ia C/banx-de-Fonds.

Jeune homme
lè' ans, fils d' un restaurateur , de-
mande place dans famille française.

. Petit salaire désiré. — Offres ù.
M. Joseph Bœltch , Mulhouse , Dor-
naeherstrasse 107 (Alsace).

Jeune Allemand , robuste , deman-
• do emploi à la
! campagne
• pendant 2 ou 3 mois pour appren-

dre un peu le français. Entrée
' immédiate sur désir. Offres à Jos.

Ettlin-Rohrer , Kcrns, (Obwald).

Je cherche demoiselle instruite ,
catholique , comprenant l'allemand ,
pour ma jeuno lille do 12 ans qui
fréquente une écolo do jeunos

. filles. Offres à M«" von Ossowska,
'; Bains du Gurnigel (Berne).
* Pour - l'Allemagne , nous cher-
' chons tout do suito ou plus tard ,

gouvernantes , institutrices, bonnes,
i etc. — Ecrire h l'Agence scolaire,

Schulthei s & C'°, Francfort s/M..
On demande un bon

ioiesîip cliarreîier
• Place stable ot service régulier.

Demander l'adresso du n° 107 au
bureau de la'Feuillei d'Avis.

On demande

s un bon loiesîiqise
t sachant traire. Entrée tout cie suito.
. S'adresser à W. Kretzschmar , La
. Mairesse , Colombier. c.o.

Jeune jilk
cherche place comme ouvrière
chez une bonno couturière. Elle
aimerait en mémo temps se per-
fectionner dans la langue française
et préfère bons soins b for t -sa-
laire. — Ecrire sous F. Z. 100 ^au
bureau de la Feuillo d'Avis.

Jeune fillo possédant des con-
haissaucos commerciales , désire
so placer dans un burent

d'architecte ou d'entreprise
de bâtiment .

do la Suisse française ,, où elle au-
rait l'occasion de so perfectionner
dans !e français. Offres h M. Fritz
Freyj menuiserie-charpouterio, So-
leure.

Institutrice
diplômé , exp érimentée , connais-
sant bien tous les travaux artisti-
ques , donnerait  leçons dans pen-
sionnat. Placo au pair. S'adresser
sous chiffres 11 23152 C à Haasen-
stein & Yoglor , Neuchâtel.

Jo cherche un bon

muriet serrurier
Adolphe Merz , Serrières.

Voyageur
sérioux et actif , bien introduit ,
cherche uno placo comme voya-
geur pour la Suisse romande , pour
une bonno maison do denrées ali-
mentaires. — Ecrire à L. S. 98 au
'Sufeau de h Feutilo d'Avis.

Une personne instruite se char-
gerait

st9é€5rlinres
soit dans un bureau soit à domi-
cile. Demander l'adresse du n° 21
au bureau de la. Feuille d'Avis.

On cherche, pour le lor sep-
tembre , bon

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

On cherche, pour tout de suito
ou septembre, uno

Jeune fille
da toute confiance, bien reeom-
ï-àandee, pour aider à servir
dans un magasin. Chambre ot pen-
sion dans.la maison , petit salaire.
S'adresser pâtisgerie-bonlan-
gerie, JE. Meyer, St-Blaise.

On demande

JEUNE HOMME
do 18 à 20 ans , sachant traire. —
S'adresser à M. Hacine, restaurand
de Bregot s/ Bochefort.

On demande jeune

institutrice française
diplômée pour pensionnat. Adresser
offres sous chiffr e G 2b99(3 L à Haa-
senstein & Vogler , Lausanne.

Une fabri que .d'horlogerio offre
place sérieuse et d'avenir à un
bon ouvrier

DÉGOLLETEUR
capable de travailler seul sur la
visserie et les pièces d'ébauches.
Offres sous H 3900 W à Haa-
senstein & Vogler, Sfeucka-
tol. c.o.

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

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

Apprentissages
Un jeuno homme, libéré des

écoles , est demandé à l'Imprimerie
Nouvelle commo

apprenti relieur
Entrée tout do suite.

PERDUS

est offerte à la personne qui a pris
soin d'une petite caisse ainsi que
de sou contenu , oubliée dans le
train de Chambrelien à Neuchâtel ,
le dimanche 14 juillet , au dernier
train , et qui la rapportera au bu-
reau do la Feuille d'Avis. 118

Perdu lundi matin , do la ruo du
Môle à la rue du Bassin , uu petit

bracelet en or
façon chaînette. Le rapporter con-
tre récompense, rue du Môle i,
rez-de-chaussce.

AVIS DIVERS
Industriel , 20 ans , sans relations,

désire, en vuo do

IMItflâlg'e
faire la connaissance d'uno

demoiselle
ou jeune veuve , avec ou sans avoir ,
so . sontant apte h. surveiller un
atelier an cas do besoin. Ecrire
sous carte de poste restante n° 20,
ville. Ne répond qu 'aux lettres si-
gné.s. -Discrétion absolue.

M. Marc DURIG
de BOUéE:

reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à 12 h. V_ . 

PENSION
pour jeunes gens. Vie de famille.
Demander l'adresso du n° 20 au
bureau de la Feuille d'Avis.

1——— »

Ecole enfantine
frœbelienne

L'école de BI11 » taure Jean*
neret so rouvrira le 2 septembre,
rue de l'Hô pital n» 3, 1" étage , à
gauche, Jusqu 'à la rentréo , s'adres»
ser Parcs n"' 5'.: , ,.

. I mmm-w^M

mil POBT «=3*
CE SOIR à 8 h. Va

AU

nouveau programme

Drame indien

JéM it le ifaMi
Comique

Excursion au
Pays de Galies
Documentaire

EX SUPPIiÊMEKT :

Le TélÊpite È Fort
Une merveille de mise en scène
Famille d'instituteur allemande

prendrait en
pension

1 ou 2 jeunes gens , filles ou gar-
çons. G.ï à 70 fr. par mois. Nour-
ri ture abondante , vie de famillo
assurées et bonnes écoles daus le
village. M m« Amauu-Buri , Langen-
thal (Berne). 
~» ****** ** La reuilk d'Avis de A'eucbdrel, *

hors de ville ,
( _ fit. 5o par trimestre. , •
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llospiee de Ferreux
Les postes suivants sont _. repourvoir : .

1. Seconde repasseuse , entrée lo 1" septembre prochain.
2. Seconde cuisinière, entrée du i au 15 septembre prochain. ,
3. Une fille de cuisine, cn.réo lo & septembre.
4. Domestique de ferme, sachant traire, entrée tout de suite

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

senter sans preuves de moralité et de capacité. S'adresser à la Direc-
tion de l'Hospice do Porreux SUP Boudry. ~ .

i !¦ ii '^~ '*Mj__s______m______sBiM______a____* \ _r________»_w___________________ E_-______t

Classa primaires et eafiMnes
Rentrée et inscriptions

le lundi2 septembre

A.-E: MONNIER, masseur S22& t/clSf i
massage à CO__.TAI_L._L01>, BAS OE SACHET, vis-à-vis du
Buffet do la Garp, arrêt du tram. Les consultations aurontlicu cha-
que après-midi , de. 2 à 5 heures du soir.

Se rend à domicile tous les matins , de 9 heures à midi.
Pendant les réparations, rentrée des

Jfagasins et pëlîers ie X |èniraz
se fera par l'allée de la mênie maison,
fanbomi'g de l'Hôpital 11.

lies bureaux de la

Chambre d'assurance des bâtiments
sent

transférés rue du Pommier n" 1



Demandé Offe rt
Chcnges France IOO.OG M 100.10

à Italie 99.08 * 99 17«
* Londres 25.28 X 25 29 )i

Kcuchite l Allemagne.....: 123.53* 123 Gû** Vienne.. . . . .  ¦ 101.83 104.92*
" BOURSE DE GEKEVE. du 2G août 1912

Les chilTrcs seuls indi quent les prix /ails,
m —¦ prix moyen entro l'offre et Ja demande, —

& «-. demande. — c- = ofiie.
j tetion, 3K4i_réréC.F.F. -.-

flq -Kut.  Suisse 470.- d ] '{ 'f ,e"cv-i&- J?'~"
S.uUver. Baisse 77a - \J ^

e,
'ev: $*L* m'~

»K Comptoir d'esc. 953.50.. . 4 '/.Vaudo.s 1907. -.-
Un ion lin. gen GiUO . Japonlab.is.4« -.-

Gaz Siart-eillc. . C81.&0m Xj .Iv£en' à9Yi '* ~
Car de Nap les. 265-50 . CM «**»&« .\Zf -
I«um. Xiuiof, 340.-* ;

1.ra :̂ ...„ ?fv-n îŒrfco-Sute. élect. 530— |*M>- Btf™ Ëfc
Mines Bor priv. 8150.-m <f. f- 7Ya"d ; ?.. ^'̂ „,, » ord. 7450—m B.Rn. Fr-Sttt.4W 476.50m
Gafsa , parts . . 1370.- gq., h. Suède 4 /. 49o.-m
Sbansl charb. . -.- trJon.égyo, anc 331.-
(_l_oco!.I\-C.-K. 375.- .. » .-» $01g; VU~~
Caoutcli. S. Un. 154̂ - .¦ ' :-| / R

6£UM; 1.̂ ""Coioa.Hus.-Fra. 815.- -SHHle& # flf"Gaz .'-Nap. -92 o% 614.—mClîicationt \ QiiMt __u_ .. ;4« 502.50m
SX C.c 'cferféd. 907.50 r ïolisch.hol..l .» 503.—
i V. Ch.féd. 1912 502.50 Tab. portug. Mi —.—

Affaires plus animéecs. Bankverein 778 fet. f-f- l ).
Financière Wi , 41 f. (—4) '. Franco'trique ferme à
,?9, 31 fet. (-4-2). Gaz de Marseille 675 dem. Naples
!G5 cpt. (—1), jouissance id. 33 (+1). Les Mines
débutent fermes puis reculent ensuite légèrement :
llor ordin. 7500, 475, 450 (—50) , privil. 8200, 150,
125 (+25). Part Gafsa 4370 £ct. (—30), 4390 fpr.
Caoutchoucs 154 fet. (—4).

Argent fin cn grenaille cri Suisse, fr. 112.— le hil.

EG - RSE CE PARIS , 23 août 1912. Clôtura.
S% Français. . 92.55- f Suez . _ . . . . 0110.—
Brésilien k\i —.— Ch. Earagosse. 470.—
Exl.Espag. _ % 94.02 Ch. Nord-Esp : 488.—
liorgroisor 4% 92.40 Métropolitain. . 638.—
Italien & •/. 97.15 Kio-ÏInlo - . . 2042—
4 % Japon 1905. _ liftléo . .. ,, .  - —..—¦
Portugais 3V, ¦—.î* Chartered . . . 38.—
4M liasse 1901. —.— Do Beers . .- . - 553.—
4% Husse 1906. 100.20 East Itand. . . 74.—
Turc unifié _ ¦/, 92.35 Goldfiei ds ,. , 103.—
Hanq. de Paris. 1734.— Gcerz 22.50
Manque oltom. 693.— Kandmines. .- • . 169.—
GrÉditlyonnais.  1577.— Kobinson. . . . 102.—
Union parisien 1182.— Geduld. . . . .  30.—
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partie financière

Naissance
24. Christian-David-Victor , à Christian-David

Ryscr , agriculteur , et à B ertha-Maria née
Haussener.

Décès
24. Anna née Engler, veuve de Jean-Jacob

Knecht , ménagère , îtaucivàtcloise, née le
20 sep tembre 1S32.

25. Marie-Elisabeth, née Probst , épouso de
David-IIonri-Louis Mcister , ménagère , Ber-
noise , née le 23 décembre 1831.

25. Rose-Henriette, .  née Nagel , épouse de
Jules Bertrand , ménagère, Neuchâteloise née
Jo 2-1 jui l le t  1828.

25. Jules Muller , époux cle Anna-Barbara née
Tanner , menuisier , Neuchâtelois , né le 8 no-
vembre 13;Vi.

ÉTAT -CIVIL DE NEUCHATEL

POLITIQUE
ESPAGNE

Jï. Canalejas se montre fort préoccupé
Jes menées auxquelles se livrent certains
milieux de Catalogne, en vue de provoquer
ia révolution . Le gouverneur de Barcelone
ft signalé que des placards ont été affichés
dans différentes rues de la ville,

MAROC
Les neuf Français de Marahech qui s'é-

taient réfugiés chez El Glaoui ont été li-
vrés par lui au prétendant malgré les assu-
rances qu 'il avait données. Ce sont les
commandants Verlet-Hamis, le lieutenant
Haring, le consul de France Mai gret, le
vice-consul Monge et 5 autres Français.
'Le prétendant les fait garder par des sol-
dats contre uue attaque éventuelle de fa-
nati ques . Des pourparler vont être engagés
TJOtir obtenir leur mise on liberté.

JAPON
Certains journ aux d'Extrême-Orient as-

surent que le mikado n'est pas mort d'une
mort naturelle. Le mécontentement serait
grand dans le pays. Le parti de la guerre
voudrait faire abdiquer le nouveau mi-
kado et le remplacer par son frère.

-_____09»-.e~-_.^B____-- 

ETRANGER
¦' Acquittement imprévu. — TJn incident
caractéristi que vient de se passer au tri-
bunal correctionnel de Calmar. Un. ouvrier
prussien, nommé Frank, comparaissait
sous l'accusation de tentative de meurtre.
Un jour de décembre dernier , Frank était
entré daus un débit où se trouvaient quel-
ques jeunes gens alsaciens qui chantaient
ien leur dialecte, Comma Frank s'offus-

quait de ce qu'en Alsace on se permît de
Ue pas chanter en allemand, il y eut une
querelle, et le trouble-fête fut expulsé.
Frank retourna chez lui pour chercher un
poignard , et il revint se placer en embus-
cade près du débit. Jl assaillit le premier
qui sortit , un nommé Siegel, et lui porta
sept coups de son arme. Siegel resta deux
mois entre la vie et la mort , et il nJest pas
encore complètement rétabli. Devant le tri-
bunal , Frank implora les circonstances at-
ténuantes. Le ministère public requit six
semaines de prison. Le défenseur fit valoir
que l'affaire était la suite d'une querelle
entre indigènes et immigrés, et que 1» •con-
damnation de son client constituerait un
triomphe pour le nationalisme alsacien-
lorrain. Le tribunal a rendu un arrêt d'ac-
quittement.

L.a egafseyie en Perse

€ L a Perse au garrot s est 'le t i tre d u n
livre que vient de publier M. Morgan
Skuster. L'auteur est cet Américai n que le
gouvernement de Téhéran avait appelé à
mettre de l'ordre dans les fi nances, dont le
contrôle sévère gênait une des puissances
desquelles les intérêts sont censés prépon-
dérants au pays du shah , et qui fut , par
ordre de cette puissance, dépouillé de sa
charge et renvoj 'é hors de Perse.

Voici, entre autres souvenirs rapportés
par M_ .Morgan Shuster, un incident qui ee
produisit entre 'lui' et l'émir Azam, alors
ministre de la guerre :

L'émir est un personnage à qui sa répu-
tatiou,. solidement établie, assurerait un
nombre respeetaible d'annéeS de prison dans
n'importe quel établissement pénitencier.

Pendant un conseil des ministres'' auquel
j 'assistai :1e 19' juin 1910; 'l'émir annonça
que les troupes de la garnison de Téhéran
projetaient pour le lendemain un soulève-
ment général si on ne leur versait pas im-
médiatement 42*000 tornade pour solde et
nourriture. '" •*¦•

Je lu: 'demandai mon poliment ce qu il
avait fait d'une somime égale que je lui
avais versée dix jours auparavant pour le
paiement d'un mois de solde.

— Cet argent est distribué, expliqua
Sou ExeeMence. Les pauvres soldats affa-
més ont tout reçu.

— Mais ne reste-t-il rien de la somme ?
— Pas un BOU. La caisse de guerre est

vide.
Alors je sortis mon calepin de ma poclie

et j 'iniformai Son Excellence qu'elle avait
déposé chez un banquier indigène l'argent
que je lui avait remis à la date désignée
•et quelques autres sommes 'encore desti-
nées à des dépenses militaires, au total
83,000 tomans.

— Ces chiffres sont-ils exacts ? deman-
dai-ie.

Le gros ministre dressa avec dignité ses
240 livres pesant , posa la main sur son
cœur, regarda fièrement tour à tour ses dis-
tingués collègues et leur demanda s'il n'é-
tait pas attenté à son honneur. Comme une
ombre de doute semblait planer sur les dis-
tingués collègues, il se lança dans un long
discours dont la conclusion fut que si 83
mille tomans avaient été portés à son cré-
dit chez son banquier, il n'en savait, quant
à lui , pas le premier mot.

Cette explication parut convaincre le
conseil , qui demanda seulement qu 'on in-
troduisît le comptable du ministre de la
guerre. Cet homme fut mandé. L'émir s'a-
vança gravement au-devant de lui, échan-
gea quelques paroles, puis se tournan t vers
ses collègues, il déclara que j 'avais raison :
il venait seulement d'apprendre, et la nou-
velle l'avait profondément surpris, que
l'argent en question n'avait pas été distri-
bué à la troupe.

¦ ¦II I'HII' ¦ U_MH

suisse
Le recrutement étranger en Suisse. —

Nous avons annoncé, avec d'autres jour-
naux. <jue tout récemment une commission
italienne avait procédé, à Locarno, au re-
crutement de la classe d'âge 1892. Rensei-
gnements pris, ce fait n'est pas nouveau et
les Italiens ne sont pas les .seuls à procéder
à cette opération en Suisse. Chaque année,
au seul consulat de Genève, sept à huit
cents citoyens italiens passent la visite sa-
nitaire devant un médecin. Il en est de

même au consulat de France. Le butt de ces
visites sanitaires en Suisse est d'éviter
aux citoyens dos pays voisins les frais
d'un voyage.

ZURICH. —¦ On «e souvient que le
Grand Conseil avait renvoyé au Conseil
d'Etat , poux nouvel examen, le projet de
loi réglementant la circulation des cycles,
motocycles et automobiles. Le gouverne-
ment vient d'arrêter le texte du projet re-
visé, qui s'inspire du concordat intercauto-
nal récemment discuté dans divers parle-
ments cantonaux. L'autorisation de circu-
ler ne sera donnée qu 'à ceux qui se seront
assurés, contre les risques de la responsa-
bilité des accidents de leurs machines, à
concurrence de 20,000 fr. pour les automo-
biles et de 10,000 fr. pour les motocycles.

r.. _BËRNE. — Le; Conseil municipal de
Berne s'est déclaré d'accord avec une pro-
position de la municipalité relative à l'en-
voi de toutes les balayures au pénitencier
de AVitzwil. Elles seront transportées par
chemin de fer à la station de Champion.

VAUD. — Lo groupe radical-démocrati-
que du Grand Conseil a désigné comme
candidat au Conseil d'Etat, en remplace-
ment de M. Decoppet, M. Ernest Cbuard,
onr.so.i l lpv T_ __ 1. iaT.nl

La bîaacîîe église de NeMeville
¦>•: ¦ ¦ ' .: !

Vous avez annoncé, il y a quelques jours,
qu'une grande vente aurait lieu à Neuve-
ville dont la recette formera un fonds pour
la restauration dé cette jolie église, qui se
dresse, toute graciexise et toute blanche,
non loin des bords du lac, à l'entrée du
cimetière. — Cette vente aura lieu le
29 août dans l'après-midi, et nous voulons
espérer qu'un grand nombre de Neuchâte-
lois, amis de l'art, se rendront dans ld, jolie
cité, afin de contribuer à la conservation
de ce monument du passé. .-.•¦

La Blanche Eglise de Neuveville a toute
une histoire qui vaut d'être contée. En ef-
fet , sait-on que bien des siècles avant la
fondation dé Berne, de Bienne et de Neu-
ve-ville, il existait déjà une toute petite
chapelle, là où se trouve aujourd'hui la
jolie église ? La première mention qui en

_ >-.(+, -f ai ta «« trouve dans un document si-
gné du roi Lothaire II de Lorraine, date
du 16 mars 866. Ce document parle de la
chapelle de Saint-Ursunius près le Nuze-
rol. Le Nuzerol élai t  un petit village de
pêcheurs — était-ce mêm e un village ? —
situé .entre Neuveville et Landeroii . Lor«-
ique, eu 113'6, l'albbaye de B.llclay fut  fon-
dée, cette chapelle fut distraite de l'abbaye
de Moutier et incorporée à Bellelay. Cette
toute petite chapelle, dont le nom devint :
c Eclesia Alba î , prit une certaine impor-
tance lorsque, au commencement du qua-
torzième siècle, Neuveville fut  fondée.
Tout de suite, l'église fut trop petite et
fut agrandie. On ignore quand commencè-
rent les travaux de construction, par con-
tre , on sait que le 21 décembre 1345, l'é-
vêque de Bâle a consacré «l'Eclesia ALba»,
nouvellement reconstruite et agrandie. Ce
jour-là, levêque a béni le maître-autel
dans le chœur de l'église, puis deux autres
autels encore, l'un à droite de l'entrée du
chœur, où se trouve actuellement une ni-
che ; cet autel était voué à la vierge Ma-
rie. L'autre autel , dédié a saint Jylartin,
ù saint Nicolas ct à saint Ehrard, se trou-
vait à la gauche du chœur, à la place de
la chaire actuelle. Dans les chapelles laté-
rales se trouvaient aussi des autels, mais
ceux-ci avaient été élevés à une époque
postérieure. Dans la chapelle nord , qui
n'existe plus aujourd'hui , se trouvait un
autel dédié à saint Etienne et à saint
Christophe. Enfin, dans une chapelle ad-
jacente, on voyait l'autel du Saint-Esprit,
qui était desservi par un chapelain spé-
cial. De 1458 à 1519, ce service fut fait
par Guillaume Grimaître dont la pierre
tombale fut placée, plus tard, à l'endroit
'même où se trouvait l'autel. Grimaître
mourait en 1519 et quelque temps après,
l'auted du Saint-Esprit disparaissait. Brus-
quement, en effet, les choses changeaient
par l'apparition de Guillaume Farel. En
automne de 1529, le bouillant •réformateur
vint à Neuveville. L'accueil qu 'il y reçut
¦fut moins que chaleureux. Ne se tenant
pas pour battu, il revint une seconde fois,
nuelques mois plus tard , .et comme on

avait refusé de lui ouvrir les portes de
l'église, -il harangua le peuple sur la,-place
du port, près de l'église Sainte-Catherine,
qui est l'église française d'aujourd'hui.
Jean de Mett, curé de Neuveville, répondit,
éloquemment à Farel, aux applaudisse-
ments [frénétiques de la population. Pour-
tant, cette seconde réception si peu amica-
le ne découragea pas Farel. Le jour de Pâ-
ques de l'année 1530, il revient à Neuve-
ville et, sur la place du Marché, il témoi-
gne de sa foi. Ce ne fut pas en vain ; à son
départ, il laissa plusieurs adeptes, et . par-
mi eux le chapelain Jean Bosset. Cepen-
dant , la grande majorité des bourgeois et
surtout les anciennes familles préféraient
et restaient fidèles à l'Eglise romaine. Les
votations qui suivirent en furent la preu-
ve et ce n'est que lorsque le curé Jean
Bosset, poussé par les Bernois, fit du haut
de la chaire l'apologie de la Réforme, que
celle-ci obtint des adhérents nombreux, en-
tre autres Pierre Clerc et Jean de Mett ,
celui-là même qui , un an auparavant, com-
battait . ardemment Guillaume Farci. En
déceonibre 1530, la Réforme obtint 24 voix
de majorité et les autorités nommèrent le
curé dealers, Jean Bosset, comme premier
pasteuf à la Neuveville. Et c'est alors que
'la Blanche Eglise ouvrit ses portes aux
prédicateurs de la nouvelle doctrine. Mais
c'est alors aussi que, très malheureuse-
ment, on massacra la Blanche Eglise. On
détruisit les autels, on effaça les images
des saints, on recouvrit de peinture les
merveilleuses fresques. Cette époquo mou-
vementée est rappelée par une inscrip tion
•sur la chaire oui date de 1536.

\j_ -_ nouvelle période s ouvrait pour la
Blanche Eglise. Parmi les prédicateurs qui
y prêchèrent, il faut cit er Calvin. C'était
en 1536. Deux ans plus tard , lorsque le
pîtstoar Claude Clerc se retira , les Neuve-
villois -firent demander à Calvin s'il accep-
terai!.-la place de pasteu r, devenu e libre,
mais- Calvin refu&a. Et te. temps qui sui-
virent, furent calmes. Cependant, les docu-
meuts'd e  la dernière moitié du seizièm e
siècle et .du commencement du dix-septiè-
me siècle, contiennent des choses fort inté-
ressantes. Une ordonnance du 7- mai 1665
fixe les fonctions des deux pasteurs, tous
deux ' français. Et la semaine était réglée
comme, il suit : lundi : prière ; mardi :
prédication ; mercredi : ni prière ni prédi-
cation, car c'est jour du marché ; on se
rattrape le jeudi et le vendedi, par deux
prédications ; enfin , samedi : la .prière. Dix
ans plus tard, on supprime la prédication
du jeudi , « afin que les pasteurs ne se rac-
courcissent pas la vie pas surcroît de tra-
vail s !  Le dimanche, il y avait trois semâ-
tes religieux, mais je me hâte d'ajouter
que ces services consistaient uniquement
en chants et prières. D'après une ordbn-
nance.,de 1594, on sonnait pour le culte à
7 heures du matin, en été ; à 8 heures, en
hiver... Les règles à observer le dimanche
étaient strictes. Personne, ce jour-là, sans
la permission du maire, né pouvait sortir
des limites du pays ; on frappait d'amen-
des les délinquants. Le 6 juin. 1654, on
nomma même quatre inspecteurs qui de-
vaient contrôler ceux qui allaient à l'égli-
se et ceux qui restaient à la maison. Et
voici une anecdote amusante ; le jo iir du
Jeûne 1643, la femme de Jacques Bossaire,
qui avait manqué le culte, sans raison et
fait une grande fumée chez elle, fut con-
damnée à une amende de quinze batz.

En; 1637, l'église subit des réparations ;
il fallait, en particulier, refaire le toit. Le
charpentier Daniel Renard fut chargé des
travaux, et à leur achèvement, il reçut en
paiement 120 thalers, deux tonneaux de
vin et l'on donna un ducat de pourboire à
sa femme. En 1639, on paya au peintre
Weinhardt quatre pistoies et un tonneau
de vin pour la peinture de la galerie. C'é-
tait , je pense, trop payé, puisque ce pau-
vre Weinhardt dut, par-dessus le marché,
peindre un cadran solaire sur la façade !
Quant aux fresques, qui datent de l'épo-
que gothique, et qui, malgré les ans et
malgré les outrages, sont encore très belles
et de couleurs si riches, on ne sait pas qui
les exécuta. On sait seulement que l'abbé
Je Bellelay donna , pour ces fresque s, .200
thalers et une coupe en argent massif.

Au début du dix-huitieme siècle, eut
lieu le premier service régulier allemand,
à la Blanche Eglise. Le premier pasteur
allemand fut  Christophe Keller ; c'était
cn 1703. Ce premier pastorat allemand fut
de courte durée. Eu 1713, une ordonnance
aboli t ce culte allemand, étant donné le
peu cle fréquentation à ce culte. Mais par
égard aux besoins religieux des Alle-
mands, on chargea le second pasteur fran-
çais de faire une prédication allemande ou
pour le moins une prière tous les deux
mois.

Au commencement du dix-neuvième
siècle, la petite église se trouvait dans un
état navrant de délabrement. Il fut sérieu-
sement question de l'abattre, mais heureu-
sement ce ne fut pas le cas. On décida
d'employer l'argent qu'aurait coûté la dé-
molition pour la restauration de l*église.
L'architecte Reymond, de Neuchâtel, fit
les plans, respectant le style, ne touchant
pas au passé. Ses plans furent refusés. Et
alors, la façade nord de la Blanche Eglise
perdit ses chapelles et ses fenêtres gothi-
ques, et cela seul déjà était un massacre,
car ainsi la Blanche Eglise perdait son vé-
ritable cachet et l'on ne retrouvait plus le
style qui en faisait sa valeur. De plus, au
lieu de refaire un plaiond cintré tel qu'il
était , on fit un plafond niât.

En 1837, la seconde place de pasteur
français fut vacante. On transforma alors
cette place en celle de pasteur allemand, et
la Blanche Eglise fut consacrée au culte
allemand. Neuveville fit, énormément pour

cette eg-hse, et donna des subsides , large-
ment. Dans la suite, en . fit des travaux
encore plus ou moins heureux. Aujour-
d'hui même, l'église subit une restauration
complète. Sous l'habile direction d'un ar-
chitecte bernois, l'église, la jolie petite
église, redevient ce qu'elle fut jadis. Le
plafond droit va disparaître et la merveil-
leuse voûte gothique apparaîtra de nou-
veau. On découvre des fenêtres d'uu style
d'une pureté admirable. L'église reprend
sa forme, la forme que le style exige. Les
fresques vont revoir la lumière.

Mais, pour tout cela , il faut de l'argent.
Le bazar que l'on a organisé pour le jeudi
S9-août , servira , nous le répétons, à for-
mer un fonds de restauration. Neuveville
sera en fête. Les dames du comité de la
vente se sont surpassées , elles ont préparé
tout cela fort bien, et chacun trouvera la
table -abondamment garnie d'objets char-
mants, pratiques, utiles. Nous faisans ap-
pel à la générosité de nos voisins neuchâ-
telois ; nous ne doutons pas que. notre cri
sera entendu , coihpris et que, s'associant à
nous, rivalisant avec nous de générosité,
'les Neuchâtelois contribueront à la résur-
rection de la Blapche Eglise, joyau d'ar-
chitecture où sommeillaient des merveiUes
qui seront pour nous un pieux souvenir.
Aider à ce que la Blanche Eglise redevien-
ne oe qu'elle fut, ce sera accomplir un de-
voir pour l'amour du passé, pour la ri-
chesse de la patrie et pour la gloire de
"Dion ! M. C.

R î l l  OH DE3 L.ÀC3

Chiètres (corr.). — Hier, à 5.h. % le train
de la Directe, quittant Neuchâtel à 4 h. 'j _ ,
manœuvrait en gare de Chiètres.

Un des employ és de cette station, qui diri-
geait la manœuvre, glissa si malheureusement
sur le marchepied d'un vagon, qu'il perdit
l'équilibre et passa sous le vèhicu_e.

Il a été transporté tout de suite à l'hôpi-
tal de l'Ile, à Berne, ' où on a dû procéder im-
médiatement à l'amputation d'une jambe. U
porte encore des blessures graves à l'autre
jambe et à une main.

•Lo blessé e_ t un nommé Èramer, originaire
de Chiètres, âgé dé 30 ans, marié, et père de
deux enfan ts, en bas âge. .

Estavayer. — Le Conseil fédéral a alloué
au Conseil communal d'Estavayer pour les
travaux de conservation de la porte dite « du
Camus > et des tours dites « des Cormantans ¦>

et «de la Vigie» , une subvention de 50 »/0 du
devis, fixé à 10,000 francs, soit une subven-
tion de (3000 fr. au maximum.

Bieime. — Le Conseil municipal de
Bienne a pris connaissance dans sa der-
nière séance du détail des conditions aux-
quelles le Conseil fédéral a approuvé, le 2
août, le projet général des C. F. F. pour la
réconstruction de la gare de Bienne, consis-
tant en plan de situation et profil en long.
Il s'agit notamment de l'établissement
des passages sous voie et de leur entre-
tien, ainsi que do l'éclairage éventuelle-
ment nécessaire, du premier établissement
des voies (chemins) d'accès de la gare. Un
nouveau passage (de 6 m. d'ouverture) sera
établi sous la ligne du Jura moyennant
une subvention de 6000 fr. de la commune
de Bienne. La solution de la question si la
place de la gare sera maintenue au niveau
actuel ou non a dû être renvoyée jusqu'à
l'achèvement des études à ee sujet.

CHRONIQU E VITICOLE
Dernièrement votre correspondant de la

Béroche, parlant de l'invasion phylloxéri-
que très importante constatée cette année
à la Béroche, demandait de réduire autant
que possible la destruction en grand du
vi gnoble. Il appuyait sa demande sur l'o-
pinion d'un viticulteur émérite , M. Henri
Bourquin, qui affirmait que, par des fu-
mures copieuses et jud icieuses, on pouvait
prolonger encore la vie de ceps atteints.

Il est, dans ce domaine, de notoriété pu-
blique que, grâce aux fumures et aux en-
grais chimiques concentrés, qu'emploie M.
Charles Verdan, propriétaire-viticulteur à
Cortaillod , celui-ci maintient en état de
gros rapport des vignes fortement conta-
minées.

Ainsi que nous le verrons plus loin , ces
fumures ont une propriété à laquelle on
n'avait ajouté aucune importance et qui
nous permettra peut-être de détruire moins
rapidement le vignoble où le phylloxéra
fait son apparition.

«**
L'autre jour en gravissant Chaumont ,

sans peine, car nous étions en funiculaire,
un notaire de Neuchâtel, gros propriétaire
de vignes et très attaché à cette culture,
me faisait part d'un essai qu'il avait fait
il y a quelque dix ans.

Il avait fait arracher une vigne phyl-
•loxérée, l'avait laissée deux ans en jachère,
puis, "après une culture quelconque, l'avait
fait replanter en vigne, plants du pays. La
vigne a prospéré et elle est cn plein rap-
port.

Nous nous trouvons ainsi devant deux
alternatives qui, d'après les renseigne-
ments de personnes dignes de foi, doivent
conduire au même résultat.

Fumez copieusement, vous prolongerez
la vie de vos ceps et de vos vignes, dit l'un;
laissez reposer 'la terre, changez de culture
pendant deux à trois ans et vos terrains
seront à même de reprendre la vigne, dit
l'autre.

Si nous en croyons les expériences qni
ont été faites en Amérique et que publie la
< Revue de viticulture J SOUS le titre de :

r La fatigue de la terre », le,s deux mpdcjS
de procédés sont justes et conduisent aa
but, le premier plus rapidement que le se-
cond. - Jf

*«• ¦*_

Contrairement à ce que les agronomes
nous avaient enseigné que les effets des
engrais apportés au sol étaient proportion-
nels aux quantités plus ou moins grandes
d'azote, d'acide phosphorique, de potassa
ou de chaux qu'ils fournissent d'une ma*
nière plus Ou moins assimilables aux plan-
tes, les professeurs agricoles du t Bureau
officiel des sols »¦, à Washington, émettent
une théorie nouvelle.

Les engrais naturels, comme les engrais'
chimiques, ont comme action la destruc-
tion des poisons ou < toxines végétales »,
que les racines des végétaux sécrètent et
qui finissent par empêcher leur développe-
ment sur les mêmes sols.

Il est uu fait connu de chaque agricul-
teur, c'est qu'une plante cultivée plusieurs
fois de suite sur le même terrain finit par
donner de faibles rendements. Il suffit ,
d'alterner cette plante avec une ou deux '
autres cultures, pour la . voir redonner,
sans apport d'engrais, des récoltes ré- 1
munératrices. . :

Déjà recommandée par Virgile, celte al-
ternance des cultures démontre que la di-
minution de rendement d'une culture ré-
pétée ne provient pas forcément de l'ap-
pauvrissement du sol en azote, acide phos-
phorique, potasse, etc., puisqu'il suffit
d'alterner cette plante avec une autre pour
retrouver quelques années après , toutes
bonnes conditions de végétation réunies,
les rendements du début, à peu de choses
près.

De nombreux essais ont aussi démontré
qu'une plante ne peut pas produire indéfi-
niment de hauts rendements, lorsqu'elle
est cultivée plusieurs fois de suite, quand
bien même on apporterait chaque année cn
plus grande quantité tous les éléments en-
levés par la précédente récolte.

En présence de faits aussi indiscutables,
Milton Withney (célèbre professeur à Wa-
shington , qui , par ses méthodes d'analyses
extraordinairement précises, est arrivé à
affirmer, que les engrais n'agissent pas sur.
la .fertilisation des terres par les princi-
pes solubles qu'ils apportent) en a déduit
que la fertilité d'un sol ne dépend pas do
sa plus ou moins grande richesse en prin-
cipes utiles, que « l'infertilité > provient
plutôt de l'envahissement du sol par les
« toxines . végétales J qui constituent des
poisons pour les. plantes d'une même es-
pèce. Cette théorie nouvelle n'est que la
confirmation d'une découverte du célèbre
botaniste de Candolle, qui avait reconnu
que les plantes produisent des résidus par
leurs racines, qui sont comme de véritables
excréments, finissant par gêner le dévelop-
pement et la vie de ces plantes.

D'autres expériences entreprises plus
tard firent connaître d'une manière certai-
ne que certaines cultures sécrètent des poi-
sons nuisibles aux plantes de la même fa-
mille, mais non à. d'autres et expliquent
ainsi l'alternance si avantageuse des cul-
ture?. Mais personne alors n'aurait osé
affirmer que ces poisons existaient.

Aujourd'hui, grâce à de nombreuses ana-
lyses, contrôlées avec soin, on peut aff i r-
mer que ces toxines existent et qu 'elles
peuvent empoisonner le sol jusqu'à le ren-
dre infertile.

Des expériences répétées, dans des mi-
lieux différents, sur des cultures variées
apprirent que certains engrais organiques
tels que le fumier, le purin, ont la remar-
quable propriété de détruire ces toxines
végétales.

En résumé, pour Milton AVitlinoy et
pour les Américains, la terre n'est pas
épuisée en azote, acide phosphorique, po-
tasse et chaux, parce qu'elle aura produit
plusieurs mêmes récoltes successives, elle
est simplement fati guée, pour ne pas dire
malade, par les résidus des racines des vé-
gétaux qui s'accumulent dans le sol.

Détruisons ces résidus et nous ramène-
rons la fertilité dans nos sols.

Ceci explique maintenant les bienfaits
de la jachère (le procédé employé par le
notaire) avec ou sans façons culturales,
qui permet d'oxyder, de détruire ces toxi-
nes. '

Hâtons-nous cependant de dire que la'
jachère est condamnée , car , par les engrais
chimiques, on arrive au même résultat
sans perdre une ou deux années de récolte.

Dans différents pays, des chimistes dis-
tingués se livrent à des recherches sur ces
toxines du sol , leur but est d'arriver à
une solution aussi efficace et moins coû-
teuse que les engrais chimiques dans la
fertilisation de la terre et dans la lutte in-
cessante que nous lui livrons pour lui fai re
donner les richesses qu'elle contient. G.

On cherche dans une famille de
la Suisse allemande, pour le 18 sep-
tembre , une jeune fille comme

dcmi'peiisiennaire
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Prix do pension 30 fr. S'a-
dresser à Mario Daniotli , pension
hf" Christinat , Vieux-Chàtel 29.

Famille honnôto prendrait on
pension uno

fillette âe 3 ans */» à 4 ans
d'une famille honorable. Demander
l'adresso du u° 117 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

[ii I ii
td'ital iano contro frencese cerca
signore. — Scrivere à 11. B. 2'.'2 ,
poste restante Neuchâtel .
___¦________¦_—¦ _¦_-___¦___¦ __¦______¦________¦ ¦___¦ ____.!¦! ______

Convocations
Eglise flatiostàk"
_ ¥. le pastenr DuBois,

informe ses élèves qu'il
recommencera ses leçons
de religion dès I_UNI>I
PROCHAIN 2 septembre
à S heures.

w _____________
La paroisse est informée que ,

dès dimanche prochain 1er sep-
tembre, le cfttécliisia o et .le
culte do 11 heures, à la Cha-
pelle des Terreaux ,

auront lien île nouveau
AVIS MÉDICAUX

mèûetln-âentisle

d© rei^iis*

lr Oangnillet
-Séâecin-Dentiste

Yilla Survillo (Les Parcs 11)

île retour

J.-Ed. BOITEL
-Faubourg de l'Hôpital 6

Médecin - Dentiste
Consultations :

de 9 à 10 h. V» et de 2 à 6 h.

s&lbsei&t
pour service militaire
&E^rj r_œ^ZTàt^wrj
AVIS MORTUAIRE S
»^ 

Le bureau d'annonces de la
*/p  Teuille d 'JJvis de JVcuchdtel
. * rappelle que le texte pr in-
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 de l'enterrement. Cette
indication est alors ajoutée à la
dernière heure (8 h. */ + du matin).

_&ft&3flftft&Sft _frtiàSfi

'Au Val-de-Ruz. — Les délégués des
so-tts-seetions du Val-de-Ruz de l'associa-
tion patriotique radicale étaient réunis di-
'manc-be à Cernier, pour désigner un can-
didat an Grand Conseil, en remplacement
de M. Henri Calame, nommé conseiller
d'Etat. L'assemblée comptait 70 délégués.
M. Charles Vuithier, le nouveau rédacteur/
du « Neuchâtelois » , G été désigné par la
majorité comme candidat radical. (

Béroche (corr.)". — La foire de O orgie*
de ltrndi n'a en de foire que le nom ; on
comptait davantage de vagons à la gara
que de bétail sur le champ de foire ; le*
marchands Israélites faisaient aussi dé-

faut. »
L'abondance- des fourrages , Te mauvais

temps de ce jour -dà, sont certes des foc-

CANTON

THEATRE DE NEUCHÂTEL
\j itaer Opérette

Diensfefl. den 27- Aagustj
ûbeiiàs 8 1/4 Uhr

îflllffiessii
Opérette in 3 Akten von

ĵjs -- Léo Fàll ¦-

-- *V 
DBiinerstag, den 29. Âugust

abends 8 1/4 Uhr

i Walzertraum
Opérette in 3 Akten von

 ̂
Oskar Straus _==

Prix des places: Premières, 3 fr.;
Parterre , 2 fr. ; Gal .erio numérotée,
j fr. 2h; non numérotée, 1 fr.

l/ocation chez MM. Fœtisch frè-
res, Terreaux ., de 9 h. k midi et
ilomi ct do 2 à 6 heures.



leurs, desquels il faut tenir compte ; lua-rs,
comme nous l'avons déjà signalé maintes
fois dans ces colonnes, le principal fac-
teur, c'est que nos foires deviennent vieux
jeu ; elles périclitent d'année en année ;
'le seul remède à cet état de choses serait
idè créer une foire mensuelle de district ,
préconisée par la Société d' agriculture ; si-
non , nos foires passeront bientôt à l'histoi-
te ancienne. Qu'attends-on ? .,,

..¦"¦ . ' • ï

' Samedi soir, un grand bateau à moteur
rentrait  d'Estavayer avec quatre person-
nes, par un vent assez fort ; au milieu du
lac, voilà une panne ; impossible de remet-
Ire le moteur en marche ; la situation n 'é-
rtait pas gaie, d'autant plus 'qu 'un des pas-
sagers avait , grâce au fort roulis, -le mal
¦de mer.

Le 'bateau était bien muni  d'une paire de
rames, mais pas de porte-rames.

Comme la nuit était là , il n'y avait pas
ià hésiter ; on alluma des feux-de Bengale,
on sonna du cor pendant vingt minutes
pour appeler du secours comme le prévoit
le* règlement sur la navigation ; vain es-
poir ; le lac n'était que solitude et la pla-
ge était  déserte.

En désespoir de cause, on s'arcsbouta à
(une rame qu'on appuya au porte-lanterne ,
et après trois heures d'un travail de galé-
rien , on arriva en vue de Chez-le-Bart,
croyant être cn face môme du débarcadère ,
mais hélas, malgré le clair de lune , on
s'était trompé ; on était à cent mètres en
Inso du débarcadère ; si ce dernier avait
eu des feux rouges et verts , on serait arri-
vé 'directement au but.

Tous 'les débarcadères sont munis de ces
feux sauf Chez-le-Bart, Serrières ct Auver-
nier.

Si le vent , an lieu de se calmer, avait
feugmenté, que seraient devenus ces pau-
vres nautonniers, et on en est à se deman-
der à quoi servent les signaux d'alarme
avec des résultats aussi négatifs ! ;**" | 

¦
1 f r ,':' .V. X: **»

La commission phylloxériquo est très
occupée à brûler les parchets de vignes
at te ints  du terrible parasite.

Ces mesures draconiennes indigneu't nos
vignerons, qui voient cles ceps chargés de
grappes froidement détruits sous prétexte
d'enrayer le ma..

Cela nous rappelle Torquemada avec le
tribunal de l'Inquisition, qui brûlaient les
[hérétiques par fournées sous prétexte d'ex-
tirper l'hérésie et plus ils en brûlaient,
«plus la réforme progressait.

Un vi gneron nous disait l'autre jour :
t« On nous oblige à sulfater nos vignes
BOUS peine d'amende ; nous nous sommes
conformés à cet ordre, nous avons peiné
'toute l'année ; nos vignes sont pleines de
promesses, et voilà qu'à la porte de la
vendange, on vient nous brûler des coins
entiers* tandis qu'à Cortaillod et Boudry
.on attend au moins que la récolte soit
faite. > •"'"̂

Une pétition circule maintenant chez
nous pour demander à qui de droit de sur-
seoir à ce massacre jusqu'après la ven-
dange. , ;l. . -. D. D.

Buttes. — La manifestation organisée
par la population de Buttes à l'occasion du
S5me anniversaire du chœur mixte a très
ibien réussi, grâce an temps exceptionnel-
lement beau dont elle a été favorisée. La
place de fête, à la sortie du village, avait
été très bien aménagée pour la circonstan-
ce et le concert qui a été donné dans l'a-
près-midi par les diverses sociétés du Val-
de-Travers a été fort apprécié.

A 1 h. un beau cortège, précédé de la
(fanfare _ '«Espérance» de Fleurier, a tra-
versé les rues du village, .̂ . s

Les récoltes. — Pendant les jours enso-
leillés de samedi et de dimanche, nos agri-
culteurs ont pu faire la rentrée cle leurs
récoltes mieux que pendant tout le mois.
De nombreux chars de froment, d'avoine
et de regain ont été engranges.

Samedi , à Witzwil, on a chargé cin-
jq uanle chars de regain et dans tons les
villages agricoles les chars faisaient une
.vraie procession.

Mais voici de nouveau la pluie, cette
'éternelle pluie, qui vient remettre une
ombre sur le visage des agriculteurs, que
Je soleil de ces deux jours avait réusi à ré-
jouir.

Bevaix (Corr.). — Le tir annuel de la
Compagnie des Mousquetaires de Bevaix ,
primitivement fixé au mois de mai , aura lieu
dimanche 1 et lundi 2 septembre prochains.

; Le prolongement du tram N. C. B. — On
lious écrit : i ¦•' T ¦•»r» . ii i

Des deux projets d'arrivée du tram au
.village de Cortaillod , celui de la route du
Sachet paraît rencontrer le plus de sympa-
thie. Les habitants de Cortaillod en parti-
culier y tiennent énormément et ne feront
eans doute de nouveaux sacrifices qu'à
cette condition. Le parti opposé semble
-vouloir se rallier à ce tracé, de sorte que
3e projet de prolongement a fait un pas en
avant. ' - îS^SS*̂ .̂ ^!

D'autre part , on s'intéresse vivement en
ce moment à un nouveau projet de prolon-
gement Boudry-Bevaix. La ligne passerait
è Boudry par la Plaine, obliquerait à gau-
che du viaduc des C. E. F. et par une pente
ilouce arriverait à Belmont. De là elle irait
.idesservir Pon tare use, puis Perreux et, par
'lia Vy d'Elraz , at teindrai t  la gare de Be-
..vaix. i '¦ •¦_#¦. . .< ¦ • t
/ A Bevais-village qui , depuis quelques
flannées , s'est développé d'une façon remar-
quable — on sent de plus en plus la néces-
' tsité d'être mieux relié avec la capitale et
ion est prêt à faire des sacrifices dans ce
faut, ¦• *-. f"* -; *

Musreiens et chanteurs uu district de
Boudry. -- Les canicules qui, heureuse-
ment , vont finir, ont bien voulu accorder
un beau jour au village do Colombier pour
lui permettre de recevoir ses hôtes do quel-
qes heure., dans le décor idéal de verdure
qu 'offrent ses belles allées.

Plus de cinq cents part ic ipants  for-
maient , près de la gare des C. F. F., une
longue colonne où les uni formes se mê-
laient aux toilettes féminines, aux banniè-
res, etc. Le cortège défile entre deux haies
d'une foule qui , profitant du répit que la
pluie accordait , remplissait les rues du vil-
lage, décoré pour la circonstance.

Sept sociétés de musique, un chœur mix-
te et neuf chœurs d'hommes composaient
le cortège, qui, arrivé sur la place de fête,
entendit le pasteur André souhaiter en
excellents termes la bienvenue aux socié-
tés, puis on écouta le concert.

Les sociétés se présentèrent successive-
ment sur le podium ct y firent entendre
leurs productions variées , en général bien
choisies et souvent parfaitement préparées.
Plusieurs recueillirent de très vifs applau-
dissements et un public fort nombreux ne
cessa de porter intérêt au concert , qui dura
deux heures. , '.'- . ' . "

Pendant ce temps , l'animation était fort
grande à la cantine et , tandis que les dé-
gués des sociétés délibéraient , plusieurs
sociétés cle musique et cle chant agrémen-
taient de leurs productions les instants qui
suivirent le concert officiel. • ¦ •

Puis, le jour baissant rapidement , la
foule s'écoule et les sociétés, une à une,
reprennent le chemin de leurs foyers.

Peseux est dési gné pour la réunion cle
1913.

Cette journée , où les populations des
villages cle notre district peuvent prendre
contact; est excellente à bien des points de
vue, permettant do développer toujours da-
vantage la bonno harmonie entre localités
voisines.

Il est a souhaiter que toutes noâ" sociétés
se rattachent à cette belle association.

NEUCHATEL
Aux Fahys. —. Une querelle après boire

a dégénéré en rixe assez grave, entre lia-
lions, .dimanche soir, dans une maison par-
ticulière aux Fahys.

Les cris de détresse des enfanls avaient
fait s'amasser une foule considérable aux
environs. .¦• •r»,v~.v_i . p<-.̂ _ w- * . r^_»>tv*

La gendarmerie du poste de la gare,
qu 'on avait fait quérir , est intervenue pour
rétablir l'ordre et a procédé à deux arres-
tations dont l'une seulement a été mainte-
nue.

Béparts. —- Les étrangers nous quittent
en grand nombre, 15 à 20 jours plus tôt
que de coutume. Ils fuient devant l'inclé-
•inenee de la température. «*>

Le temps relativement beau d'hier et
d'avant-hier ne réussit qu 'à, en retenir un
petit; nombre. ¦ ¦•, * *- ¦¦ *•

Spécialement les convois à destination
de la France sont très chargés. On remar-
que que les touristes d'outre-Rhin nous
tiennent plus fidèle compagnie que ces an-
nées précédentes. Il faut en conclure qu'ils
attendent l'arrivée de leur empereur et le
suivront en nombre dans ses pérégrina-
tions, voulant être témoins des réceptions
qui lui seront faites dans ses différents
lieux de séjour. , .;¦-. .

Militaire. — C'est M .Paul Jacoltet —
et non M. P. Jaquet — qui a été nommé
grand-juge dans la lime division. » '"

Un beau succès. — Dimanche s'est cou-
rue à Nyon la traversée du Léman à la
nage, de Vernier à Nyon, soit 5 km 150.

Sur quinze partan ts, sept ont effectué
la course. Le premier arrivé est le cham-
pion suisse Demiéville, qui a mis 1 h. 34
pour atteindre la rive opposée.

Notre champion neuchâteloise, Mlle Mar-
the Robert, se classe deuxième en 1 h. 40,
soit six minutes seulement de plus que son
concurrent. Ce résultat est tout à l'hon-
neur de Mlle Robert, qui a remporté égale-
ment le quatrième prix à la course vites-
se de 200 m., arrivant cinq secondes après
le premier. Elle a reçu en plus un prix
d'honneur pour ses sauts cn arrière qui
ont émerveillé le jury et le public, qui lui
ont fait une ovation chaleureuse. . . ¦. "><.

Noces d'or. — M. et M"" Charles Schinz ,
entourés de leurs nombreux enfants et amis,
ont célébré hier leurs noces d'or.

Lettre vaudoise
Grève ot grévistes. — Courte session. —

Un emprunt cn perspective . — La
succession de M. Decoppet. %}v$^iV-'.- >,
Le chef-lieu vaudois s'est payé, la se-

maine dernière, le luxe d'une grève des
employés de tramways. Oh ! pas bien lon-
gue ; à peine môme avons-nous et» le
temps de nous en apercevoir. Et , du reste,
la situation n'avait rien de tragique ; ni
les pétarades ni les bombes n'ont fait leur
apparition et sans aucun danger on eût pu
rencontrer nos grévistes au coin d'un bois.
C'est que , 'même dans les situations les
plus extraordinaires, le Vaudois conserve
ce tempérament bon enfant et apathique,
qui , en des cas comme celui qui nous pré-
occupe, le préserve des emballements fâ-
cheux.

Commencée samedi matin, la manifesta-
tion de nos agents des trams prenait fin
vers deux lièures dû jour, grâce à l'initia-
tive et à l'intervention conciliatrice du

conseiller d'Etat Cossy, chef du départe-
ment de justice " et police; Quan t aux .mo-
tifs évoqués, ils sont d'ordre 'intérieur et
concernent le ménage dos intéressés : un
contremaître des ateliers des trams, gros-
sier el vexant envers ses subordonnés , a
été rappel é à de meilleurs procédés par
une lettre du comité de la société des em-
ployés ; les signataires de la lettre furent
mis à pied pendant trois jours par la di-
rection pour s'être immiscés clans une af-
faire ne concernant que la. direction el n'a-
voir pas observé les règles hiérarchiques
d'usage.

C'est pour protester contre celle puni-
tion que les emp loyés unanimes se mirent
en grève. Il nous est difficile de dire jus-
qu 'à quel point ils avaient raison ; ce qui
est certain , c'est que l'opinion publique
leur garde une sympathie maïquéc et
qu 'elle juge sévèrement certains procédés
de chefs de service ou d' ateliers. La direc-
tion a du reste mis 'beaucoup de ibemue vo-
lonté pour aplanir un différend dont la
source ne méritait guère un arrêt de nos
voitures. Tout est bien qui (fini t  bien.

sa*

Mardi commence une courte session du
Grand Conseil. Elle _ pour princi pal objet
la nomination du successeur do M. De-
coppet au Conseil d'Etat . C'est la gestion
de .1911 qui remplira le gros.des séances.
Les diverses commissions, soit des comp-
tes, d'économie publique, présentent des
rapports pleins d'actualité et se 'terminant
tous par le même refrain : il faut augmen-
ter les recettes fiscales par tous les
moyens. ¦ ¦. M"--

L'une des conclusions vise précisément
la défalcation des hypothèques, prévue par
notre loi dïrnpôt , appliquée modérem-
morit , cette mesure constitue un allége-
ment sensible aux charges des propriétai-
res endettés. Mais , dans les villes en par-
ticulier, la spéculation s'est emparée du
urolt dé défalcation et l'on voit d'immen-
ses immeubles locatifs, hj-pothéqués jus-
qu'aux tuiles et , par suite de défalcation ,
ne payer . aucun impôt tant cantonal que
communal, pendant que les heureux pro-
priétaires ou actionnaires réalisent un in-
térêt allant jusqu'au 20 pour cent. La
commission propose un remaniement̂  des
conditions de défalcations pour les immeu-
bles locatifs et de spéculation dans les vil-
les et le maintien du système actuel pour
les immeubles ruraux. - ¦¦¦'¦"¦ »s~**_ s* ¦

Entre temps, l'emprunt fantôme réappa-
raît sur la scène parlementaire. Adopté à
¦dix millions par les pouvoirs exécutif et
législatif , l'emprunt a été rejeté pair le
peuple vaudois le 10 décembre 1911. , Le
Conseil d'Eta t n'a jamais caché qu 'il te-
nait en ses cartons un second projet d'em-
prunt et qu'il le soumettrait au Grand
Conseil à bref délai. Le message accompa-
gnant le projet de loi vient d'être distribué
à MM. les députés. L'emprunt est élagué
de branches gourmandes et allégé d'envi-
ron 1,500,000 fr. ; il se présente rajeuni à
8,500,000 fr. et notre assemblée législative
semble vouloir lui faire bon accueil. Qp 'en
diront les citoyens ? C'est un secret diffi-
cile à pénétrer ; et quoique l'on invoque
des dépenses nécessaires, urgentes, indis-
pensables pour justifier le projet de décret
d'emprunt, nous ne sommes pas entière-
ment , rassurés sur le sort que lui réserve le
souverain. - ^ .
-'? ' . «t o '

Quant à la succession de M. Decoppet ,
elle paraît vouloir se résoudre assez facile-
ment. La difficulté gît précisément dans le
grand nombre de ministra'bles. Evidem-
ment que le remplacé étant un bon radical,
le remplaçant ne peut être pris en dehors
de la gauche. Le parti libéral — que repré-
sente M. Cossy, conseiller d'Etat — a bien,
de temps à autre, tenté de mettre en avant
l'une de ses étoiles, mais le parti gouverne-
mental a fait la sourde oreille.

Trois candidats, tous d'égale compéten-
ce, détiennent, à l'heure où j 'écris ees li-
gnes, les chances de recueillir le fauteuil
de M. Decoppet. M. Chuard , le grand ami
des agriculteurs et vignerons, est conseil-
ler national , professeur à l'école d'agricul-
ture ; les Broyards seraient 'heureux de
voir un des leurs au château où il suivrait
la tradition abandonnée depuis lé décès de
M. Rubattel-Chuard. M. Maillefer, syndic
de Lausanne et professeur à l'école nor-
male, est aussi l'un des magistrats que dé-
signe l'opinion publique comme futur con-
seiller d'Etat ; c'est une personnalité très
en vue, 'grand pontife de la loge E... et C...

Enfin, si 1 on pouvait vaincre la modes-
tie de M. Bonjour , rédacteur de <¦ La Re-
vue » et conseiller national, il n'est pas
douteux que c'est lui nui décrocherait la
timbale, car il est bien le plus sympathi-
que, soit auprès du peuple vaudois, soit
dans l'enceinte législative chargée de l'é-
lection. M. Félix Bonjour est un humble ;
c'est un travailleur, doué do grandes faci-
lités de travail et d'assimilation. Son choix
serait certainement heureux , il serait un
di gne successeur au département de l'ins-
tructioif publique de - MM. Decoppet , Ru-
chet et Ruclionnet dont il fut l'élève et le
disciple, . .*¦ .....

\
• RAMEAU.

POLJTIQUJB
La visite impériale

Le? nouvelles parvenues au Conseil fédéra!
par l'intermédiaire do la légation allemande
à Berne, au sujet do l'indisposition dont souf-
fre l'empereur Guillaume , laissent douter
qu 'il puisse faire la visite projetée en Suisse
au commencement de septembre.

Il a toulefois été communi qué au Conseil
fédéral quo Sa Majesté espérait très ferme-
ment pou voir donner suito à son projet .

Do son côté, M. Ferrer, président de la
Confédération , a dû s'aliter subitement, ven-
dredi , ensuite d' un accès de goutte.

Le Congres bulgare
On mande do Sofia qu 'à la séance de di-

manche après midi du congrès nommé en vuo
cles mesures à prendre pour la protection des
Bul gares en Turquie,» les délégués de la pro-
vince ont prononcé des discours.

Le congrès a adopté par acclamations une
résolution demandant au gouvernement d'or-
donner une mobilisation générale en raison
des procédés emp loyés contre les Bulgares en
Turquie et d'exiger des puissances qu 'elles
accordent l'autonomie à la Macédoine et au
vilayet d'Andrinop le avec un gouverneur gé-
néral chrétien nommé par le peup'.e ct recon-
nu par les puissances.

Au cas où ces revendications ne seraient
pas entendues, on demandera au gouverne-
ment  de déclarer lui-même l'indépendance de
ces provinces pour éviter dos conflits fâcheux.

Pendant la lecture de cette résolution , une
dépu '.ation des associations macédoniennes
s'est rendue au congrès, saluée avec enthou-
siasme. Une grande manifestation a eu lieu
ensuite dans les rues. La foule a acclamé cha-
leureusement l'ambassade d'Halle.

Les matelots russes
Trois cents matelots de la flotte de la mer

Noire , soupçonnés d'avoir des sympathies
pour les idées révolutionnaires , ont été éloi-
gnés de leurs bâtiments et transféras dans le
service cot er.

Syndicalistes arrêtés
Deux membres notoires de la C. G. T.,

Sarda, secrétaire de la fédération de l'alimen-
tation , ot Bidament, cheminot révoqué, secré-
taire de la fédération des transports par voies
ferrées, ont été arrêtés à Dreux à la suito cle
discours injurieux pour l'armée et la magis-
trature.

La mission de Sun-Yat-Sen
Sun-Yat-Sen a présidé, dès son arrivée à

Pékin, une réunion à laquelle ont pris part
les membres du Tung-Meng-Hui et les repré-
sentants des quatre autres organisations poli-
tiques. Ces différentes sociétés viennent de se
fondre et de former un groupe nouveau, qui
portera lo nom de Kuo-Ming-Tang (parti na-
tionaliste).

Le groupe récemment constitué comprend
les deux tiers cles membres du corps consul-
tatif et une proportion égale de parlemen-
taires. Le Kuo-Ming-Tang ee rassemblera
dans le courant de décembre, les nationalistes
ont déjà arrêtés leur programme, qui sera
par-dessus tout le programme d'un parti.

Les ministres de l'avenir se recruteront dans
leurs rangs. Par ce moyen , il sera possible un
jour de mettre fin à la dictature que le prési-
sident Yuan-Sbi-Kaï exerce depuis tantôt six
mois.

Sun-Yat-Sen n 'oublie pas non plus le pro-
blème économi que : dans dix ans, dit-il , la
Chine doit être couverte d'un réseau de che-
min de fer ; la création de lignes ferrées est
indispensable au développement de la répu-
blique.

KQUVELLSS DIVERSES

Sangliers dans nue ville. — Une bande
de sangliers sortant samedi du bois Che-
valier, entra dans Douzy (Ardennes), ren-
versant les passants. Poursuivis, ils se dis-
persèrent. L'un d'eux pénétra dans une
cave où la fille de la maison, épouvantée,
lui ouvrit la porte de la cour par laquelle
il s'enfuit : un autre, calculant mal son
élan , fu t  précipité d'une hauteur de quatre
mètres sous le pont du chemin de fer, où
il se tua net. •- --

Les grèves. — Les ouvriers de la mine
de zinc , plomb ct autres métaux similai-
res de Blcymard (Lozère) se sont mis en
grève. Ils demandent le renvoi du maître
mineur, dont ils ont à se plaindre. Les
grévistes font bonne garde autour dos puits
et des fours , empêchant les ouvriers de se
rendre au travail. Les fours se sont éteints.
Des forces de gendarmerie ont élé en-
voyées sur los lieux.

— On mande d Oviedo qu un escadron
du régiment de Talavera est arrivé à Lan-
greo. La société métallurgique dont les ou-
vriers ont proclamé récemment la grève gé-
nérale ayant définitivement décidé de ne
pas rouvrir ses ateliers, un millier de mé-
tallurgistes ont quitté le pays. On espère
pouvoir occuper les autres dans les mines.

La grève du bâtiment est terminée à
Salamanque , où les patrons se sont enga-
gés à n'employer que des ouvriers syndi-
qués. " ;

Les autorités ont saisi à Sabadel un ma-
nifeste protestant contre les tortures que
subissent , prétendent-ils, les condamnés
politiques de Figueras. ;.,:r .

A la montagne

Dans le Bauphiné. — Le lieutenant Mar-
t in , du 159me d'infanterie, son beau-frère
et un sergent du 159me partaient du col
d'Izoard pour faire l'ascension du pic de
Rochebrune (3321 mètres). La caravane at-
teignit le col des Portes vers 6 heures. Ce
passage était recouvert de glace. Subite-
ment le lieutenant Martin perdit pied et
glissa sur une longueur d'environ 300 mè-
tres. Quand son beau-frère arriva près de
lui , le malheureux officier respirait en-
core, mais il expira une heure plus tard ,
sans avoir repris connaissance. Il portait
une plaie affre use à la tête et avait une
quadruple fracture du bras* :- '"

Accident an Glœrniscli. — Samedi pas-
sé, M. Muschamp, directeur de l'institut de
Sla. fa , entreprit avec deux pensionnaires
et un jeune Anglais en visite pour quel-
ques semaines , Edward Holden , une course
au Glœrniscli. Le dimanche mati n , après
le refour à la h u t t e , Holden alla cueillir
des edelweiss. Tout d'abord , suivant les
avertissements de M. Muschamp, il resta
dans le voisinage immédiat de la hutte,
puis il s'éloigna. En cueillant , à un endroit
qni ne présentait aucun danger, un edel-
weiss qu 'on retrouva dans sa main , il doit
avoir glissé sur l'herbe humide ou avoir
été pris d'un élourdissement. Par deux fois
il tomba d'une hauteur de 10 mètres envi-
ron. Son cadavre a été retrouvé dans le voi-
sinage immédiat de la hut te , portant deux
graves blessures à la tête. Il a été trans-
porté à l'hôpital de Glaris. Holden était un
jeune homme de 17 ans , adroit et vigou-
reux.

Né on 1895, il é t a i t  originaire cle "VVal-
sall. Ses parents habitent  actuellement
l'Ecosse.
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Bulletin météorologique - AOUT
Observations faites à 7 h. 'A ,  1 h. % et 9 h. %
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Temp en degrés cenligr. s»  à V dominant ¦_

a — '_ a _ a
§ Moy- Mini- L'ail- s | "S Dir Force lzt=> enue mura mum S a -M S

2G 15.0 11.9 18.4 711.4 13.1 S.-0. fort couv. '

27. 7 h. 'A: Temg, : H..1. Vent : O. Qui : couvert.
Du 26. — Pluie intermittente à partir d»

9 h. </ , du matin , avec très fort vent d'O. par
moments et très fort joran dès 5 heures du
soir. '

Hauteur du baromètre réduite à O
suivant les données do l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710 ,5mm .

STATION DE CHAU MONT (ait. l l'28m.)

25| IG '.G | 11.0* | 17.3 |GG3.7| |S.-0 [faible |iuiïj.
Beau. Alpes eu partie visibles.

Temp. Barom. Vent Cie!

2G août (7 li. m.) 13.4 G59.G faible nuageux
wamrmm̂ ____m—m»m**-**-******~ " f .

Niveau du lac : 27 août (7 h. m.) : 430 m. 3.0 '
Température du lac : 27 août (7 h. m.) : 17*

Kulletiu mé.cor. des C.F.F. 27 août , 7 h. m.
• '«? ' ¦ _i" _,
1 i STATIONS _

¦_ TEMPS et VENT•_3'2 a ag E .
280 Bâle "2 Couvert. V1 d'O.
543 Berne 10 Quelq. nuag. »
587 Ooire 10 » Calme.

1513 Davos 3 » V1 d'B.
G32 Fribourg 10 v Couvert. •
394 Genève 13 » Calme.
475 Glaris U , » .. .

1109 Goschenen 8 » »
5ûG Interlaken H » •
995 La Chaux-de-Fonds 6 Pluie. V' d'O.
450 Lausanne 14 Couvert. » j
208 Locarno 15 Tr. b. tps. Calme.,
337 Lugano 15 » Bise. ¦
433 Lucerne 12 Couvert. V' d'O

^399 Montreux 15 » Calme.,
458 Neuchâtel 12 » V' d'O.j
582 Ragalz 10 » Calme.,
G05 Saint-Gall 12 » V d'O.

1873 Saint-Moritz 6 Tr.b.tps. Calma.;
407 Schaffhouse 10 Couvert. V' d'O.,
562 Thoune 12 » Cal '1?f**'
389 Vevey 15 » V< d O.J

1609 Zermatt 5 » Calme..
410 Zurich 12 » V cl O.

«af™rereŷ -gg_B_____-W__L_j___<___-_-. t_____^  ̂ "̂  _
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(Service speciaj de ia Veuille d'Avis de TJeuzkâlel)

L'ex-sultan

VERSAILLES, 27 . — Moulai Hafid ,
qui était  parti cle Vichy hier matin est ar-
rivé le soir à 9 heures en automobile, après
s'être égaré sur la roule d'Etampes. Il se
propose de visiter aujourd'hui la tour Eif-
fel et les Invalides.

Grand incendie

ÇONSTANTINOPLE, 27. — Un imendic
a éclaté à Stamboul.

D'après les rapports officiels, 23 maisons,
GO bouti ques et une mosquée ont été détruites,

La tempête

LE HAVRE, 27. — La tempête qui règne
depuis quelques jours a augmenté de violence

. hier soir à la maréç.
' - Une violente bourrasque de vent ouest et

sud-ouest s'est produite; la mer est absolu-
ment démontée.

Les navires ancrés au port ont dû doubler
leurs amarres ; on craint cle graves dégâts en
ville.

Bans les Balkans

CETTIGNÉ, 27. — Les représentants des
grandes puissances au nom de leurs gouver-
nements ont fait auprès du roi ct du gouver-

' nement une démarche amicale , leur recom-
mandant le maintien de la paix.

Le roi et le gouvernement ont répondu que
malgré les difficu'tés, ils tiendront compte du
désir des puissances.

ÇONSTANTINOPLE, 27. — Les valis de
Çonstantinople, Beyrouth, Damas, Alep et
Salonique, ont engagé la Porte à envoyer,
à Cetti gné, une nouvelle note demandant le
licenciement des troupes mobilisées.

La Por_e a demandé à Novibazar des info r-
mations sur les prétendus massacres de Ser-
bes à Sœnitza.

SALONIQUE, 27. — Les insurgés alba-
nais, après avoir dévalisé nn dépôt mili-
taire dans lequel ils ont trouvé 17,000 fu-
sils et des munitions, se sont concentrés
vers Mitrowitza et Ipeck , en attendant les
ordres cle leurs chefs. . : .
__!_g__^_________S_____t___E___HÙ___è___ ^^
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DERNI èRES DéPêCHES

Monsieur Jules Bertrand , Mesdemoiselles
Marie ot Emma Bertrand , Madame veuvo Louis
Nagol , Monsieur et Madame Hermann Nagol ,
pasteur à Neuchâtel , les familles Nagol , Silcher

' et Weegmann , en Wurtemberg, ainsi que les
familles Martenot , Colin , Capt , Dubois , au
Locle , ont la douleur d'informer leurs parents ,
amis et connaissances , cju 'il a plu à Dieu de
rappeler ;. lui leur chère épouse, mère, belle-
sœur, tante et parente ,

Mnt_ a_ îae Biossilïe BEBTBAW»
née fl- AGElL

le 25 août 191 ., à l'ùgc de 8i ans.
Je vous laisse ma paix.

Jean XIV , 27. '

L ' inhumation aura lieu le mardi 27 courant ,
à 3 heures.

Culte à 2 h. %.
Domicile mortuaire : Comba-Borel 17.

ON NE RE ÇOIT P,_.3

Cet avis tient lieu de lettro de fairo part.

Madame Veuve I .cinhardt ot ses enfants ,
Madame et Monsieur A. Gouy, à Paris , Mon-
sieur Charles Knecht , Monsieur ot Madame
Emile Knecht ct leur fille Marguerite , Madame
ct Monsieur Gott frie .d Hug ot leur fille Simone ,
à Neuchâtel , et les familles alliées ont la dou-
leur de faire part à leurs amis ot connaissan-
ces de la grande perto qu 'ils viennent d'é prou-
ver on la personne de leur bien aimée mère ,
grand'môro et parente

Madi-ine Anna Kuec-it
que Dieu a rappelée à Lui dans sa SO 1"" année
après uno courte maladie .

Neuchâtel , le 24 août 1912.
Jean XVII , 24.

L'ensevelissement aura lieu sans suite.
On ne reçoit pas

Le présent avis tient lieu do lettro de faire
part.

Monsieur Louis Moister , Monsieur et Madame
Louis Meister ot leurs enfants , Monsieur et
Madamo Edouard Probst et leurs enfants, ainsi
que les familles alliées , ont lo regret d'infor-
mer leurs amis et connaissances du décès de
leur chère épouse, mère, belle-mère , grand'
mère, sœur , tante et parente ,

Madame Marie MEïSTER-FROBST
survenu lo 25 août , à l'âge de 78 ans, après
une longue et pénible maladie.

Psaumes 53, 23.
L'onsovolissement aura lieu mardi 27 courant ,

à 1 houro.
Domicile mortuair e : Saars 2.
Le présent avis tient lieu do lettre de faire

part.
ON NE TouciiEn. . PAS

Madame Elise Kuhn ot ses enfants , ainsi quo
les familles Kuhn , Hcrt ct Mul le r , ont la dou-
leur de fair o fiai t â leurs parents , amis et
connaissances , do la perte cruello de leur cher
ot regretté époux , pore , frère , beau :frcro et
oncle ,

Monsieur Jean-Baptiste KÏJSIM
enlevé subitement  à leur affection à Lisbonne ,
lo 13 juillet 1912.

Neuchâtel , lo 2G août 1912.
Ps. XXII I , v. 4.

L'inhumation a eu lieu sans suite lundi
2G août.

flff5q »̂g_PiE-_HaTC-i«atra_aB^^

*AV18 TARDIFS*-' -
Tlléâîra-CillêîOa Place Nnma-Droz

tous les soirs à 8 heures 1/2
SPJECTACIiE FOUIS FAMILIiES

Madamo Anna Mull er , Monsieur et Madamo
Ernest Muller ct leur enfant , Mademoiselle
Julia Muller , Monsieur Georges Muller . Mon-
sieur Charles Muller et su fiancée , Mademoi-
selle Bortha Devaud , Monsieur ot Madame
Joseph Muller et famil lo , Madame veuve
Georges Muller  et famill e , b. Paris , Madamo
et Monsieur Passemard; à Paris, ont la
douleur do faire part à leurs parents , amis et
connaissances du décès do leur cher époux ,
pôro , frère et parent ,

Monsieur Jnies MUï.î.EIl
survenu dimanche m atin , îi l'ùgo de 58 ans ,
après une longue ct pénible maladie.

Que ta volonté soit faite 1
R EPOSE EN PAIX

L'enterrement auquel ils sont priés d' assis-
ter aura lieu mardi 27 courant , à 5 heures do
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Parcs i l .
On ne touchera pas

___w__m___m_ WL*BBHuni&œasÊmmmm
Messieurs les membres do la Société do..

jeuues libërtiuv. do Neuchâtel-Serrièrcs
sont informes du décès do

Monsieur Jealcs MUM/ER

père cle leurs collègues et amis MM. Georges
ct Charles Muller et priés d'assister à son
enterrement qui aura lieu mardi 27 courant ,
à 5 heures de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Parcs 41.

membre
<'!_ !-, « B i

i.*_>_̂ ««iagp__i-tt_i_-«-M___»:jB-«_^  ̂ —n».n——n—

Messieurs les membres do la Société «le
eeconri . mutuels «JL'Abeiïle» sont in for>
mes du décès de leur collègue et ami ,

Monsieur Jules MUMiER
et priés d' assister h son enterrement qui aura
lieu mardi 27 courant , à 5 heures de l'après-
midi.

Domicile mortuaire : Parcs 41.
\________________ m___mstmËMm! t̂w___s 3m

La maison veuve J. Iinchlé-Bouviei
et fils a le regret d'annoncer à sa clientôla
le décès de son fidèle employé ,

Monsieur .Tnles MUEILER
Ebéniste

Neuchâtel le 2G août 1912.

OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchûtel

Prévision dn temps
Du 27 août. — Encore variable , ondées par

zones , éclaircies.


