
ANNONCES, corps 8 .
Du Canton, la ligne o . î o ;  i " insertion mi-

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

Suisse ct étranger, la ligne 0.1 5; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.20 la ligne; min. no.

7{éc!ames, o.3o la ligne , min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0,40 ; min. a fr.

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

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

' ABONNEMENTS '
1 an 6 mois 3 mois

En ville, par porteuse 9.— 4-5o 2.3.5
, par la poste -o.—¦ 5.— 2.5o

Hors de ville ou par I»
poste dans toute la Suisse IO. — 5.— 2.5o

Etranger (Union postale) 26.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf, JV° /
Yenlc au numéro aux kiosques, gares , dif ôls , etc. i

i , gs. | COMMUNE

m(Q ^
!f§||| CorcBlles-Cormonârëclie

paiement De la contribution
phylloxérique

MM. les propr iétaires de vignes
sont informés que l'a contribution
phy lloxôriquo pour l'annéo cou-
rante , au taux de 0 fr. 25 Tare ,
est payj ible dès ce jour et jus-
qH 'ani 20 septembre an plus
tard, an bnrean communal.

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

tes paiement» peuveut se
faire à notre, compte de
chèsine. IV. 3S9.

Corfollo3-Coi; inondrècliQ, le 24
août 1.12. . . .

„ : J t̂ueil commanal.
, " 
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"Vente de feofs
Le Inmli, 3 septembre, le

Conseil communal vendra , par voie
d'enchères publiques , aux condi-
tions habituelles , les bois ci-après
désignés , exploités dans la GRAN-
DE FOUET :.

100 stères sapin
800 fagots
100 plantes et billons,

«le la dépouille.
Le rendez-vous est à 8 ls. 1/2

dii matiu, .i l'Hotel de Commune.
Gcncveys s/Coffrano , % août 1912.

H 713 N Conseil communal.

ENCHERES
' Enchères de mobilier

à Corinondrècfee

lie Jeudi S septembre
1013, «lès a heures après
midi, l'i&rïiiiinigti'atioiit «le
la faillite Ernest fcîlmi.ser-
Borel, à CorsHomli-ècIae,
procédera , aa domicile
du fai l l i , ù la vente aux
enchères deg objets mo-
biliers câ-après indiqués,
dépendant de . la Masse :

1 bibl iothè que vitrée , t machine
îi coudre , 1 tàblo à ouvrage , plu-
sieurs chaises* .placsts bois et pla-
cels 'jonc , 2 l ire -complots , plusieurs
tableaux divers , 1 table rallon ge ,
'1 bureau , I garde-robe , 1 petit buf-
fet do servico , 2 glaces , 1 lavabo ,
1 régulateur , plusieurs tables , 1
lot volumes divers , 1 peti t  ameu-
b lement sty le Louis XV , 1 piano
marque l l u n i  et Hubert , 1 peti t
bureau à écrire , 1 secrétaire , des-
centes do l i t  et peaux de chèvre.

1 mach ine  à écrire « Underwood » ,
^ bureau américain , i presse à
coiiier , pupitres, petits bureaux ,
casiers , chaises à vis , 2 presses à
copier.

Gerles , scilles , tuyaux , baignoi-
res, tondeuses à gazon , chaises de
jardin , 2 petits chars à pont et 2
brouettes , I lot bouteilles vides et
quant i té  d' autres objets.

G gobelets de tir et un broc , 1
fusil d' ordonnance pour amateur.

Faillite E. Glauser-Borel :
Les administrateurs :

Max Fallet, avt. Ed. Bourquin.

Office des Poursuites fle Boudry

toute te meubles e!
d'articles ie mercerie

ef murounlnerie .
Le jeudi 29 août 1912 , à 2 heures

après midi au domicile de Made-
moiselle M. Bert , à Pesoux , il sera
vendu par voie d'enchères publi-
ques les objets suivants :

•1 table rondo antique acajou ct
ehône , 1 table à rallonges noyer
antique, i grand fauteuil moderne
bois dur , 1 table à ouvrage antique
pieds de biche , i lavabo-commode ,
1 bureau-secrétaire , 2 chaises " et
un tabouret rembourrés , 1 coffre
ancien , 1 cassette mosaïque, 2
scul ptures , 1 tableau cadre doré ,
12 tableaux divers , 1 lot broderie ,
1 lot dc maroquinerie , 1 lot de
dentelles , 1 lot mercerie et bonne-
terie. . .. . . . . . .. . .

Cette véute qui aura lieu contre
argont comptant et en c'onforniilS
do la loi , sur la poursuite pour
dettes sera définitive*

Boudry, le 22 août " 1912.
Office des poursuite..

IMMEUBLES
Terrains à vendra»
On offre h vendre aux Fahys,

par lots ou en bloc , de beaux ter-
rains à bâtir. S'adresser à l'IŒtu-
tlo Henri Chédel , avocat et
notaire , rlic dn Seyon 9. c.o

Propriété â vendre
A vendro , aux Deurres sur Ser-

rières , petite propriété d'une su-
perficie de 330 m-, comprenant :
maison d'habitation avec 2 loge-
ments ct jardins avec arbres frui-
tiers. Belle si tuation en plein midi.
Prix, dc vente: 10,000 fr.
â discuter, affaire très avas»-
tngeuse. — S'adresser ponr
tous renseignements, Etude
Max Fallet, avocat et no-
taire, Peseux.
¦jj ĝgg ĝggpgggBigig^̂ m;

Â VETOE - -
A vendro

Mite chienne
race loup, âgéo de 5 mois , pelage
gris foncé. Bonnes conditions. —
S'adresser Hôtel do la gare , Uor-
celles (Neuchâtel) .occasion i

A vondre deux machines à cou-
dre , al lant au p ied , uno à 50 fr.,
l' autre à 70 fr. Ecluse 29 , 1er.

A veudre quel ques toises do

"bonnes écorces
do sapin. ¦— S'adrosser à Hermann
Niedcrhauser , Grand Chaumont .

Joli clioix de

wm- I SpiS 06
Smyrne 33

de toutes grandeurs

G. KONRAD
Temple-Neuf 15

A vendre

meubles en jon c
pour véranda , à l'état de neuf ,
prix réduits. S'adressor Gibraltar
119 10, 2m° étage.

A vendre un

camion neuf
essieux patents , force 25 q., chez
G. Baiuleret , Raffinerie.

A VENDR E
24 grandes caisses à bouteilles avec
couverts , 2 épure-bouteilles , 2 ma-
chines à rincer les bouteilles , à
l'état de neuf , 1 pompe à vin avec
tuyaux , 1 brande à vin ,.2 petits
ovales de 600 litres , 1 peti te cuve ,
1 seille à fromage ' on ' ciinent , 1 lot
grosses boites en laiton , pour va-
ses à vin et divers petits outils.
S'adresser à M m « veuve d'Auguste
Humbert , nc 53, Corcelles.

A remettre pour cause de dé-
cès, dans le Canton de Neuchâtel ,
an IiOclc, un

atelier di chairoierie
en pleine activité et ayant bonne
et nombreuse clientèle. — Ecrire
sous chiffres H 23147 C à Haa-
senstein & Vogler, JL_ a
Chanx-de-Fonds.

<S§ AI* e

à remettre , dans localité impor-
tante du canto n do Neuchâtel , bien
installée , avec . ou sans matériel
et agencement ' du laboratoire et
du magasin , qui pourraient être
vendus séparément. — Demander
l'adresse du n° 89 au bureau do la
Feuille d'Avis.

I Sontre la mauvaise 0
@d©urdeiafe©i@Sie.
„C-_Ioro<_o__l" an_aiit.it toutes les sub-
stances putréfiantes dans la bouche et
entre lea dents ot blanchit brillant les
dents de couleurs d.naturdcs , sans nuire
ù l'email. Il a une saveur délicieuse. En
tubo , suffisant pour 4 à G semaines , le
tube ù fr. 1.60. Tube à l' essai 80 cts. En vont»
dam toutes los Pharmacies, Droger., Parfumer.)

CrêmeàMan^r
Ï 

„<;ii!oroli donne au
SS WHS«® H 8 visage et aux mains en
fil |)VWIM peu dc temps unebcllo

B__mfflR-F_ ___________H^pr0gYgf efficace et
inoffensif pour rendre la peau belle et pour
effacer les rides, tâches jaunes et lentilles
etc. „C'Iiloro" véritable on tube _ fr. 1.60 ;
savon „chloro" s'y rapportant à fr.l.—. En
vonto dans toutes les Pharmac, droguer., Parfumer

Dé pôts • Pharm. Dr Louis Roultor ,
Pharm. A. Bourgeois ,
Pharm. Bauler ,
Pharm. des Sablons J. Bonhôte.

A VENDRE
magnifi que banque de magasin ,
chêne massif , longueur 2 m. 35,
largeur 85 cm., 12 tiroirs. Superbe
occasion. S'adresser Petit Hôtel ,
Chaumont .
-T 1 ¦ -Jh-T. - ¦ ¦IIIIMI I Ulllll INM Till'HIIIBI III i nmTi~n"i

IBM°—" "̂"""""leni. j___B5___B5553

Varices ouvertes
Eczémas, Dartres, Déman-
geaisons, Brûlures, Crevas-

ses, etc.
Vous qui souffrez , faites un der- •

nier essai avec le célèbre

. j muue  tu Pèlerin
qui soûl vous soulagera immédia-
tement ot vous guérira eu pôù de
temps.
Prix : la boîto. 50 et., le pot: 2 fr.

Dépôts à Neuch&tel : Pharma-
cio Dardel & Tripet , Pharmacie
Bauler. Boudry : Pharmacie Cha-
puis et directement au laboratoiro
de pharmacie V. Lacher-Perroud ,
44 , rue de Lyon , à Genève. H 4375 X

Névralgies
Inf luénza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévral gi quos

JKATHEY
Soulagement immédiat ct prompte

i ' guérison , la boîto 1 fr. 50 dans
toutes les pharmacies.

Dépôt à Neucliâtel
PHARMACIE ttONMEia

j ff ATOimÔB~3i
Tous les jours grands

arrivages de RAISINS
de table.
Provenance directe du THOR

Prix spéciaux pour
Hôtels, Pensions et Res-
t a nran ts. 

Grand et beau choix
- ŷ— ::-f
Càissëfc §1 raiâns *--
--- avec fruits assortis
Expéditions pour tous Pays

Téléphone 554
Se recommande, P. MûIltSl.

AU FAISAN DORÉ
j ruo du Seyon 10

A vendre , faute d' emploi et l; ÔJ '" _
avantageusement , .-,- j itj l

IIII Isegre £
de la contoria'nco de 'GOOO litres. —»
S'adresser à JL Marc Durig père,
Bôlo près Colombier.

Baume Saint-Jacques
de C. TRAUTMANN , pliarmacion , BALE

_& Marque déposée E.|H

f

l Hemôde souverain pour guérir
tout e p laie ancienne  ou nouvelle ,

_ ulcérations , brûlures ,  varices,
\ pieds ouverts , érupt ions , eczé-
| mas, dartres, hémorrhoïdos ,
; engelures. Prix 1.25 dans toutes
I les" pharmacies. Dép ôt général :
g lîtiile , Pharmacie "Saint.
j Jaçqncs. — Neuchâtel , Pharmacie
ï Bourgeois et toutes les autres; Bot/ ,

m* dry, Pharmacie Chapuis. (G'.I33 S)

mon vieux
point de vue est cl rcslo le fait
quo , pour obtenir  uno peau délicate
et soup le, im teint pur, frais et
jeune , ainsi  quo pour enlever lea
pellicules "si fâcheuses Ct nui»
siblcs, nul  produit no vurpasso par
ses qualités
Le Savon au Jaune d'œuf

à tac de vrai avi de poule. — Le pain 75 ct.
Bien recommandée par sa siipé»

riorité conire les peaux rudes ,
sèches et jaunes est JL» Crème
au ilanuc d'œuf.

En boîtc3 dc m étal  à ?.. cl., à
Neuchâtel , chez les pharmaciens:
A. Bourgeois , Dardel & Tripet , A.
Donner , F. Jordan , Dr L" Heutler.
Drog. méd. G. -O. Berlin , Landeron.
Paul Chapuis , pharmacien , Boudry.
D. A. Chable , pharm., Colombier.

DADA
de BERGIAI J Cie -:- ZURICH

la meilleure lotion capillaire,
arrête la chute des cheveux,
enlève les pcllicnles, fortifie les
nerfs dc la têto et leur fait  pous»
ser los cheveux, conserve ls
couleur naturelle. Dépôts :
Coiffeur Keller , Hôtel du Lac,
Neuchatel , E. Petitp ierre fils ,
co i ff e ur , Colombier. Uc.221

* »7
(La Feuille d 'Avis de JVeucbdiel, 1

hors de ville , î

t s fr. 5o par trimestre. J

_nm_) ft ®

&WM8
ïj 'uniqne pondre insec-

ticide détruisant irrémé-
diablement toutes les
sortes d'insectes comme
punaises, gerces, mon-
ciaes, scarabées, etc.

Seulement en flacons do 50 et.,
1 fr. et 1 fr. 50. Eu usage depuis
27 ans. En vente à Neuchâtel chez
les pharmaciens : Dardel & Tripet ,
F. Jordan , Dr L« Reutter , A. Bour-
geois. H 3528 Z

SOÛIÉTÉ M

cxccllenlc
que chacun fera bien d'essayer

POTAGES
aux asperges „KN0RR"

15 cent, le cubo do 3 rations
70 ct. lo bâton dc 5 cubos

Beanx cercles pour cuves
à raisins (tines)

en bois , proprement trava illés , sont
livrés par Uottlieb Fnhrer,
fabricant de cercles , _Langnan
(Emmenthal) .  Il 25875 L

Pâte Kadiox (Déposé)
attire et tue rats, souris , mulots ,
taupes et tous rongeurs. Destruc-
tion certaine immédiate et radicale.
En vente Pharmacie de l'Orangerie
L, Jteutter  suce. A. Wildhaber ,
faubourg de l'Hôpital. II IGt.68 X
n .i i ¦ n II T , i i ii ¦ri iïiiriiiïïii7ii______ T_i_r_r

p ^ Ẑ ^ĵ ^^*M *w^œmw*twr<rsr*Bin.utiuj i*.iiM niiM H-mi_ rti-_ . rTT _iifTrr;-nni^ ĵt-»aag

AVIS OFFICIELS 

COMMUNE DE Bl VALANGIN

Jeudi 29 août 1912, dès 1 h. 40 après midi , la commune de Valang in
vendra , par voio d'enchères publiques et aux conditions qui seront
lues , les bois ci-apros dési gnés :

582 plantes sapin cubant ensemble 42G m3.
280 billes '» » » 1S6 m3.

G billes hêtre » » 1,75 m3.
13 billes pin » » G,3G m3.
12 plantes » » 4,55 m'.

Tous ces bois sont d'un accès facile situés à proximité immédiate
do la route cantonale i'enin-Ncuchâtel.

La vente des plantes sapin se fera sur uno mise à prix résultant
d'une offre ferme do 23 fr. par m3.

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

DOBERMANN
chien 10 mois, beau type , vig ilant , mais point méchant ,

A VENDRE
S'adresser pour détail à chiffres O. H. 4517 Orell Fusli ,

publ ic i té, Berne. O H 4517

1 Pour cause de départ ¦- .' ; I

I des Magasins „ Ans Beux Passages" 1
BENOIT ULLMANN 1

| Sa!nî-)Coîi9ré S -tKI SW" IIUCHâflL -®a »" place j taa Sroz 1

Ij 

- Tous les articles on magasin, sofl : M

| C©iifeeti©ii^ P©ïHF dguiie^j en tons neutres - Co^tnnaes m
Jnpes - Jupons » Blondes * ".Peignoirs - - Tabliers

-Rideaux » [Descentes de lit « Tapis de table
i Tapis de lit - Couvertures peur lit, laine et coton

Telles cirées « Plume et duvets
Tissus au itiêtre en tons genres

î Ainsi que tons les articles de TmSU^lSAlJ soit : I

I

ÏJingperie ' confectionnée cle dames, messieurs et enfants
Toilerie » îLinge de maison' ponr le lit3 la table, m

la toilette, l9ofiice9 j etc, confectionné ou an mètre gj
.w seront vendus flès ce j our avec fle ES GROSSES DIFFEREES t M rm I

¦ ' • ¦ Tontes nos niaréliandises sont clo première 4uali';<5 . co eu .<jnoi notre maison, d'ancienne date,
a toujours étô renommée.

Les articles de confections et blouses, etc., sont à la dernière mode et do coupe parfaite. Eéas. g
sortiment complet des dernières nouveautés pour l'hiver, également arec forts rabais.

' Occasion- exceptionnelle de '1b n̂;;jËÎare_ hë'V.B
¦N. -B. — Vu ses prix très réduits, cette vente ne se fait qu 'au compta nt H

,a_ - — — _____________M i iBiiPf_jmiri.___B_____i ___¦_¦ n r ._n_r____r rnw_fniwn»TiwniT-| m -rr i i _________________ -nn _ ________¦ r_ ri rri i n____r r i n _______¦ rt __.T<- -f____ii*̂  K_WB_______B _i^K__________Bi____Hi_H___M mrjir r TITfTTMT ¦f— --rw .~-̂  - ¦¦_ r ¦ _̂ ^*-̂r—i—rw^—* -̂r^—-wr-—^—w—w—m-^^^m^^—^—~- .__ —- _______ . . ¦ un

I DEMANDEZ les ÉCHANTILLONS de nos NOUVEAUTÉS m
I E;N TISSUS DE SOIE, VELOURS ET LAINAGES |H( Bar SPœRRI-DéTAIL S. A. "«_¦¦ m
jST pour costumes d'automne et d'hiver |§|! Grands Magasins du Kappelerhof, ZI^ICH 

^̂ 
Hj^̂ gBj

Librairie-Papeterie

j Delactax I Hiestld, Si.
I Rus dc l'Hô pital 4

1 L'Evangile mis a l'épreuvo 3.50
s Connachie. Un artisan mis-

sionnaire au Zambèze :
W.-ï. Waddell . . . 2. —

Pilrois. Ombres de fem-
mes, nouvelle édition. 3.—

Tournier. J.-J. Rousseau
à Môtiers-Travers . . 1.50

|J Stown. Le flegme ot le
i . sang-froid enseignés

on 15 leçons 2.—
l Bourget , P. . Le tribun , î

chronique
^
de 1011 . . 3.50

. ' de '.W. ec'k. Laviolit térairo
on Suiss» française . 1.50

"ile"*VoFgàà: trèaû'• ¦d''àgvùvé-.'-::r;->
" (Nelson) . . . . . .  . 1.25

I

Poë. Histoires extraordi-
naires. (Nelsou). . . . 1.25

„Mon Pensionnat" , journal
in t ime , à remp lir d'à-

. près les.rubri ques spé-
ciales ; constituera penr
les' jeunes , filles en sé-
jour dans notre pays
un souvenir durable I

I '  
doleur  vie de pension; 1
joli volume relié. . . 2.— fj

M__8Bea__-8________a_Mw______a__a__t__ • •mf ^m
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E. BESSON & Cie

8, Place du Marché, 8

Téléphone 3.68

Grand choix de

Modèles courants et riches

ï_ Kc o _ __ l»ie 5 0/o an coiuptau

I FŒTISCH Frères S. A. ï
Terreaux 1 — rue de l'Hôpital 7 B

\ Le meilleur instrument de famille est sans contredit lei

! GRAMO LA I
Grcna choix ds discj uis -:- Audition gratuite gf

]_>esîï.aiii jeudi, 30 Tendrai , sur la Place du
Marché de Neucliâtel, un lot clo

h OO ©©MÉO le. 1/)8 bilo
13_W~ Rabais depuis 5 kilos **̂ S

5e recommande, E. ST0TEER, marchand de fromage,
COLOMBIER

M D. BESSON & CIE

1| w 8, Place du Marché, 8
dlifeggS_-______ _Sijb TÉLÉPHONE 3. 68 — TÉLÉPHONE 3.68

^^M. Bocauz à Conserves
^^^^^W 

contenance 
de 1/2 à 2 litres

m WÊ • ^c mo,

'̂c' simple ct praii qac, est lou-
^Ë^~~^T||̂  ̂ jours plus 

demandé 
comme stérilisateur

H -il H dc fRlITS v;t LÉ(iU>ŒS-
WÉt H ' Prix très avantageux

ISr ^tfi^B 
SERVICE RÉGULÎERàDOîV Î IC iLE

*̂asfe=3__KiiisPp  ̂ l_sconiptc 5 % an comptait t
_^_______________l^___ ___B-________B______________-___________a_______

__i 
_______________n____M____________________M______«-a-_-_-__-

A vendre ou a louer, près Lausanne aui abords d'une
grande garo

Café et Restaurant
(ponrant devenir Hôtel) gros chiffres d'affaires assuré. — Ecrire
sous chiffro A 86O-ISS I_ a Haasenstein & Vogler, Lnnsannc.

I 

ferrugineux , alimentaire , la m
meilleure et la plus saine ls
des boissons contre la II
soif ct pour remp lacer 15
les boissons excitant les WÊ
nerfs , telles quo lo café , WÈ,
thé de Chine , alcool , etc. 11

Dépuratif excellent , d' un M
effet merveilleux sur l'or- s||
ganisme ; d'une grande |||
efficacité contrôles mala- Wa
dies d' estomac, des nerfs , S
des reins , l ' insomnie , jfl
l'anémie , la chlorose , la _Q
consti pation , etc.

En boîtes de 75 cent. §§§
ct 1 fr. 50. à Neuchâtel , M
dans les pharmacies de y.{
MM A. Bourgeois , F.
Jordan et Dr Reutter. H* i

Librairie-Papeterie g

I ]ames t̂tinger |
1 K___ ïiCHA rr_E_ __ 1
i Excellents 1
| P0RTE-PLUIV1ES RÉSERVOIR I
I pouvant être portés dans |§ n 'importe quelle position sans |f couler (M OORES;WATEHMANN , |
1 KAWECO ).
I LECTURES ponr VACANCES

Albums pour photographies
SOUVENIRS DÊT NEUCHATEL

PAPIER PJQUE-N!QUE
§ PAPIER PARCHEMIN
1 POUR CONFITURES j



AVIS
7*»h aUmmuh af ëinui rfW

Daatmce dcit Un eeeompagnée i'um
tm-bre-potht pour k réponse: tau*
jgfl»ei wiw expédiée son eff nmcbèt.

JBtM iNiuJtxncn
mm

TeOk étkHB it tfcwhttd.
_B_______M______ ____________gBg

LOGEMENTS
j». ¦-¦' 

¦¦ — — - — ¦ * ¦

Saint-Biaise. — A louer un
joli logement, balcons, bello vue,
pour famille tranquille. Prix 500 fr:
S'adresser 3, rue Franco-
Suisse, gare du Haut. c.o

Pour cas imprévu , à remettre un
joSi logement

do 2 chambres. — S'adrosser ruo
Louis-Favre i'i, I" à gauche.

A louer 8 clianibreg, cui-
sine et petites dépendances,
1er étage. Conviendrait pour bu-
reaux. — S'adresser Etude Aug.
Roulet , Saînt-IIohore 7. c.o.

Pour cas imprévu
h remettre un joli logement coij -
forlable do 3 pièces, gaz, électri-
cité. 5, J.-J. Lallemand , rez-de-
chausséo, à droite. c.o.

H_illpfpp ' Appartements de 3 ct 4
JUaiUOlGl . pièces ot dépendances.

S'adresser Etudo G. Etter , no-
taire , ruo Purry 8.
Dnimn • Logements do !? ot de 3ldluù . chambres et dépendances.

Etudo G. Etter , notaire
pnh yn • Logements de 3 cham-
IQilJù . ]}res C); dépendances.

Etudo G. Etter , notaire.

Rue île la Côte : iohf ^S °X
pendances. Balcon. — Etudo G.
Etter , notaire.

iflx Carr3ls, Feseiix : (10Alro'i10
do

en/_
pièces et dépendances; gaz ot élec-
tricité. — S'adresser pour les visi-
tor, ii M. Emilo Bura , Vauseyon ,
ct pour traiter Etudo G. Etter ,
notaire , Neuchâtel.

Riieslii Seyon et ia Mean :
Appartements do G pièces ct grandes
dépendances. — Etudo G. Etter,
notaire

Faubourg flu CMteau n° 1: 10̂ sanr;
de G piccos ct grandes dépendan-
ces. — Etudo G. Etter , notaire.

Société immobilière
de Clos-Brochet

_M#M _̂Mi

A louer apparte-
ments de 7 à S piè-
ces et dépendances,
dans villas avec Jardin.
Confort moderne. Elec-
tricité, gaz, chauffage
central , eaa chande sur
l'évier et dans les cham-
bres de bains. Quartier
tranquille. Vue étendue.
—r S'adresser à TJEtnde
Alph. et André Wavr«,
notaires, Palais Bouge-
niont. Y_

PESEUX
A louer pour tout dc suito ou

époquo à convenir, uu petit loge-
ment do 2 pièces , cuisino et dé-
pendances, îîâl tr. par an. —•
S'adresser JEtnde A. Vuithier,
notaire, Peseux.

PESEUX
A louer pour tout do suite, ou

époque à convenir , un bel ap-
partemeut de 4 pièces, cui-
sino et dépendances. Jardin ;  belle
situation; confort moderne.
750 fr. par an.

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

PESEUX
A louer pour tout de suite , ou

époquo à convenir , dans mai-
son t ranqu i l l e, à. la ruo do
Ooreelles , uu beau peti t logement
de 3 pièces , cuisino ct toutes dé-
pendances ; jardin , belle vue.
35 fr. par mois.

S'adresser BJtnde A. Vui-
thier, notaire, Peseux.

A louer tout do suito apparte-
ment au 1er , do 4 pièces , avec
belle mansarde , bain , lessiverie ,
jardin et tout confort , daus villa
moderne. Bel-Air 12.

A louor , pour le 2-i septembro
villa moderne

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

Etude Henri Chédel
. avocat ct notaire

Ancienne ETUDE F.-L. COLOMB , ayo cat
9, Rue du Seyon 9

A LOUER
à Gibraltar :

bel appartement , 5 pièces, confort
moderne.

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

Pour cas imprévu pour tout do
suito ou le 24 septembre joli pre-
mier étage , 2 chambre s, cuisine
toutes dépendances et gaz , rue du
Château 7. S'adresser rue du Châ-
teau n° _ .

A louer, Quai Ph. Su.harcl, loge-
ment de 4 chambres et dépendan-
ces. Balcons. Entrée à convanir. —
Etudo Brauen , notaire , Hôpital 7.

Auvernier
A louer , dès lo 1er septembre

prochain , un appartement clo deux
pièces dans maison neuve. Eau ,
électricité, buanderie ct dépen-
dances. — S'adresser pour visiter
h M. Jean Gamba, à Auver-
nier , ct pour traiter à l'J__tnde
Jacottet, à Neuchatel.

On demande pour tout do suito

une bonne domestique
pour la tenue d'un ménage simple
de deux personnes. — Demander
l'adresse du n° 121 au bureau do
la Feuille d'Avis.

Madamo Ch. Itubli , Evole 40,
demande une

jeune cuisinière
pour commencement septembro.
Adressor offres : ponsion Sylva,
Montmollin.

On demande , pour les premiers
jours do septembre, une

Jeune fille
honnêto et active, pour aider aux
travaux du ménage. ;— S'adresser
Sablons 20 , rez-de-chausséo à
droite. c.o

On chercho

femme 3e chambre
bien recommandée pour pensionnat.
Offres sous chiffre U 13755 L à llaa-
senstein & Vogler , Lausanne.

Pour B©rue
deux filles , honnêtes et sérieuses ,
l' uno pour cuisino et ménage , bien
au courant, gages 30 fr.- par mois ,
l'autre jeune li l le pour garder los
enfants et commissions , gages 15 fr.
S'adressor Mln° S. Tanner , horticul-
teur , Borne , Ilorrengasso l'J. ,

On cherche
comme bonno d' enfants , jeune fillo
sérieuse , dc bonne samé , connais-
sant lo servico des chambres et
sachant repasser. — Adresser les
offres avec photographie à M™ » Hug-
Huber , Platanenhof , Zoug.

Ou chercho pour lo 8 septembre,
mno honnête

, * Jeune fille
ayant , si possible , déjà du service ,
pour s.occupor d_ s  travaux du mé-
nage. — S'adresser pûtissei'ïe-
bônlangerio Jakob, Saint-
ftiaise. II 3951 N

On cherche pour la cuisino , uue

JEUN S FIU»E
honnêto ct fidèle, pouvant fournir
de bonnes références. Offres à Mmo
L. Béguin , Société do Consomma-
tion. Travers. -

. jpov*- j fcÀBSAjraaa -
On cherche,, pour tout lo ser-

vice d'un petit ménage soigné , uue
jenne personne active , sachant
fairo uno cuisino simple. Vie de
famille. — Adresser los offres à
M m° Briffod , avenue de Béthusy 3G ,
Lausanne. II 3S60 L

On cherche
pour une bonne famille uno jeune ,
fille pour aider au ménage ; occa-
sion d'apprendre l'allemand. M01*
Brunner.  Splugcnslr. S, Zurich.

EMPLOIS DIVERS . " '
Jeune Allemande , 19 ans , do

bonne famille , cherche placo au-
près d'enfants comme

hnm sup érimm
S'adresser à Mme Mader , Uhrfedern-
fabrik , Augsbourg-Sechhausen (Ba-
vière).

On demande un bou

ouvrier ferblantier
chez Emilo Liechti , Neuchâtel.

PHOTOGRAVEUR
Un très bon retoucheur,à l'outil ,

connaissant aussi la gravure simili ,
trouverait bonno place dans un
atelier dc la Suisse française. —
Adresser les offres avec références
à l'appui par écrit à P, II. 130 au
bureau do la Feuillo d'Avis.

Un homino fort ot robuste , par-
lant allemand ot un pou français ,
bien au courant de la mani pulation
des pap iers ,

CïlKKCIÏE PUCE
pour commencement septembre ,
dans n 'importe quel commerce et
pour tous gcnre3 dc travaux. —
Demander i'adresso du n» 134 au
burt-au do la Feuille d'Avis.

COMMIS
do la Suisso allemande , connais-
sant bien les travaux de bureau
ot do magasin , ayant do bons cer-
tificats et références , cherche
place dans un bureau , ofi il au-
rait l'occasion de se perfect ionner
dans le frauçais. — Offres écrites
sous chiffre II. N. 128" au bureau
de la Fouille d'Avis.

jTçqnisiteur
Bureau d'assurances do la villo

cherche jeune  homme do 20-25
ans pour s'occuper d' acquisition
d'assurances de tout genro. Salaire
fixo et provisions. — Adresser les
offres écrites à A. C. 1ÎG au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

On chercho

pour travaux de maison et de jar-
din.  Offres sous chiffres T 137511.
à Haasenstein & Vogler , Lausanne.

Jeune homme , parlant et écri-
vant lo français et l'allemand dé-
siro tout de suite placo do

volontaire
pour sa perfectionner dans lq com-
merce. La préférence est donnée
h un Commerce do vins. /Deman-
der l'adresse du n° 122 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Je chercho personnes pour s'oc-
cuper do photograp hies (pour réduc-
tions). Connaissance do la branche
pas nécessaire , convient aussi pour
dames ct demoiselles. Gain quoti-
dien dc 10-15 fr. environ. Person-
nes parlant l'allemand seront pré-
férées. Ecrire à caao postale 13630,Berne.
"BONNE LAVEUSE
demande des journ ées. S'adresser
a M»» ' Sophie Pieri , ruelle du
Port 4 , 2,u o étago.

J

A loner, à .Bel-Air. lo-
gement moderne cle 5
chambres. Etude Bonjour
et Piaget, Saint-Honoré 2.

CHAMBRES
Pension pour demoiselles

avec ou sans chambre. Dîners . —
Mm0 L. Gugy, G , Place d'Armes.

A louer , à uno personno propre ,
une chambro simplement meublée.
Ecluso 42, 1".

Belle chambre meublée à louer.
Saint-Maurice 2, 3rao étage. ,

Chambre meublée
balcon , électricité. Bonne ponsion ,
Beauregard la, 3°">. c.o

Jolio chambre à louer. — Cas-
sard o I I , 1". 

Jolio chambro meublés avec
pension , pour monsieur rangé. —
Seyon 7, 2mo étage.

A louer chambre meubléo , ruo
des Epancheurs !., 3n"' étage.

pour monsieur
jolie chambre , bonne pension inté-
rieur - confortable , convursation
française. Pourtalès 10, lor à dr.

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

VACANCES
Jolie chambre meublée, avec pen-

sion. Vue sur lo lac et los Al pes.
Electricité ; à. louer pour un mois
ou six semaines. — Vieux-Chàtel
29, M rae Christinat , pensiou. c.o.

Jolio chambro meublée, chauf-
fage central. Concert 6, chez IL
Christinat. c.o

Jolie chambro et pension , dans
villa. Port-KoulanÇ 20. c.o.

Jolies chambres à louer pour
dames ou demoiselles. Jouissai.ee
du j ardin. Confort moderne. Bel-
le situation. Les Parcs 2 (la Boi-
ne), glainpied à droite. c. o.

8 jolies eliaissbrea
non meublées avec chauffage cen-
tral et électricité. 2™° étage dans
maison neuve , au centre do la ville.
S'ad resser rue du Seyon 5 a, W.

Belle chambre rue du Seyon. —
S'adresser ruo des Moulins 26,. 1er.

Bello chambro meubléo avec
pension soignée. Avenue;!«.Mars G,
•1er à droite. • '¦¦¦ ¦

Belle clamhre menhiée
à louer. — S'adresser Evole 8, au
3mo.

Chambre meubléo ix louer , ruo
Saiut-Mauricu 11, 3mo étage.

Pour monsieur raugé , jolie cham-
bro avec électricité, dos le 1er

septembre. Ruo du Château n° L
Jolio chambro bien meublée ,

rue Pourtalès n° 8, 2:n".
Chambres meublées. Ecluse 33,

2m ». S'y adresser entre 1 et 2 h.
A louer tout do suito , uno belle

chambre meublée pour Monsieur
ou Demoiselle rangé. A la même
adresse , pour le 1er septembre , uno
grande chambre meublée, indépen-
dante. — Soyon 9, 2m°.

Chambro â louor , au soleil , pour
dame , Parcs 89, 1er . c.o.

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

, , .  
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LOCAL DIVERSE S
A louer , dès main tenan t  ou pour

époque à convenir , au centre de
la ville , «n local oecnpé j us-
qu 'ici par ui;e société tl'é-
tis«liants et pouvant servir à
toute autro destination. — ___&:_ de
Pli. Idnbied , notaire.

A louer , dès maintenant ou pour
époque i\ convenir , au Faubourg
de l'Hôpital :

1. l>es loeazix spacieux
et bien BÎ tuéa  an centre de
la Tille, k l'usage do maga-
sins , labnB-aioi&'e, entre-
pôts, avec do graniies et bel-
les caves, pouvant  ètro ut i l i sés
pour tous genres do commerce
ou d'i__diistirîe. Réparations et
transformations seraic.i t fai-
tes au gré des amateurs.

2. Un appartement de six
pièces et dépendances , jouissant

• d'uno belle exposition au midi.
JOtnde JPli. JUabicd, no-

taire.

Demandes à louer
On cherche à louer ou acheter ,

. pour le printemps prochain , un

pelli cale
avec terrain. Demander l'adresse
du n° 127 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Samï-Anbm
Damo honorablo demando jolie

1 chambro meublée et petite part à
la cuisino. S'adresser par écrit à

i A. B. 131 au bureau do la Feuille
d'Avis.

On cherche , pour Jo i" se]>-
tenibro,

'éh&mhre
au soleil , et pension ii prix mo-
déré. Offres écrites sous IC X. 133
au bureau de la l-'euille d'Avis.

petit logement ou deux chambres
indépendantes , non meublées , près
do la gare ou aux Sablons. S'a-
dressor par écrit sous chiffro C 129
au bureau do la Feuillo d'Avis.

On désire ' louer-
pour le 2-i ju in  1913, nne villa
moderne do 8 à 10 chambres, ù
Neuchatel ou dans los environs , à
proximité d'une ligne de tramways.
Prière d'adresser les otTres, avec
renseignements utiles , casier pos-
tal 57o7, à Neuchâtel. c. o.

gjg OFFRES jjjjjg
Femme dç chambre

connaissant bien le métier ot sa-
chant coudre chercho place. En-
trée tout de suito. — Ecrire sous
J. G. 132 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Une personne
do confiance , sérieuse, cherche
placo dans un ménago do 2 per-
sonnes. A.dresser offres au bureau
du « Courrier du Val-do-Travers »,
à Fleurier.

ëfËÎIME FULSiB
bien recominaadéo, active , cherche,
placo auprès- d' enfants, comme
aide delà ménager», ou encore daus
un commerce, où ello aurait l'oc-
casion de so perfectionner dans ia
langue française. Adresser, offres
sous Ac. 3899 *¥. t\ Haasen-
stein & Vogler, ISerne.

ggr* Onisinière ""|!gg
d'un certain âge, cherche engage-
mont tout do suito daus petite "fa-
mille, pour cuire. Ecrire H 4.tf è Ji
h Haasenstein & Vogler,
Ville. ' .

Jeune Fïîlê
sortant des écoles, chercho place
dans bonne famillo do Neuchâtel ,
pour apprendre lo français. Salaire
désiré. Adresser offres à famille
Eicher , Breitfeldstr. 48, Beruo.

Une jeuno fillo do la Suisse
allemande , 23 ans , parlant un pou
lo français , sachant coudre ot re-
passer, cherche place commo

Femme ds eltâmàre
dans uno bonno famille pour lo
1er ou commencement do sep-
tembre. — Demander l'adre-so du
n° 125 au bureau do la Feuille
d'Avis.
- Jeune fille , 1G ans , désirant ap-

prendre lo français , demande placo
do

' bonne Vz nf ants
dans la Suisso romande. Entrée
1er octobre. Ecriro ii A. B. Iiii  au
bureau do la Feuillo d'Avis.

Uno jeune fille chercho place
commo

VOÎOHltaii'©
dans uno bonno famillo pour aider
au ménage. — S'adresser par écrit
h A. '/,. 124 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Jeune lille do bonno f ami l l e ,
désirant apprendre le français ,
demande place

anprès d'enfant.*
on comme aide dc la

maîtresse de. maison.
Vio de famillo désirée. Salaire
cîioso secondaire Offres sous chif-
fre II3793 M à Saaasenstciu &
Vogler, Montreux.

PLACES
On demando

une domestique
sachant faîro bonno cuisine , entrée
1er septembro. — S'adresser à M llc

Borel , Parcs 15, Surville.
M m" A. Hotz , ingénieur , Faubourg

du Château 11 , demande une

3enne fille
propro et active , sachant bien faire
la cuisino et les travaux d'un mé-
nago soigné."ON DEMANDE
jeune fille , sachant cuire , pour ai-
der au servico du ménage. Ecriro
II , Villa Gencvioro 2"", Vevey.

On demande , pour petit ménage
. soigné, aus environs dc la ville ,

, "" 
CUISINIÈRE

i sérieuse et bien recommandée ;
. entrée mi-septembre ou époquo à
i convenir. S'adresser à, M m" Belle-

uot-Couiou. Jiouruzprès Nouchâtol.

JCUNë P1US
bien recommandée, cherche place
dans laiterie de la ville pour le
1" septembre. Offres sous SI 4'73
li à Haasenstein &. Voglcr,
Nencbatcl.

Jeune fillo cherche place

«&'a.$$njettie
chez couturière capable , pour sC
perfectionner et oii elle aurait
l'occasion d'apprendre le. français.
Ilulda FlQss , Klarastrasso , Olten.

Maître d'école
secondaire (mathémati ques et scien-
ces naturelles) chercho engage-
ment daus institut ou daus uuo
famille do la Suisse française dans
lo. but do se perfectionner dans la
langue • française. — Offres sous
chi ffre A. Sch. 100, posto res-
tante , Saint-Gall.

Bon
COMMERÇANT- COMPTABLE
disposant de qn&lqnes capi-
taux, demande p lace «î'èmpîoyé
intéressé dans fabrique d'hor-
lôgerio ou autre industrie.  Âdrcs-
soLpfrn.ssoi]S chiffres 1115C9JS C
à ; Haasenstein & Voglcr,
îiàf tifianx-de-Fonds.

SJfôunè Allemand , robuste , demau-
dd^ emploi à la
; campagne

poiidanf . 2 ou 3 mois pour appren-
dre un- peu lo français. Entrée
immédiate sur désir. Offres à Jos.
Ettlin-Rohrcr , Kcrns, (Obw ald).

Je cherche demoiselle instruite ,
catholique , comprenant l' allemand
pour ma jeuno fille do 12 ans qui
fréquente une écolo do jeunes
filles. - Offros à M 1»8 von Ossowska,
Bains du Gurnigel (Berne).

On tlcuiaudo

un M hmî$\\w\m
sachant traire. Entrée tout de suite
S'adreéser à W. Kretzschmar, L.
Mairesso , Colombier. c.o.

On 'demande pour tout de suito

m SittîêsHpc
sachant soigner ct conduire les
chevaux. S'adresser à l'Hôtel de
la C'onronno , k Colombier.

apprentissages
fJn jeune hoin fh e, ' libéré des

écoles, est demandé à l'Imprimerie
Naturelle commo

. ; apprenti relieur
Entrée tout dû suite. A' la même
adresse , on demande un jeuno
commissionnaire.
___wagJgtt___Cg_t_B_IIM-lTSJ I _l_W\lJ « *̂'tfli^,»yiag»i

;.:r a VENDRE ^

Offert : 50 stères foyard quarte-
lago, 30 stères sap in quartelage,
27 stères rondins ot 27 stères
branches, rendus sur vagon gare
Travers. Prix raisonnable. S'adres-
ser; à Fritz Delachaux , propriétaire ,
a-.ix Lacherelles près Travers.

jemandes à acheter
On demando à acheter tout  de

suite , 8 h 10,000 bouteilles do

tociîel blanc 1911 sur lie
et 3 à 4000 bouteilles do

Neucl iâtel rouge 1911
le iloat de première qnalHé.

Vin s pris à domicile ot payables
comptant.

Offres écrites à A. B. Z. 135 au
bureau do la Feuille d'Avis."~ Vî«« ientiërT"

•Facht-to toujours h bon prix , les
vieux dentiers , cassés ou détério-
rés , ainsi que la vieille argentorio
et bijou terie.

Chez. M. Meyrat , Neubourg 5,
Neu cliâtel. ~~ 

ACHATS et VENTES
do meubles et objets usagés en
tous genres , mais en bou état. —
M ra « Droz , Monruz.

ON CHERCHE
à reprendra à Neuchâtel ou envi-
rons un

l>oïi ©onmierce
quelcouquo do moyenne importan-
ce. Faire offres détaillées par écrit
sous chiffres O. C. 83 au bureau
do la Feuillo d 'Avis.

Bateau-Salon NEUCHATEL

Jeudi 3» août 191»
: Si le temps est favorable ct avoo

un miu imum de 60 personnes

PROMENADE
à

Gléresse
et

i ALLER
! Dép. do Neuchâtel . . 1 h. 50 soir
j Passage à St-Blalso. 2 h. 10

« au Landeron 2 h. fiO
! s k Neuveville 3 h. 05
; » à Gléresse  3 h. 20
1 (funiculaire 3 h. 24)
! Arrivée à l'Ile. . . - 3 ll. 33

RETOUR
1 Départ de l'Ilo . . '5 h. 10 soir

Passage à Gléresse 5 h. 25
(funiculaire 5 h. 24)

| Passage à Neuveville 5 h. 48
} > au Landeron 5 h. 55
! » » à St-Blaise fi h. 40
; Arrivée à Neuchâtel 7 h. —

! PRIX DES PLACES
| sans distinction de classe

(aller et retour)
1 Do Neuchâtel ct Saint-
! Blaiso à Gléresse et à
! l'Ile Fr. 1.20
i Pour pensionnats . . .  » 1.—

Du Landerpn et Neuve-
ville à Gléfcsso :<ït l 'Ilo . . » . 9,G0

I^a Direction.
' : •Société tmterneîle

te Prêrnuunce
Les membres do la Section

de Keuch&tcl sont cordiale-
ment invités à assister, avec leurs
familles , à une

Réunion familière
des 48 sections de la Société fra-
ternelle de Prévoyance, qui aura
lieu à Pessnx, dimanche 8
septembre prochain.

Programme général : 1. 2 heures
après midi , réunion des sections
sur la place de la gare de Corcel-
les. _ 2. Cortège ot remise de la
bannière cantonal e à la section de
Peseux. —3. Discours du président
du Comité central . — 4. Produc-
tions do la société de gymnastique
et du chœur mixte do Peseux. —
5. Récréations et jeux divers (les
enfants no seront pas oubliés). —
C. Soirée familière.

Nos collègues ot amis de Peseux
se donnant  beaucoup de peine pour
quo cette j ournée laisse ii tous les
partici pants lo meilleur souvenir ,
nous comptons que les Prévoyants
de Neuchâtel seront nonibrc .ix à
Peseux le 8 septembro. La fête
aura lieu par n 'importo quel temps.
Les mesures sont prises pour que
chacun puisse s'abriter eu cas do
pluie.

II est recomm anda aux participants
cle porter hur éping le-insi gne.

Prière de s'inscrire le pîns  tôt
possible chez M. Sperlé- Monnnrd ,
président de section , bureau do la
Feuille d 'Avis.

IJC CoiBSEie.

SAGE-FEMME
do l''° classe

Mme J. f t OÊrN IAT
1, Fusterio 1, ' GESÈVB

Pensionnaires à toute époque

DISCRÉTION

TOUS liES SAMEDIS

naïure et champignons
5e recommande. Fanl l>ttJ€CIXI

Un jeune ouvrier rangé chercha

bonne pension
propre , dans petite famillo bour«
geoiso où on no parle que le fran-
çais. Ecrire à X. Y. 123 au bureau
de la Feuillo d'Avis. 

MIle J. RIE SER
44, Ecluse, 44

reprendra ses leçons do

after, Violon , Manôoliae et KM
à partir du

-1er septembre

1 Magasin de SOLDES el OCCASIONS I
|| SW OCCASION UNIQUE "̂ S 11

1 RENTHËE DES CLASSES I
TABLIERS pour enfants, depuis 45 cent. !§|

I HABILLEMENTS garçons, en drap, dep. fr. 8.25 
^

H GRAND CHOSX en |&
W& TABLIERS de ménage à 90 cent.
_5?*?&3t_ " ' ' '

;, il TABLIERS pour dames, façon Blouse, depuis fr. 2.45 || 1

I BLOCH & PÏTOECHY I
j j Hue Saint-Honoré NEUCHATEL Hue Saint-Honoré H
jfflp (Ancienne Pharmacie GUEBHARD) - ..

AVIS DIVERS 

insr FROMINADL^ i

i l "w^*Sff̂ ^ S™
I^̂ H ĵgv"" '̂ -^^-^^
| î§43J^UlSii JFESTÉ ' '. II . a
% Scus cette rubrique paraîtront sur demanda to 4il33 *nnona33 ||
|jj d'hotels ', restaurants, buts de coarsss , etc. Pour lés conditioii B ^S s'adresser directement à l 'administration da ia J_ .eailia gg
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IMMEUBLE A LOUER
On offre ft louer , pour 24 juin 1913, une maison entière, située

an centre de la ville, au carefour des rues du Seyon , de l'Hô-
pital ct dos Moulins , comprenant grand magasin aa rez-de-
chaussée ct 3 appartements de i chambres et dépendances. Les
appartements pourraient être loués séparément.

Cet iinmenble. admirablement placé an centre des
affaires, conviendrait pour an grand commerce.

S'adresser , pour tous renseignements, k MM. l'etitpiorre & Hotz ,
notaires et avocat, 8 ruo des Epancheurs.

Pressant !
Négociant eu vins do la Suisso allemande demande à acheter

immédiatement

1(1 M Woillot JÏMtMef Mme f ûf l
lU 9yUU (J y lliSillIS) su» ïAMW .:

et

lo tout do 1" choix. Payable comp tant. Marchandis e priso cn cave ,
dans los caisses do l'acheteur. Orfres écrites , par quant i té s  minimum do
500 bouteille s, sous chiffr e G. S. S. 136 au bureau do lu Feui l le  d'Avis.

MPAËIE DES MOUSQUETAIRES DE BEVAIX

Dimaiche 1" et lundi 2 septembre 1912

A LOUER
sur plans, dans l'immeuble rne de l'Orangerie n° 4
«gui va être reconstruit-:

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

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

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

Pour tous renseignements, s'adresser Etude Pla.
Dnbied, notaire, à Neuchâtel.

Ecole fle dessin professionnel el ne moûela ge

lundi 2 septembre, â S h. ia ssir, au Collège Des Terreau
JPoïsr les détails, voir les afiïclaes

MM. nos abonnés qui ont demandé Pcnvoi de leur
journal ti la campagne et qni désirent que le service de
distribution do la Feuille d 'Avis recommence à leur
domicile

sont invités i\ nous envoyer le changement d'adresse

la veille de leur retour
en indiquant l'ancienne et la nouvelle adresse.
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Cire à cacheter s
Fournitures do bureaux 1
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a Copies de lettres »j
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Echange pendant les vacances
Uu instituteur do l'Oberland ber-

nois cherche , pour sa fillo do _ G
ans , place pour 5 semaines dans
famillo d'instituteur do la Suisse
française , cn échange d'uno fille
ou garçon , qui pourrait apprendre
l'allemand. — S'adresser _. M.
Ilertschi, inst i tuteur , I__u<lci_
près Thoune. Références : Pasteur
Frey, do Wattevillo. II (i9..0 Y
VA M LLLiIS «OtJIHiKOISi:

demeurant  à proximité dos écoles ,
recevrait  encoro uno ou doux

.IEUNKS FILI_ES
on ponsion. Prix modéré. Ecrire
sous P. 101 au bureau de la Feuillo

j d'Avis.
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} JULES MARY

' OVIadelor considéra un instant ce papier ;
fil craignait, il prévoyait une nouvelle dou-
2eur pour sa fille ; un instant, il eut la
/pensée de déchirer , d'anéantir cette lettre.
ïl n'osa. Il ne s'en reconnaissait pas ,1c
droit. Marie , qu 'il alla" trouver et à qui il
expliqua la visite de JosiHet brisa le ca-
chet et ouvri t  en tremblant. Il y avait
quelques mots "à demi effacés par des lar-
œ ies :

j  « Marie , je suis sûr de votre pardon , par-
ce que je suis sûr que vous ne doutez pas
ide moi. Je pars. Jamais je ne reviendrai
dans ce pays. Je vous aimerai toute ma
ivie. Je n 'aimerai que vous et votre souve-
nir ne me quittera pas. »

' i Elle relut deu x fois ces lignes, plia la
¦lettre et la glissa daus son sein , et , comme
son père la regardait , anxieux, elle dit ,
avec une tristesse navrante, hochant la
tête et souriant d'un air égaré, comme si
la folie lui fû t  revenue :
j  — Le voi'là parti , voyez-vous, le voilà

,<parti pour toujours !

TROISIÈME PARTIE

PENDANT L'ANNÉE TERRIBLE

I

* Marie s'affaiblissait de jour en jour.
Son visage gardait maintenant cette
; Reproduction autorisée pour tous les journaux
j»yn»t un traita avec 1» Société des Gens de Lettres

pâleur . terne et étrange et qui ressem-
ble à de la cire vierge. Les veines qui cou-
raient sous la peau étaient affaisées, pres-
que vides. Leur trajet se dessinait à peine
par une nuance d'un violet pâle.

C'était sur tout aux paupières , sur la
muqueuse dès lèvres, ta l'orifice des nari-
nes et aux ailes du nez , que la pâleur était
le plus marquée.

Les conjonctives étaient d' une blancheur
extrême d'une légère teinte bleuâtre qui
donnait aux yeux une expression indéfi-
nissable cle langueur et de tristesse cernés ,
mornes , ils étaient abattus et sans aucune
vivacité. .

Madelor suivait avec anxiété les symp-
tômes de cet affaiblissement graduel. Il
faisait  appel , pour le combattre, à toute
sa science , à toute son expérience urnes à
l'ardent amour qu 'il avait pour son enfant.

L'œil du médecin attentif et clairvoyant,
observait une à une les phases de la mala-
die.

C'était un supplice, une torture morale
de chaque heure et de chaque minute.
Maintenant, sa vie résumait dans ces trois
mots :

Sauver son enfant !
Peu à peu, l'appétit de Marie, revenu

subitement après la crise, diminuait ; l'i-
dée seule des aliments lui inspirait souvent
du dégoût et des nausées. Ou parfois, avec
avidité, elle se jetait sur des substances
de goût acide ; des malaises, suivis de vo-
missoments, la prenaient.

D'autres phénomènes frappaient Made-
lor, qui souvent, sous le moindre prétexte,
auscultait Marie.

Il luttait pied à pied contre l'envahisse-
ment de ce mal terrible qu'on appelle la
consomption.

H remarquait que le cœur de Marie était
agité par des palpitat ions presque conti-

nues qui fat iguaient  extrêmement la jeune
fille. ' Tantôt les battements s'entendaient
à u ne certaine distance et produisaient un
son clair et éclatant. Tantôt ils étaient
sourds , profonds , accompagnés d' une ' forte
impulsion,

Dans les premiers temps, voulant à tout
prix la distraire , Madelor négligeait ses
malades pour se consacrer à sa fille uni-
quement. Il se promenait avec elle, la fai-
sait s'appuyer sur son bras , guet tant  ses
paroles, ses gestes, ses regards.

Il essayait de l'enlever à. ses rêveries, à
ses souvenirs, à sa douleur cuisante, de dé-
tourner son attention de l'amener à s'occu-
per des moindres choses qui l'entouraient.

Il fut  bientôt obligé d'interrompre ses
promenades. Après quelques pas, Marie
était forcée de s'arrêter , essoufflée ; sou-
vent une petite toux sèche, fati gante, se
joignait à cette oppression.

Siméonne, à la vue de Marie malade,
partageait la terreur cle Madelor. Elle cher-
chait , elle aussi, à distraire la jeune fille,
inventant toutes les surprises que sa ten-
dresse doublée de son remords pouvait lui
inspirer.

Marie restait triste et languissante. Elle
était en proie à une sorte de paresse de
corps et d'esprit qui la portait à éviter
toute espèce de mouvement ou de travail
intellectuel.

Sans cesse tourmentée d'idées et de
pressentiments sinistres, son sommeil était
rare ou troublé par des rêves pénibles.

Elle était devenue singulièrement ner-
veuse et impressionnable. A la moindre
Contrariété, à la moindre hésitation que
mettait son père à lui accorder ce qu'un de
ses désirs fantasques réclamait, elle était
prise de battements de cœur et se sentait
défaillir.

Elle éprouvait de3 tournoiements de

tête, des bourdonnements d'oreilles , et l'on
était  oblige de l'étendre , sur sou lit , sans
qu 'elle eût conscience de ce qui se passait
auprès d'elle'.

A la paume des mains, elle ressentait
une chaleur acre , mordicante ; la fièvre
redoublait chaque soir ; sou déclin était
marqué par des sueurs excessives.

Madelor , quand elle dormait , lui prenait
les mains , cherchant, au toucher , cette sen-
sation de mollesse et d' empâtement qui est
un des symptômes de la maladie.

Et dans ces moments où Marie ne le
voyait pas, il la contemplait longuement
avec, une douleur poignante.

Tous l'es soins qu 'il lui prodiguait étaient
inutiles.

Il avait des révoltes , comme des rages
sourdes , de se voir impuissant devant cette
faiblesse , deva nt cette déperdition de for-
ces, devant cette mort qui s'avançait pas à
pas.

Il ne pouvait regarder sans pleurer ces
tempes et ces joues creusées par ila souf-
france. Les lèvres étaient pâles, comime
amincies ; le menton, émacié, semblait al-
longé ; le nez s'effilait, les ailes se mou-
vaient avec une force, avec une rapidité
étrange pour donner passage à la respira-
tion plus laborieuse.

Le cou s'était amaigri et les saillies des
muselés formaient des reliefs apparents.

Quand id lui demandait : c Marie, com-
ment te trouves-tu ? > elle répondait avec
un sourire triste où passait, malgré elle,
l'immense découragement de son âme ;
x Je vais bien. >

Une petite toux nerveuse l'interrompait
Elle appuyait la main contre son cœur et
ajoutait :

— Ne vous inquiétez pas de moi, mon
père. Je vous assure que je suis tout à
fait bien et que je ne souffre pas.

Il n osait insister. Elle ne souffrait pas,
la pauvre enfant , mais minute par minute,
ses forces diminuaient. Elle s'éteindrait un
jour comme une lampe faute d'huile.

Il la surprenait quelquefois , dans les
jouniées -de grande chaleur , assise en plein
soleil, sur un banc de pierre adossé à la
maison , auprès , clu chemin.

Elle rêvait , l'âme errant au loiii j à la re-
cherche de cette figure aimée dont le sou-
venir lui emplissait le cœur , dont l' absen-
ce .empoisonnait sa vie et la faisait mou-
rir. . ' • . .•

Rose, qui ne la quit tai t  guère, restait
près d'elle, l'accompagnant, s'attachant à
ses ¦¦ pas.

Un jour , Madelor demanda à sa fille :
— Désires-tu quelque chose, Marie ?
Elle secoua la tête.
— Veux-tu que nous voyagions ?
— Non. Je veux rester ici.
Et elle dit très bas, se parlant à elle-

même, souriant :
— Je veux mou rir ici.
Une fois, comme il la surprenait pleu-

rant, croyant être seule, il lui prit les
mains, s'agenouilla devant elle et la re-
garda avec tristesse. Bien qu 'il fût là, elle
n'avait pas la force de retenir ses larmes
qui descendaient lentement le long dc ses
joues amaigries et tombaient une à une
sur les mains de Madelcrr.

— Pourquoi pleures-tu, Marie ?
Elle garda le silence.
— Est-ce qu'il y a au monde quelqu'un

qui puisse te consoler ?
— Non.
— C'est à Jérôme qne tu penses ?
Elle dit oui deux fois en inclinant la

tête ; les sanglots qui montaient à sa gor-
ge lui coupèrent la voix.

¦— S'il étai t là, tu guérirais ?
Elle eut un regard où brilla une ten-

dresse divine, éclair fugitif qui se noya
dans ses larmes.

— Où est-il , maintenant  ? dit-elle.
— Veux-tu que je m'en informe, veux-

tu que j'essaie de le savoi r ?
— Oui.
Et elle ajouta :
— Ce serait l'honneur, ce serait la vio

pour moi.
Madelo r alla trouver Josillet à la ferme

de la Cendrière. Le paysan était absent ,
ne devait revenir  que le soir. Madelor . at-
tend i fc.

Le soir , Josillet , de retour, ne put rie*
lui apprendre.

Comme le vieil lard ins is ta i t , le sup-
pliant, tout en larmes, de lui dire la véri-
té, lui racontant que Marie se mourait , que
Jérôme seul, son amour et ses tendresses
pourraient rendre la vie à son enfant , qu'il
y avait une cruauté horrible à lui cacher
la retraite du jeune homme, le fermier ré-
pondit gravement :

— Depuis plus de deux mois, je n'ai pas
reçu de nouvelles de mon maître , je le
jure devant Dieu.

Madelor le quitta , épouvante de eet abî-
me où il roulait, la tête plei ne de pensées
fo lles, sentant sa raison chanceler. Mario
le guettait.

— Eh bien ? demanda-t-elle.
Il mentit.
— Dans hui t  jours , Jérôme sera revenu,

dit-il avec un sourire navrant.
Quand Madelor raconta à Siméonne son

entrevue avec Josillet, la paysanne hocha
la tête.

— Josillet n'a pas dit la vérité, fit-elle.
Mais Josillet avait parlé avec trop de

franchise pour que le docteur put s'y mé-
prendre.

Tu te trompes, dit-il , cet homme
m'aurait tout avoué s'il avait su quel.
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NEUCHATEL ,'||

livrée à domicile sur demande Bt

Il - ' 
; TÉLÉPHONÉ 137 Jfâ

Tout objet cassé ou troué est réparé
très solidement, à l'épreuve du fou et de l'eau , avec

LA POUDRE DE DIAMANT
seul moyen existant pour la réparation durable de casseroles en
émail ou autres , chaudières à lessive , lessiveuses trouées , tout objet
en verre , rç'arbro, porcelaine , faïence , fer ct toute chose eu bois ,
ot</., etc. . .  '. .' v.. ' . . " .."'. : .:.,.'

En vente , à CÔ- cent, le paquet , chez MM. Bourgeois , droguerie-
pharmacie ; Dardel , droguerie , Seyou 4 ; Wildhàber , - pharmacien ,
faub. de l'Hô pital , ct Z immermann , droguerie , Epancheurs 3.

Dépositaire pour la Huisse : If .  Stihols., 7 , ruo des Bains, Genève.
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Kohler, Nestlé
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Linflt Spriragli, Suchard, Klaus, Tobler, ChMfita» SUlSSe. eî (1.11.8.S coloniales

Grison, A. & W. Linût, „ Mercure ", etc.

5 •/. (l'escompte eu timbre râlais. -:- Pins Se 80 succursales en Suisse. MafCiaiIÎÏBe f0UJ 0HTS fVaiclie.-
Succursale à MEU€IIATEI_.: Bue de la Treille 11 - Place Purry,- Téléphone 19#-

le foie , enlève l'excès de bile et tient l'intestin libre. Il guérie l'anémie
.ainsi que les maladies de l'ostomac , du foie et des intestins aux symp-
tômes suivants : faiblesse , manque d' app étit , aigreurs , crampes _ ct
maux d'estomac, assoupissement et essoufflement après les repas ,
ballonnement , pesanteur ,, hal.eine fétide , vomissement , engorgement
du foie , jaunisse , crise hépathi que , verti ges, constipation habituelle,
maux de tête , é' c. L'ALKOS est une poudre qui so prend facilement
dans de l'eau. — Prix du flacon : 3 fr. 50.

La cure complète de 4 flacons est envoyée franco contre rem-
boursement de 12 fr. par le dépôt général , la Pharmacie Cen-
trale, rne «a ïtlout-ISIanc !>, Genève.

Dépôts à Neuchâtel : Pharmacies Bourgeois et D"- Reutter.
» i . .  ——. -—" ¦ 
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xjge- -f"ï__s£v Citant! vous achèterez votra mobilië

^^^^^^^ .̂ Bachmann Frères, Travers
^Pg Attention. — Les mobiliers
g^sfei • complets sont installés .i domi-
^g||r ' ci'e et sans frais , par notro

' .: ..: ' ' .' 
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e^e5_ss*',|iJ|p> ÇrasïB*-""" plèle a droit au rembourse?

ÈGF ment cle son bi l le t  de chemin
kg de fer. — Knvoi gratis ot
ggt __y franco des catalogues. . •:

Legrand album de la 'maison est envoyé:iranco en communication
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DANS TOUS LES HOTELS, RESTAURAFfrS ET PHARMACIES

, , , ¦ ; , . , .  A REMETTRE .
«ï»__ s «me localité tirés îmlnstrîcïSe du Jura toes--
ïSOï S, issi ¦ - . - , - . '• - • " '

BON COMMERCE
de tissas, eànfëeti.on[s. éiiojHiîseî'Ie et î»oï_nete_'îe.
Clientèle assurée. CJIiïiift're d'affaires IM h 70,000 fr.
Hepi'lse 25 à 30,000 fr. Adresser offres par écrit
sous chiffre M. 6281 .ï. à Haasenstein & Vogler ,
Sfeiieliâtel.

i fabrique M Chapeài. - f M  jjyp
i Temple-Neuf (5 - NEUCHATEL - Templè-Neuf 15

I Pin de saison
f FOFtT RABAIS SUR LES CHAPEAUX GARNIS

Un lot chapeaux garçon
i ¦-¦¦ de 50 cent, a 1 fr. pièce, très avantageux
' ' T— .'._l_ll|'_____i l '-— M -~^ ___^___ ï_____ l m ^^^.'¦¦M^^^M^—^MMM—^^^M^^^^»^—*—  ̂ ~*

C/HE:MS3ES-';7y' ';^:j Téléphone 895
OUSSINS MORTUAIRES
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^©MI9 les' ©©ni8® inilitoIreiK
j e  recommande comme avantageux : Art.- 639.

Art. 494. —i Souliers dc marche , peau ciroo, • _d__ ?Sbjcn ferres , qualité garantie , n» 3 iO/ 18 Fr. 10.90 |ilÉPSi_§_l_si"̂Art. 499. — Souliers do marche , empeigne , ll_Plis_P___rqual i té  exira , n» 3 40/-17 Fr. 12.90 MÈÊÈ __»
^A.rt. 468. — Souliers de marche , doubles se- j m  ï WË
inelles , avec ou^sans clous , nos 40/ 18 Fr. 12.75 JÊÈ \Art. 827. — Souliers cle marche , -^tS^m fP*l̂ |§5empeigne l r° quai., ferraco de mon- _.„_i__^___^^?'"̂ ^^^flague, n«» 40/47 Fr. 13.90 
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légers , forme d'ordonnance , • u°» 39/48 Fr. 9.90
rAft- 1631. — Souliers do montagne , empeigne graine , pour grandes

courses de montagne , n»» 40/47 Fr. 17.75
. Grand choix dans tous les genres de chaussures , an prix de ' gros

Demandez , s. v. p. , le Grand Catalogue
J .  JKITÎITW, ïi\\m\i \. de diaiissiires , Nfenveville
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1 CONDITIONS AVANTAGEUSES I

Station Cessais vitieoks ô'̂ uvcrnîer
Les achats deL bois américains devant être faits prochaine-

ment , les viticulteurs et pépiniéristes sont invités à indiquer jusqu 'au
15 septembre au plus-tard '; à la Direction soussignée, lo nombre,
de métrés de chaque-variété qu 'ils désirent obtenir , au printemps
prochain , pour leurs pépinières.

Les renseignements reçus du Midi font prévoir une hausse sonsi»
ble des prix des bois des différentes variétés.

Auvernier , 21 août 1942.
II 3927 N Direction de la Station d'essais.
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DYSPEPSIES
GASTRALGIES, ENTÉRITES

Pour 1 Tr. 70, prix d'une boite d'Eupeptases du D' DUPEYROUX, ferments digestifs,
de très nombreuses personnes souffrant de l'estomac et do l'intestin depuis de longues
minées se sont guéries en quelques jours. Pour recevoir cette boite ft domicile, il suffit
d'envoyer 1 fr. 70 cn timbres ou mandat au Docteur DUPEYROUX, 5, Square de Mes-
sine, 5, Paris.

Représentations premier ordre en

Broderies et Lingerie confectionnée
Marchandise soignée -:- Prix de fabrique

Dépôt de BRODERIES ^^ft^u'frlm?

Importation directe en caisses d'origine

J.-f i. Vougù> ' ¦ CotMlM
H. BAILLOD

•4' Rue du Bassin, 4.

NEUCHATEL

Cuisinières
à combustible « GKUDE »

' SES».!!! __iliii____!__r

i I îjl

Propreté, cuisson parfaite
ECONOMIE

Certificats à disposition

(fuye-pritre
Saint-Honoré - Numa Droz

NOUVEAU CHOIX
de ¦-_

¦
- -

Un oifro a vendre toutcl e suite uuo

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

i . aires neufs
do la contenance de 6000 litres; à
vendre. — S'adresser à l'116tel _ dii
I'oisson , à Auvernier.

^r pianos ^u
A vendre d'occasion , en parfiii»

état , 1 piano noir  IJurger , Iiiontio ,
grand modèle , -ISO fr. ; i piano pa-
lissandro , G. Lut;, fils , Neuchatel ,
42»fr,; i piano palissandre k'œllil .er ,
Zurich , 350 fr. Fort escompte au
comptant. Garanties sérieuses. —
S'adresser au magasin A. Lut/, fils,
rue de la Place d'Armes 6.
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_ _____ MCII pHATMS
EMISSION BE 2,500,000 Fr.

€H^lIg*I^ÉI#M® 4L 1I _ % *& «® »MS
au pair et intérêts courus.

Coupures de 1000 fr. et do 500 fr., jouissance 15 juin 1912. Les
titres do 1000 fr. sont munis do coupons semestriels au 15 décembre
et au 15 juin de chaque année. Ceux de 500 fr. sont munis do cou-
pons annuels.

fĉ - î _^i.*_ i«

Nous recevons aussi des

dépôts sur livrets d'épargne
Intérêt 4 0/0 jusqu 'au maximum do 5000 fr. cette somme pouvant êtro
versée en une ou plusieurs fols.

N. -B. — Les obligations et livrets d'Epargne dn Cré-
dit Foncier Neuchâtelois sont admis par l'Etat de ïfeu-
châtel ponr le placement des deniers pnpillaires*

Nouchâtel , le 4 juin 1912.
LA DIRECTION.
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HALLE AUX TISSUS
NEUCHATEL:

Prof itez de te grande mise en vente après inventaire. Mar-
chandises soldées ù des p r ix  inconnus de

entrée libre -:-:- Vente uu cuuudunt
_l • ~ L̂~l
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Antérieur bernois

Les indigènes du Mittelland ne mettent
pas 'beaucoup d'empressement à montrer
leurs intérieurs aux étrangers. Toutefois,
•la haute protection du président de la com-
mune nous a permis d'en visiter un.

Nous cherchions à acheter de vieilles
chaises du pays. Le président nous condui-
sit chez une femme où il pensait ique nous
en trouverions.

Nous grimpons îa colline, nous som-
mes au chalet. Tout de boi s bruni , il a cet
air hospitalier et confortable du ohailet ber-
nois niché sous son grand toit.

Les abords témoignent de l'activité de la
propriétaire : râteaux , cordes, f aulx , bancs,
outils, tas de bois proprement alignés.

Qu'est-ce donc que ce bracelet 'de chif-
fons blancs sur le tronc de cet arbre ? À
notre grand étonnement, nous apprenons
que c'est la coutume du pays que d'enrou-
ler à un arbre chétif , pour le faire prospé-
rer , le linge 'qui a servi à laver un trépas-
sé ! Et ce linge, qui devient gris avec les
années, reste à son poste jusqu 'à putréfac-
tion !

Quelle coutume dégoûtante , malsaine !
Quelle superstition !

La façade sud disparaît sons la treille ;
sous deux treilles même ! Un des pieds cle
vigne, attenant au mur, s'élarg it , met un
rideau aux fenêtres du plain-pied et au
balcon du premier étage. L'autre, planté
à trois mètres en avant de la maison , ac-
croch e ses rameaux à un treillis en pente
¦qui monte jusque sous le toit et forme un
tunnel triangulaire soua lequel nous pas-
sons avant  d' a t te indre  la porte d'entrée.

La vieille est chez elle. La vue du prési-
dent et de sa fille l'épanouit.  Enchantée de
les recevoir , elle fait , par ricochet , bon ac-
cueil aux étrangers.

Cette petite ¦vieille , tout e maigre, toute
plate , toute sèche, les cheveux d'un jaune-
gris, un fichu sur la tête, parle, sans dou-
te, un patois difficile à comprendre. Mais
son. sourire vide est engageant. Entrons.

V oici un couloir dont l'extrémité s élar-
git en cuisine. A droite , la «hambre que la
vieille habite. Dégarnie au milieu , cette
pièce est bourrée de meubles vers les pa-
rois. Un grand lit , dans un coin , est si
haut , qu 'on a dû placer à côté un canapé
qui sert do marche-pied ! Une table, des
bancs et des chaises de bois. Deux grandes
armoires vernies et enfi n , une commode.
Une superbe commode «au ventre rebondi ,
étalant comme un parvenu , dc superbes
poi gnées de cuivre ouvragé.

— Oh ! oh ! « muefti » ! Voilà qui est
magnifique !

Mais quand on parle de le lui acheter...
— Le vendre ! ! ah non ! ah ! non ja-

mais ! mille fois non
Allé?, ! on nous l'a déjà demandé, notre

meuble — ah ! mais le père ne voulait pas
le vendre ! ah non ! ni moi non plus !

-— Et des vieilles chaises, en avez-vous
encore î

•— Non — plus pas une.
Qne! dommage . Si, en furetant bien,

noue en découvrions une... 'La conversation
s'engage entre edle et le président. îfois
l'air est pesant dans oette chambre peu
¦aérée.. Noua eommes contents de passer,
au bout d'un instant, dans une pièce voi-
sine inoccupée, où s'étalent des photogra-
phies de gens à la mode : ses enfants.

Elle n'a pas eu da chance, la vieille. /Sur
cinq enfants, un seul habite auprès d'elle,
dans une ferme voisine. Il est célibataire ;
elle n'a donc pas les caresses dc petits-en-
fants...

Les autres ? ah ! partis. Tous partis !.
Deux d'entre eux , même, pour l'Amérique.
Un fi ls, qui est valet de ferme, gagne gros
ct va bien. Mais de la fille, un jour , on
n'eut plus de nouvelles ; il y a de cela des
années. Qu'est-ellc devenue ? Morte î Dis-
parue ?

Un autre fils déchoit par l'ivrognerie.
Et ce printemps, le père est mort. Depuis,
la vieille habite, solitaire , sa vieille mai-
son.

— Oh ! je n'ai pas peur ! Mais , la nuit ,
quand il tonne, il fait bien triste !' -

Elle s'occupe dé son ménage, de ses
fruits, de son jardin , avec, de loin en loin ,
l'aide de son fils. N'était l'odeur de « ren-
fermé » , son intérieur serait plaisant, en
ordre, très propre.

— En fait de vieilles choses , j 'ai encore
un métier ù tisser ; voulez-vous le voir ?

— De grand" cœur ! Je crois bien que
nous n'en avons jamais vu qu'en image !

Nous traversons la cuisine. Sur la table,
des légumes. La 'vieille, à notre arrivée, pe-
lait des pommes de terre et écossait des
pois. Son dîner de demain, probablement.

Puis nous montons un escalier casse-cou
qui conduit au premier étage. La première
pièce sert dc galetas. DeB objets informes
y reposent. Une porte vitrée s'ouvre sur le
balcon fermé par la vigne. Et c'est char-
mant de regarder entre les interstices des
feuilles et des grappes, le pays verdoyant
qui s'étend à nos pieds.

Le métier à ti'ssëx oûcupe une chambre à;
lui tout seul. Nous ne l'avons pas vu fonc-
tionner (la vieille ne tisse plus depuis
deux ans) et c'est grand dommage, car
nous n'avons pas pu nous rendre un
compte exact de l'usage des différentes
parties. Il a l'air d'une espèce de cage :
quatre montants verticaux marquent les
angles d'un cube ; des 'traverses de bois
horizontales les relient, en bas et en haut.
Des cordes, des bois, des encoches se voient
ici et là. Un. cadre pend, au milieu de la
cage, auquel sont fixés les fils de chaîne.
Le tisserand s'assied devant une des ex-
trémités du métier, les pieds sur les péda-
les qui font, lever .tour à tour la moitié dea
fils de chaîne après le passage de la na-
vette.

La navette ressemble à Un petit bateau;
d'enfant , long comme l'avant-bras. Autant
de fils de couleurs, autant de navettes.

La vieille, affairée , échauffée, s'appro-
che d'Un coffre en forme de cercueil où re-
posent ses toiles. Elle sort des taies d'é-
dredon et d'oreillers d'un tissu écru non
grossier , mais gros d'un grain égal, lamé
de larges bandes rouges. De près, l'on y.
distingue .des dessins faits d'entrecrqise-
ments de fils.

— Aviez-vous un modèle ?
— Oh ! quelquefois, oui ! Mais j 'ai tou-

jours mieux aimé inventer moi-même mess
dessins.

— Vendriez-vous, Madame, une de ces
taies ?

Ah ! non ! grand Dieu non ! Les seules!
qui lui restent, faites de ses mains... non î
non ! Elle les serré sur sa poitrine , elle a
peur de s'en séparer. Et les dames de lor-
gner ces taies qui , défaites , feraient de
charmantes nappes à llié. Mais son senti-
ment est si respectable et nous le compre-
nons si bien que nous nous gardons d'in-
sister.

Redescendu le casse-cou , admire, en re-
traversant la cuisine, un buffet de service
fait par le père , nous nous disposons a
prendre congé. Mais la vieill e n'entend
pas nous laisser par t i r  les mains vides !
Elle nous plante devant la maison et court
chercher des pommes. Une , deux , trais pour
chacun ! Oh !- la brave femme... un refus
la blesserait... C'est donc la poche bien
garnie que nous reprenons le chemin du
village, non sans avoir dû promettre à la
bonne vieille de revenir la voir.

DE LA PLUIE ET DU BEAU TEMPS

Doit-on craindre le mauvais temps, la
pluie et l'orage, les chiens grattent la ter-
re, les chats, en se lavant , se passent la
patte derrière l'oreille, les taupes exhaus-
sent, leurs monticules, et , vers le soir, les
chauves-souris, inquiètes, pénètrent dans
les maisons. Si le coq et l'alouette chan-
tent plus tôt qu 'à l'ordinaire, c'est un si-
gne certain d' orage. Corbeaux et corneil-
les s'appellent à grands cris ; oies et ca-
nards s'ag itent et plongent sans relâche, et
les hirondelles volent au ras du sol , parce
que les insectes qui constituent leur nour-
riture habituelle sont , eux aussi , descen-
dus plus près de la terre.

S'il doit faire beau , au contraire , le gi-
bier à poil reste dans les bois , les rossi-
gnols chantent  toute la nuit et les tourte-
relles roucoulent. Les oiseaux se perchent
au sommet des arbres, et bien en vue. Les
grenouilles sortent de l'eau et coassent
avec volubilité, tandis que les arai gnées
travaillent énergiquement. Les moucherons
et les cousins tourbillonnent en bande
avant  le coucher du soleil , et , la nuit ve-
nue , les vers luisants brillent d'un éclat
extraordinaire.  Los abeilles , les frelons et
les guêpes se montrent  de bon matin.

Les paysans de nos campagnes n ont en-
core que ces moyens rudimentaires pour
savoir quel temps il fera. Et il ne nous
semblent pas qu 'ils jugent plus mal que
nos savants astronomes !

Il existe encore un moyen prati que et
peu coûteux cle pronostiquer la tempéra-
ture.

Les cochons cn pain d'épice qu'on vend
dans les foires permettent de prévoir le
temps qu 'il fera. Us font concurrence au
Vieux-Major , dont la mission est , vous le
savez, d' annoncer la tempérai ure à cha-
que changement dc saison.

On connaît , en effet , l'influence du
temps sur le pain d'épice : l'humidité le
ramollit , tandis  que la sécheresse le ra-
cornit.

Eugène Chavètte n 'usait pas d'autre ba-
romètre et, lous les ans, profitait de la
foire du Trône pour en acheter un nou-
veau.

Par exempl e, ce n 'était pas un petit co-
chon qu 'il choisissait, mais, invariable-
ment , un général en bottes à l'écuyère.

Et chaque matin , avant de sortir, Eu-
gène Chavetle interrogeait son valet de
chambre : H

'— Que dit ht général .?

Le domestique appuyait son pouce 6Ur
le bonhomme :

— Le général a le ventre flasque, Mon-
sieur fera bien de prendre son parapluie.

Mais quand, en revanche, l'abdomen du
guerrier gardait sa fermeté, Chavètte ris-
quait son chapeau neuf.

que chose.
Mais elle voulait s'assurer par elle-même

de ce malheur qui les frappait. Elle avait
compris , elle aussi , que dans le retour de
Jérôme était le seul espoir de la guérison
de Marie. Elle alla trouver Josilleé.

Quand le paysan la vit venir dans le
champ où il travaillait , au pied du mont
Tranet, il pâlit légèrement. Elle l'aborda ,
un peu embarrassée.

Bien que , depuis la scène où , dans la fo-
rêt , le paysan lui avait avoué son amour , il
eût évité toute occasion de lui parler , de
revenir sur ee rêve un instant caressé, elle
devinait qu'il continuait  de l'aimer d' une
affection profonde , que la brutalité de son
premier refus n'avait fait qu 'irriter.

Comme elle se faisait , n 'osant rien dire ,
ce fut lui qui, relevant la tête, lui adressa
ta parole.

— Bonjour , Mam'selle Siméonne.
— Bonjour , Monsieur Josillet.
Et gênés, l'un et l'autre, ils se regar-

daient. Tout de suite , le paysan avait com-
pris le but de la démarche que tentait la
jeune fil le.

— Vous venez pour me parler de M. Jé-
rôme, n'est-il pas vrai ?

— Oui.
— Vous êtes persuadée que j 'ai menti

lorsque j 'ai dit à M. Madelor que j 'ignorais
la retraite de mon maître.

Elle ne répondit pas.
Il continua :
— Eh bien, vous avez eu tort de croire

oette chose-là. Je ne sais rien.
Il y eut un silence.

,; — Monsieur Josil let , fit-elle.
| — Quoi donc ? Mam'selle Siméonne.

— Quand vous m'avez demandé la per-
mission de me faire la cour , l'été dernier,
je vous ai accueilji avec bien dc la mé-

¦j lhancetc* 'w '

¦— C'était votre droit...
— Non , j 'ai eu tort...
— C'était votre droit , que je vous dis.

Vous" êtes belle , vous avez le droit d'être
fière et surtout d'être difficile dans le
choix cle vos amoureux.

— J'ai eu de la dureté pour vous , Mon-
sieur J osillet , j 'en suis fâchée aujourd'hui
et je vous en demande pardon.

¦— Vous, mam'selle Siméonne ?...
¦— Je me repens de ce que j' ai dit.
Le paysan s'était arrêté de son travail ,

et , debout , les mains pendantes, il se tenait
devant la jeune fille, les yeux baissés et
tout rouge comme s'il eût avoué lui-même
une faute.

— C est bon , dit-il avec une certaine
brusquerie dans la voix , je comprends la
raison qui vous fait dire ces choses-là. II
vous res te des doutes. Je ne vous ai pas
encore convaincue cle l'ignorance où je suis
de la retraite de M. Jérôme. Vous venez
me tenter , c'est mal. Après une parole
comme celle que vous m'aves. dite , j 'aurais
pu croire à une subite affection cle votre
part. Mais je vois que c'est une comédie
que vous m 'avez jouée là. A tout prendre,
voyez-vous, mam'selle Siméonne, je préfé-
rerais la franchise brutale avec laquelle
vous m'avez repoussé une première fois.

— J'ai mérité de vous entendre parler
de la sorte , dit-elle tristement.

Des larmes lui emplissaient la voix. Le
souvenir de Jérôme venait de lui passer de-
vant les yeux.

Josillet l'aimait trop pour n'avoir pas pitié
d'elle. Il se mit à lui répéter ce qu 'il lui
avait déjà dit , l'assurant qu 'il n'acceptait
pas ainsi le sacrifice qu 'elle faisait de son
cœur , dans l'espoir de sauver Marie ; dès
qu 'il connaîtrait la retraite de Jérôme, il
en avertirait Madelor ; le médecin lui ins-
pirait de l'horreur, à lui Josillet, autant

qu a son maître ;. mais pouvait-il ne pas
être ému profondément cle cette maladie
de l'enfant que Jérôme adorait , cle la me-
nace de mort qui planait sur cette tête si
chère ? Non , n'est-il pas vrai ? Et puis,
Jérôme ignorait la faiblesse cle Marie ; il
ne pouvait se douter du dépérissement qui
la conduisait droit à une catastrophe.

Quant  à lui , Josillet , puisque Siméonne
voulait bien lui permettre cle parler cle son
amour , il n'avait qu 'à répéter ce qu 'elle sa-
vait déjà. Il l'arm e comme au premier jour.
U n'a pas changé. U n 'a pas eu la pensée
qu 'il lui était possible d'en aimr.r une au-
tre qu 'elle. Son parti est pris. Il ne se ma-
riera pas, voilà tout !

Quand Siméonne le quitt a, il la suivit
des yeux, regardant en dessous, jusqu 'à
ce qu 'elle eût disparu dans le bois. Elle
ne parla pas de cette démarche à Madelor.

Cette espérance vague que le médecin
avait laissée à sa fille, en lui annonçant
le retour de Jérôme, avait rendu quel ques
forces à Marie.

L'enfant attendait, comptant les jour s,
les heures, les minutes, elle suivait du
seuil de la porte , les sinuosités du sentier
qui courait dans la forêt jusqu 'à la Cen-
drière, guettait les paysans qui passaient ,
cherchait à les distinguer du plus loin
q'elle pouvait , essayant de découvrir dans
leur démarche quel que ressemblance avec
Jérôme.

Les jours s'écoulèrent dans une anxiété
cruelle. Parfois , la jeune fille , prise d'un
soupçon , fixait sur son père ses grands
yeux où brillait la fièvre , l'interrogeant
d' un regard , voulant savoir s'il n 'avait pas
m p n,f,i' .

Alors Madelor, dont le cceur se gonflai t
cle larmes, réunissait son courage, souriait
en disant :

~~ Patience ! patience 1 ÇA suivre)

SABOTAGE LÉGAL

Dans le iûcoKte entieT, les. panneaux-ré-
clames, malgré les protestations des gens
de goût et les menaces des légistes, conti-
nuent d'enlaidir les paysages.

Il -va de soi que les négocia nts améri-
cains, toujours pratiques, ont adopté ce
moyen avantageux de signaler leurs pro-
duits aux consommateurs. Ils »e sont dit
que plus un paysage est beau, plus nom-
breux y accourent les touristes ,et plus ef-
ficaces y sont les annonces. Bientôt tous
leurs sites pittoresques étant encombrés de
panneaux-réclames, ils en bordèrent les
deux côtés de leurs voies ferrées. Cela ne
s'uiffisant pas , ils élevèrent avec ces utiles
pancartes de hautes palissades- qui empri-
sonnèrent leurs routes. Pendant des lieues
et des lieues, les autos roulaient entre des
murs de bois bariolés. Les touristes pou-
vaient ainsi apprendre quels thés, quelles
pilules, quels fards , quels rasoirs, quelles
boules de caoutchouc à mâcher, quels sou-
liers étaient les meilleurs du inonde, com-
me il sied que soient les marchandises
américaines.

Mais des grincheux sTavîsèrent que,
s'ils allaient à la campagne, c'était dans

-l'intention de voir des champs, de la ver-
dure, des horizons lointains. Or, sur les
routes on n'apercevait rien de tout cela.
Mieux valait rester dans les villes où , du
moins l'on a la ressource de trouver des
¦squares et même des parcs. Les grincheux
se plaignirent et le Parlement vota une loi
qui interdisait de placer les panneaux-ré-

¦olames sur les routes.
La loi resta sans effet et , comme pour

% narguer, de nouvelles affiches s'alignè-
rent à la suite des autres, pendant de nom-
breux kilomètres.

Ce que voyant, les touristes, Américains
eux aussi, et partant aussi pratiques que
les négociants, formèrent une société ayant
pour but de détruire les panneaux-récla-
mes. Cette société a formé de nombreuses
équipes de jeunes gens armés de haches et
de scieB qui partent en automobile et vont
démolir les panneaux le long des routes.
De grosses voitures les suivent qui emmè-
nent les débris. Si quelque policier vient
gêner leur travail, les jeunes gens lui
montrent aussitôt le texte de la Soi, dont
ils sont toujours munis.

Ils sont déjà parvenus à libérer de longs
parcours, faisant, par la force, respecter
une loi que les autorités avaient dédaigné
d appliquer.

Pour une fois, -voilà de l'action directe...
légale, écrit _ '« Eclair ». Mais c'est un tra-
vail d'Hercule qu'a entrepris la société et
il est à souhaiter que l'enthousiasme des
démolisseurs persiste, car s'ils déposaient
un jour les armes, je veux dire les haches,
on peut être sûr que le lendemain de uoxi-
veaux panneaux-réclames se dresseraient à
la place des disparus et annonceraient que
les négociants américains, toujours fertiles
en inventions, mettent à la disposition du
public, de nouveaux produits : rasoirs, jam-
bons, cacaos, purgatifs, poivres, eaux mi-
nérales , etc...., qui sont encore les meil-
leurs du monde.

Je ne suis que le roi !

Nous avons une quantité considérable de
mots impériaux et royaux dont Ja principale
originalité consiste en ce qu 'ils n 'ont jamais
été prononces par leurs prélendus auteurs. On
n 'en dira pas autant  de ceux d'Al phonse XIII,
car le souverain espagnol a la spécialité des
traits amusants, simples et spirituels.

Sa dernière réponse vaut la peine d'être
contée.

Récemment, il résidait au château de la
Granj a , dans la province de Ségovie, séjour
d'un armurier que Paul Féval a rendu fa-
meux, lorsque l'idée lui vint d'aller visiter en
automobile le district de. -Itiaza» où il n'avait
point encore mis les pieds.

Comme il traversait un misérable village,
il vit les paysans accourir de partout , les fem-
mes et les enfants sortir des maisons en
grande hâte, et tous agitaient les bras avec
tant de vigueur et marquaient uu enthou-
siasme si prononcé, que lo roi lit arrêter son
auto, pour permettre à ces braves gen3 de
s'approcher de lui.

Quelle ne fut sa surprise, lorsque tous en-
semble se mirent à crier de toutes leurs forces :

— Vive notre député ]... "Vive noire dé-
puté !...

Jamais lo représentant de ces paysans ne
s'était montré dans leur humble village, mais
il s'était souvent engagé à y venir ; aussi les
habitants, apercevan t une luxueuse voiture,
furent-ils convaincus que cet homme politique
s'avisait enfin de tenir ses promesses.

En conséquence, ils ne cessaient pas de
crier :

— Vive notre député !
Alphonse XIII, dont on connaît Theureux

caractère, s'amusa fort de cetto méprise, puis,
faisant signe qu 'il voulait parler, il obtint en-
fin un peu de silence, et en profita pour adres-
ser aux paysans le petit discours suivant:

— Mes amis, vous faites erreur 1 Je ne suis
pas votre député I ...

Et il ajouta, modestement:
— Je ne suis que le roi 1
Là-dessus, les paysans le regardèrent avec

méfiance et, prudemment, rentrèrent chez eux
en silence, aimant peu les gens qui se laissent
prendre pour des députés, et qui , par-dessus
le marché, se moquent du monde en essayant
de se faire passer pour des rois.

Mots de la fia

Zctte , petite fille de huit ans, est la pire
des enfants  terribles.

Comme elle souffrai t  des dents, sa mère
s'efforçait de la calmer , ct l'on était en
nombreuse société.

— Tu as bien do la chance, maman, s'é-
crie Zctte , de pouvoir ôfer les dents quand
elles te font mal.

**«

Deux réservistes français inspectent
leurs lits :

— Je viens de trouver la ving tième pu-
naise.

— Moi j 'en ai trouvé tant que je ns
compte plus. Y eu a-t-il ! Y en a-t-il ! .;

— Eh bien , quoi ! C'est ce que les pé«
lrins, pas au courant, appellent des « trou»
pes de couverture ».

••«

Z... n'était pas très heureux en ménage.
Sa femme a pri s la poudre d'es-eaimpelto
et le pauvre mari est désespéré.

Une idée superbe lui traverse le cerveau:
il fit annoncer par plusieurs journaux
qu'il avait gagné un lot de 500,000 fr.

Le lendemain , sa femme réintégrait 1$
domicil e conjugal f*

Ecoles secondaires et classiques
Année scolaire 1912-1913

Rentrée des classes: le lundi 2 septembre 1012"
Inscription des nouveaux élèves au Collège classique et _, l'Eoolo

secondairo des garçons (groupe A), lo lundi. 2 septembre ft
8 heures du matin , au bureau du directeur (Collège classique).

Examens complémentaires de promotions au Collège classique et.
à l'Ecole secondaire des garçons (groupo A), le lundi 2 septembre
à 9 heures du matin.:

Les leçons commenceront au Collège classiquee ta l'Ecole
secondairo des garçons (groupo A), le mardi 3 septem-
bre, à f .  heures dn matin.

A l'JËeele secondaire des filles ct & l'Ecole secondaire
des garçons (groupe B), les leçons commenceront le lundi
2 septembre, a H heures du matin.

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

Direction des Ecoles secondaires,
classiques et supérieures.

MISERA BAN
Avec l'autorisation de la Justice de Paix, M. Ubaldo Grassi ,

architecte. & Neuchâte!, mot à ban le chantier dé construction
du bâtiment quil élève au Prébarreau , Sur l'article 3548 du cadastre
de Neuchâtel.

Eu conséquence, défense formelle et juridi que est fuite à toute
personne de ciroulor sur cet immeuble mis à ban, sous peine
d'amende.

Les parents sont responsables do leurs enfants mineurs.
Neuchâtel , lo 22 août 1912.

Mise à ban autorisée
Neuchâtel , le 23 août 1912. Pour le juge de paix :

L'assesseur,
¦ Dr F. Favarger.

Ecole pîessioielle communale de Jeunes Filles
NEUCHATEL

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

Cours professionnels et restreints do : Lingerie à la machine,
Coupe ct Confection , Broderie et Repassage.

Cours gratuits pour apprenties lingères, couturières, tailleuses en
vêtements de garçons et repasseuses.

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

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

Commission scolaire.

Concours te Junte el Polcto
Lie comité du Syndicat neuchâtelois pour l'élevage

dn cheval de selle informe les propriétaires intéressés qu 'un
concours de juments poulinières et de pouliches aura lieu à Colom-
bier, le vendredi 4 octobre 1913, à, 8 1/2 h. du matin.

Sont admises au concours :
1° Les juments portantes inscrites au registre généalog ique ou

celles dont on sollicite l'inscription.
2° Les pouliches âgées de 0 mois à 2 ans yt issues d'étalons ap-

prouvée par la Confédération.
La Commission d'Expertise achètera aussi dos poulains entiers, de

lionne conformation nés en 1912.
Les propriétaires qui désirent présenter des animaux à ce con-

cours sont invités à les faire inscrire jusqu'au 15 septembre
1912, auprès de M. R. Mûri , président du Syndidat , à Boudry.

Avis ai public fle Corcelles-CormoDilfèclie et Peseux
Le soussigné informe Messieurs les propriétaires et le public de

Corcelles-Cormondréche et Peseux, qu 'après une entente, faite avec
architectes capables, il se trouve à même d'entreprendre la

CONSTRUCTION DE MAISONS Â FORFAIT^u en parties, détachées. Prix défiant tout concurrence. Avant-projets
et devis sur demaude gratuits. Travail très consciencieux. S'adres-
ser à Fritz Calame, entrepreneur, avenue Beauregard n° 9, Cormon-
drèche. c.o.
JJ ŜUnp̂dffk ff& A .  f im.

£Ê® y - ^

WWJ I^HKT «ssa
.CE SOIR à 8 h. 4/a

AU

nouveau programme

Cm artmi
Drame indien

pli et-te 'Diable
Comique

Excursion au
Pays de Galles
Documentaire

EK SUPPL.ÉJIJEMT :

Le Télépiiste È Fort
Ur.e merveille de mise ea scène

PENSION
te ternes f i l l e s

Sznp Jommo Mm° ACQUADRO ,_àdp~]g_I.ÏUe rue du Rhôno 94,
Genève. — Consultations tous
les jours. Téléphone 3194. Reçoit
pensionnaires à toute époque. —
Discrétion. H . 1917 X

Pulsion-Famille
PESEUX

Villa avec confort moderne, jar-
din , 5 minutes du tram. Vue splen-
dide sur le lac et les Al pes. Con-
versation française. Ecrire à: P. F.
114 au bureau de la Feuille d'Avis.

PENSION ; -
Famille de Bâlo prendrait en

pension un garçon ou une fille ,
désirant fréquenter les écoles de
la ville. Bons soins et vie de fa-
mille. — Adresser offres sous
P 5739 » à llaasenstein &
Vogler, Baie.

Famille distinguée habitant _,
proximité des écoles, recevrait
encoro une ou deux

j eunes filles
en pension. Vie de famille , prix
modéré. S'adresser par ôorit sons
R. S. 97 au bureau do la Feuille
d'Avis.

La f -evmr. o-Ans DE FtEucnj rnsz,
koro de «.lie, i o h. p u r  aa.



partie financière
; BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 27 août

Les chiffres seuls indi quent les prix faits,
«i w,. prix moyen cntr< _ l'offre et la. demande. —

d ¦=» demande. — o ¦= offre.
Actions Obîifiations

Banq. National e 470.— d lit. de Neuch. 4X t OO.— d
Bnnq. du Locle. 5'JU.— o » » 4?', 100.— o
Cr.clU foncier.. 627.50m » » 3H — •—
LaN ouctiàtelo i. 000— d Com. de Neue. 4% 100.— o

*"«__ . él. Cortail. 540.— o „ » » 3J . ——
• t Lyon.. 000.— d Ch.-de-I'onds4'/_ 100.— o

lîlab.Perrcnouu — .— ' • 3X —.—
Papet.Serrières 230.— d Loclo 4% 100.— o
ïram.Ncuc.ord. 310.— o » 3H — .—
i » priv.  510.— r f  Créd.f. Neue. 4% 100.— o

Ncucli .-Chaum. 15.- o i'apeL Serr. 4% —.—
Imm.Cliatoney. 500.— rt Tram. Neuch. 4% —.—

i Saud. -Trav. 220.— rf Chocol. Klaus Sx —.—
i Sal. d. Conf. 200.— rf S. él. P. Girod 5y, 98.— o¦i Sal. d. Conc. 210. — rf l'àt.bois DOUJ_ 4 . _ —.—

Villamont —.— S.dei!ontép. 4i _ 100.— r t
liellovaux —,— Hrass.Cardin .4 _s —.—
I_ta ,Hi_s_onl , pr. —.— Colorificio 4). 100.— d
Soc.él.P.Girod. 200.— o
Pato bois Doux —.— Taux d'escompte
Soc. d. ïionlép. —.—
Chocolat Klaus. —.— oraq. Nat. 4 ',; — .—
Kab.S.del ' .élec. —.— Uauq -Cant 4 V. — ¦—

Durcandé Offart
Cttrges Franco.,.,..... 100 .08 100.13

i Italie OU.178 99 27K
Londres 25.29 ' 25 30

l.'.tlliUel Allemagne... 1W.MJ W 123 _ 2? _
Vienne 104.86;. 104 .92»

EGURSE DE GENÈVE , du 27 août 1912
les chiffres seuls indiquent Ic-s prix faits.

»i •» prix moyen entro l'offre et la demande. —
rt»= demando. — c«= ofir».

Actions S'/.<3i_rcrcC.F.F. —.—
B<r Ïx -A. Suisse 475.-J71 ] ° > £e!lev -_

,100nlns - .S.?-70
liaukvcr. Suisse 77S — 4 V, Genev. 1809 . 481.-
Comptoir d'esc. 955.— 4%Vaudois  1907. -.—
Union lin. gen. 014.- Jappntab.is.4K —.—
Jnd. L'en.du saz —.— Serbe . . . 4% —•—
Gaz larseilfe.. 080.- Va.gm. W10*» 502.-
Guz de Naples. —.— Çh.Pco-Sume. 440.—
Accum. Tudor. 350.— Jura-S., 5%% 4«..—
i'co-Suis. élect. 531.75 I'0'"')- .,nf- |« 203.75

--Electro Giroa . -.- Ménd liai 3% 334.50m
Salues P or priv. 8175.— gr. f. Vaud i<A KM?.— o
!* » » ord 7475 — S.fin.Pr.Sui.4V. 4/5. .)0

Galsa, parts . . 4400.— o Bq. h. Suède ... 4!)5.-m
Shansi cliarb. . 42.50m Cr. fon.égyp.anc 333.—
Chocol.P. -C.-K. 374.50 » » ,Ç°Ï7; VA''5Caoulcli. S. fin. 172.- _ » t.fi **ki1- . " f -ï'~ °
Coion.Uus.-Pra. 814.—m Y.C0~S' 6lee î - il._ .,,. Gaz Nap. -92aî't 014.— mCl l t £ations Ouest Lum. 4;i -.—
ÎJ. t . d e f e r f é d .  009.25 Totisch.hon. _;_ 502.50
4 î . Cb.féd. 1912 1004 m Tab. portug. 4X —.—

Marché assez anime1. Les changements de cours
so font cn . hausse. Comptoir 055 (+4). Union
Financière 640 à 642. Francotrique à 531) ., 2 fct.
i+l). Tudor 350 cpt. (+10). Mines de Bor fermes à
7500, 450, privil .  8200, 150, 75. 150 (-|-25). Totis
baisse encore dc 10 fr. ;'i 1145, 40 cpt. Caoutchoucs
recherchés i. 170, 72 , 70, 2, 3, 4 , 3 fct., 175 fp. Tout
le monde on veut  maintenan t  que ça monte.

Argent  fin cn grenaille cn Suisse , fr. 111. — le kil .

BOURSE DE PARIS, 27 août 1912. Clôtura.
3"! Français . . 0?.52 Suez 6105.—
Brési l ien 4 %  — .— Ch. Saragosse. 469.—
10.\t. Espag. 4 %  04. - Ch. Nord-Esp. 487.—
Hongrois or 4 % 92.43 Métropoli tain. . 639.—
Ita l i en  5% 07.07 «io-Tinto . . . 2036.—
¦1% Japon 1905 . — .— Bolée — .—
Portugais 3 •¦_ —.— Chartcrcd . . . 33.—
4 %  Russe 1901. — .— Do Beers . . . 548.—
5% Russe 190;; . 100.50 I_ast Rand '. . . 77. —
Turc uniliô 4 %  91.85 Goldficlds . . . 104. —
Banq. de Paris. 1735.— Gcerz 23.25
Banque oltom. G92. — Randini r .cs .  . . 171.—
Crédit lyonnais. 1580. — Robinson. . . . — .—
Union parisien. [1170.— Gcduld  31.—

Cours de clôture (les rn clanx à Londres (28 août)
Cuivra Etain Fonte

Tendance. . .  Soutenue Soutenue Lourde
Comptant . . .  79 1(1,'. 210 15/ . _ 2 .9«
Ternie 79 8.0 209 5.' . 03. 1

A n t i m o i n e : tendance calme , 2S 10/. à 29. — Zinc :
tendance ferme , comptant 26 â/ .,  spécial 20 15/. —Plomb:  ten dance ferme , anglais 20 5/ ., espagnol 20.

ÉTAT CIVIL HE MUM
Promesse de mariage

Arthur CorminbœuF , manœuvre, Fribour-
geois , ut Al i ce -Char lo t t e  Pointe., femme de
chambre, Ncuckàlcloise, les deux à Neuchâ te l .

Naissances

53. Simone-Fanny, à Charles-Constant Mar-
guerat , employé postal , et à Fanny néo Vœgeli.

21. Rêne-Louis , à Jean-Louis  Champaval,
mécanicien , et à Jul io née Sclilattor.

. 24. Will y-Frnest , à Charles-Alfred Déchanez ,
batelier, et à I i e r the -Al i co  née Prince.

25. Cabi ' ie l l ivAiiee , à Ami - Ju le s  Simond ,
mécanicien , ot à Lauro-Alice-Elisabeth née
Finckhoner .

25. Mar tha-Emma , ;\ Louis Schalch , journ a-
lier , et, à Emma-Ida née Simon.

25. Ju les -Alexandre , à François-Candide Du-
cry , charre t ier , ct à Marie-Bernadette née Ma-
gnin.

POLITI QUE
BALKANS

Les Monténégrins se ron-eentrcnl de nou-
EWn devant Bornna. Les forces qui leurs
"ont opposées sont considérées comme sui-
vantes pour parer ù t o u t e  éventualité.

L:n télégramme cFUskiib signale que ies
monténégrins on t a t t aqué  ct incendié Po-
dra.
. Les Albanais ont p i l lé  le dép ôt de fusils
Be la gciularmerre d'Akova. lis ont com-
r**î deux assassinats à Ipek.

ITALIE

L'institut d'Etat -des assurances a com-
mencé son exploitation en reprenant à son
compte les agences des plus importantes
¦des sociétés d'assurances établies en Italie,
entre autres celles de la « New-York > et
de la < Bâloise ». L'institut est actuelle-
ment en négociations avec la < Nationale s
et l' < Urbaine > .

ROYAUME-UNI

Le « Times » croit savoir que les cuiras-
sés prévus cette année au biidget de la ma-
rine seront plus longs que ceux actuelle-
ment •en construction. Ils seront armés de
pièces de quatorze pouces. Le pont supé-
rieur et les cheminées auront une cuirasse
qui leur permettra de résister aux coups
¦des aéroplanes.

LE CANAL BE PANAMA

La décision du président Taft , qui a si-
gné le Panama bill -a été accueillie sans
surprise à Londres. Depuis quelques jours
déjà , on «'-attendait à ce dénouement, mais
¦l'indignation n'en est pas moins vive.
Quant à la prétention clu gouvernement
américain do faire décider par le Congrès
lui-même que la loi cn question ne viole
pas les traités internationaux, ou déclare
¦que « c'est une mauvaise plaisanterie,
pour ne pas dire plus > .

Le « Tintes » malgré sa réserve habi-
tuelle lorsqu'il s'agit des Etals-Unis, pro-
teste cnergiqu'cment et déclare que le gou-
vernement anglais insistera pour que l'af-
faire soit portée devant le tribunal de la
Haye.

Le « Morning Post s fait remarquer que
si les Etats-Unis désiraient accorder des
subventions i leurs compagnies de naviga-
tion , rien ne les empêchait de le faire,
mais ils ne peuvent prétendre que la nou-
velle loi n 'est pas une violation du traité
Hav-Paunoefotc.

Le « Morning Post » en conclut que tous
les traités d'arbitrage ne signifient pas
grand' ohose.

sUp r op ûs au canal un psssm n

Une des puissantes portes d'écluses
en construction.

Projets fiscaux

Parlant des projets que l'on prête au
ministre des finances britanniques, le cor-
respondant londonien du « Journal-de  Ge-
nève » est amené à dire :

M. Lloyd George poursuit  un double
dessein. D'une par t ,  il essaye dc trouver de
l' argent , en t a x a n t  la seule classe aisée ;
cle l' autre , il ten te  de porter un coup clé fi-
ni  t i f au système i'dncier , par trop féodal ,
encore eu vi gueur dans toutes les Iles bri-
tanniques. Comme j 'ai eu l'occasion dc le
noter à plusieurs reprises , les intentions du
chancelier de l'Echi quier sont générale-
ment louables. Tout le monde , ici , a souf-
fert  plus ou moins de certaines survivan-
ces moyenâgeuses , dont les premières vic-
times sont parfois les < landlords » ; le
pays e n t i e r , sans bien s'en rendre compte ,
doit à la trop grande propriété foncière
quelques-unes cle ses maladies foncières
incurables. Pourquoi le goût du pet i t  do-
maine , la passion du lop in de terre , qui
f a i t  la force cle la France ou cle la Suisse,
n'existent-ils pas en Angleterre? Pourquoi
la plupar t  des fermiers refusent-ils l'of-
fre qu 'on leur fait  d' acheter la ferme et

les champs qu'on leur loue à bail ? Simple-
ment parce qu'ils ont peur des responsabi-
lités qui incombent au * landlord s et que
ne redoute pas le pay-san continental , pas-
sionnément épris de -sa terre, de son bien
héréditaire. Les agriculteurs anglais ex-
ploitent la propriété d'autrai, et quelles
que soient leur honnêteté et leur intelli-
gence, ils le font à la façon de (mercenai-
res. S'il est encore temps de donner aux
gens des campagnes l'.amour du sol — ce
qne certains experts en la matière consi-
dèrent comme très douteux — il faut se
hâter de morceler ces grandes étendues de
terrains inhabités, ces prairies riantes.mais
inutiles, qui font de l'Angleterre un parc
délicieux , un jardin d'agrément.

On n'accomplit pas 'une pareille révolu-
tion , même pacifiquement, sans soulever
des colères terribles et sans léser d'énor-
mes intérêts particuliers. Dès que Ton a
su , par des indiscrétions de couloirs, qne
M. Lloyd George allait inventer un nouvel
impôt foncier, une campagne de presse a
immédiatement commencé. Les conserva-
teurs ont poussé des gémissements, ce qui
est fort compréhensible, et , signe inquié-
tant  pour la majorité gouvernementale,
certains grands propriétaires libéraux ont
entonné des 'hymnes de lamentation. On a
accusé le gouvernement de vouloir rempla-
cer les impôts dont sont frappés les pro-
duits alimentaires, ¦—• car le « free trade »
¦absolu n'existe pas en Angleterre, — par
un nouvel impôt foncier. On obtenait ainsi
l' approbation populaire et l'on portait un
coup mortel à la grande propriété.

Suivant un projet que l'on prêtait à
M. Lloyd George , l'Etat nommerait des
experts chargés de fixer officiellement la
valeur clu sol , déduction faite des sommes
dépensées en constructions, travaux d'art ,
etc., par les « landlords » . Puis on frappe-
rait d' un impôt annuel de plusieurs pence
par livre tous les territoires du Poyauime-
Uni , aussi bien dans les villes que dans les
campagnes.

Le premier résultat dc cette évolution,
si elle se produit , sera de substituer aux
propriétaires très riches une classe d'inter-
médiaires et de petits fermiers. Disposant
de modestes capitaux , les nouveaux maî-
tres devront pressurer leurs locataires et
faire rendre le maximum au domaine mé-
diocre qu 'ils auront acheté , dans un bût
purement, commercial.

Ainsi disparaît la classe des «landlords»
riches et désintéressés , qui consacrent la
plus grande partie de leurs revenus à l'a-
mélioration de leurs domaines et mettent
leur point d'honneur à conserver ce qui
leur vient des ancêtres. Il faut avoir vécu
en Angleterre pour croire à l'existence de
ces types de « country gentlemen » , qui
considèrent la propriété comme un luxe  ct
la vie de campagne comme un sport. Mais
celle catégorie de « landlords » existe , et ,
avant de la détruire , il faut que le gou-
vernemen t soit cerlain de pouvoir la rem-
placer par une classe de citoyens égale-
ment utiles à l'intérêt général du pays.

Il semble aussi que le morcellement dc
la propriété ne puisse donner à l'agricul-
ture un nouvel élan que si les tar i fs  pro-
tecteurs permettent un relèvement des sa-
laires agricoles. Comment les libéraux con-
cilient-ils leur haine du protectionnisme
avec ce retour à la terre ?

La vérité paraî t  être que M. Lloyd Geor-
ge a surtout  à cœur cle donner au parti li-
béral une nouvelle plate-forme électoral e,
ce qui n 'exclut pas les bons sentiments. Du
reste , rien n 'est encore arrêté. Les amis cle
M. Lloyd George parlent d'une série
de mesures qui mul t ip l i e ron t  le nombre
sans cesse grandissant des fonctionnaires.
Une loi dé te rminera i t  le salaire des ou-
vriers agricoles. Une commission spéciale
serait chargée cle f ixer  le prix auquel de-
vraient être loués fermes , pâturages,
champs , etc. E n f i n , d'autres commissions
s'occuperaient des baux clans les agglomé-
rations urbaines.

Mais ce ne sont là que projets en l'air ,
premiers t â tonnemen t s , ballons d'essai. On
peut être cependant certain que les chefs
du part i libéral cherchent dans cet te  di-
rection un cri électoral  populaire.

Réussiront-il s mieux auprès des ouvriers
des campagnes qu 'ils ne l' ont fait auprès
des ouvriers des v i l les  ? C' est ce que l' a-
ven i r  nous dira.

ETRANGER
! Les tziganes. — Ces nomades sont la
plaie des campagnes hongroises. Au nom-
bre d'une centaine de mille, ils parcourent
par petites caravanes le pays, ne vivant
presque que de vols et ne reculant pas de-
vant , le brigandage ni devant l'assassinat ;
ils ne veulent renoncer à aucun.prix à leur
vie errante. Feu l'arc Indue Joseph , qai
connaissait très bien et la langue et les
mœurs des tziganes, dépensa de fortes
sommes pour en c sédentariser » un certain
nombre près de son château d'Alcsuth,
dans le département de Fejer, mais cette
tentative échoua comp lèt ement.

A plusieurs reprises, la presse demanda
pour ces dangereux vagabonds une étroite
surveillance, et parfois , clans quelques dé-
partements, les autorités leur donnèrent ia
chasse. Enfin le gouvernement s'en est sé-
rieusement préoccupé, car on annonce que
Ja gendarmerie va être chargée de contrô-
ler tous les faits ct gestes des tziganes no-
mades.- Les gendarmes inspecteront en dé-
tail les roulottes, et en visiteront minu-
tieusement chaque partie et chaque objet :
les bannes, les planch es latérales, les ti-
mons, la literie, etc. ; puis chaque indivi-
du , homme ou femme, sera fouillé, lors-
qu'ils viendront s'installer auprès d'une
agglomération. Les gendarmes emploieront
tous les moyens qui leur conviendront
pour exercer leur contrôle.

Ces mesures sont considérées comme n'é-
tant ni trop rigoureuses ni trop sévères,
étant donné la gravité et l'étendue du
fl éau tzigane qu'il importe beaucoup, en
Hongrie, d'enrayer et de combattre.

Les récoltes. — D'après les renseigne-
ments de l'institut international d'agricul-
ture, la récolte de 73 gouvernements de la
Russie d'Europe et d'Asie est notablement
supérieure à celle de 1911.

Considérant comme égale à 100 la pro-
duction de 1911, celle de 1912 se chiffre
Comme suit : Froment 108,4, seigle 142,8,
orge 12G ,3, avoine 148,8.

En ajoutant la production de la Russie
à la production total e des aulres pays de
l'hémisphère septentrional telle qu'elle
résulte des tableaux publiés dans le bul-
letin du mois couran t , on a pour le fro-
ment, le seigle, l'orge et l'avoine les indi-
ces unitaires suivants par rapport à 19.11 :
Froment 106,7, seigle 118,4, orge 10-1,0,
avoine 114.1.

suisse-
La visite impériale simplifiée. — Les

nouvelles les plus récentes au sujet dc la
santé de l'empereur d'Allemagne permet-
tent d'escompter avec quelque certitude sa
visite pour la semaine prochaine ; mais le
plan de son voyage devra subir des sim-
plifications et des modificatious assez sen-
sibles.

Des négociations ont en lieu avec Berlin
à ce sujet. On peut déjà être cerlain que
Guillaume II suivra les manœuvres pen-
dant un jour seulement, au lieu de deux,
et qu 'il renoncera à l'excursion à la Petite-
ScJieidegg et au chemin de fer de la Jung-
frau.

En fumée. — Le peuple suisse dépense
chaque année environ 32 millions de francs
pour du tabac ou des cigares. Pour des ci-
gares fins 7,611,100 fr., pour des « bouts »
11,331,230 fr., pour des cigarettes 2 mil-
lions 400,000 fr., pour des brissagos 2 mil-
lions 921,940 fr., pour clu tabac à fumer
4,368,000 fr . et pour du tabac à priser
73,250 fr. Sur ce total , le tabac importé ne
représente que 2,946.900 fr .

Le cadran de 2-1 Heures. — Le dé parte-
ment fédéral des postes et des chemins de
fer vient d'adresser aux gouvernement s
cantonaux , au département fédéral des
douanes , à la direction générale des postes ,
aux ¦administrations des entreprises dc
chemins de fer et de bateaux à vapeur , une
¦circulaire dont nous extrayons ce qui suit:

« La direction des chemins de fer fédé-
raux propose l'introduction du cadran de
24 heures pour l 'établissement des horaires
des entreprises cle transport suisses , ainsi
que pour les administrations des postes et
des télégraphes.

« Les moti fs invoqués à l'appui dc ce t te
proposition sont que le cadran de 24 heu-
res (0-24) a été introduit  par les diverses
adminis t ra t ions  de chemins cle fer de la
Fiance à p a r t i r  de la mise en vi gueur  cle
l'horaire d'été 1912 et que toutes  les au-
lres administrations publiques ont intro-
duit le nouveau mode de comp ter les heu-
res de 0-24, comme c'est le cas depuis p lus
ou moins longtemps en Italie , cn Bel gique ,
cn Espagne et au Portugal.

La direct ion générale est ime le moment
venu d'examine r également en Suisse la
question de l ' in t roduc t ion  de cette innova-
tion de plus près et ce , sans a t t end re  que
les autres pays environnants  — l'Allema-
gne ct l'Autriche — l' a ien t  introduite . »

Le dépar tement  prie en consé quence les
intéressés d'examiner la proposition des
chemins de fer fédéraux et de se pronon-
cer à son sujet.

Militaire .— Les troupes cle la Vme et
Ylme division sont entrées lundi  en ser-
vice. Les bataillons d'infanterie sont en-
trés ii Zurich et à Winter thour  ; les trou-
pes spéciales de la Vme division également
et celles de la VIme division à Saint-Gall.

La circulation des antomobiles. — Il y
a quelques mois , le Grand Conseil avait
chargé le gouvernement zuricois de pré-
senter un projet réglant la circulation des

automobiles et des motocyclettes. Le Con-
seil d'Etat vient de s'acquitter de cette tâ-
ché ; voici ses principales propositions r

« Avant d'être autorisés à circuler, ies
automobiles et les motocyclettes devront
être munis d'un permis -accordé après
examen par un expert ; leurs conducteurs
seront soumis à la même formalité. Le gou-
vernement fixera dans une ordonnance les
conditions auxquelles ces permis seront ac-
cordés, refusés ou retirés.

Le permis ne sera accordé que si le pro-
priétaire du véhicule peut prouver qu'il- a
contracté auprès d' une société autorisée
nue assurance cl au moins 20,000 fr. pour
les automobilistes ct d'au moins 10,000 fr.
pour les motocyclistes et destinée à cou-
vrir les dommages causés h des tiers en
cas d'accident. Le Consei l d'Etat peut pres-
crire que la police d'assurance contiendra
une clause su ivant  la qn elle un dixième du
dommage sera à la charge de l'assuré
même. Il sera imposé aux véhicules à mo-
teur une taxe annuelle de b à 300 fr., dont
le montant sera versé à la caisse cantona-
le, à l'exception des taxes perçues par les
villes de Zurich ct de Winterthour pour la
concession de fiacres automobiles.

Le gouvernement est autorisé à inter-
dire ou à limiter la circulation sur certai-
nes routes déterminées. Les contraventions
seront punies d'une amende de 5 à 1000 fr.
et par le retrait provisoire ou définitif du
permis de circulation. Le permis peut être
retiré non seulement au conducteur fautif ,
mais aussi au propriétaire du véhicule. »

Double imposition. — La commission du
Conseil national, chargée d'examiner la
motion Kunz relative à l'élaboration d'une
loi fédérale contre la double imposition,
s'est réunie lundi.

Les avis exprimés clans cette séance ten-
dent ii, prendre la motion en considération.
La commission a continué ses travaux hier.

BERNE. —: La commission d'économie
publique du canton de Berne propose aa
Grand Conseil la création d'une assurance
obligatoire pour la vieillesse, l'invalidité,
veuves et orphelins, pour tous les fonction-
naires, employés et ouvriers de l'Etat de
Berné. Un crédit important sera déjà ins-
crit dans ce but au budget de 1913.

— Pendant une représentation de «Guil-
laume Tell» , à Interlaken, un figurant,
M. Bauer , tomba de cheval et se brisa la
jambe si malheureusement que l'amputa-
tion immédiate fut jugée nécessaire.

Le blessé refusait , alléguant que, sa vie
lui étant désormais à charge, il préférait
mourir. Sur ces entrefaites arriva une jeu-
ne fille appartenant à une bonne famille
et qui l'avai t honoré de son amitié. Elle le
réconforta par de bonnes paroles et sur-le-
champ échangea avec lui une promesse de
¦mariage.

M. Bauer subit, alors courageusement
l'opération chirurgicale.

BALE. — M. Portmann , âgé dc 70 ans,
qui était venu en visite chez son fils, pro-
priétaire de l 'hôtel Reinachhof , à Reinach ,
¦a été tamponné par un automobile au mo-
ment où il prenait le tramway pour ren-
trer à Bâle et blessé si grièvement que sen
état est désespéré.

ZURICH. —¦ On a constaté plusieurs cas
de fièvre typhoïde à la caserne d'artillerie
de Bulach. Deux soldats ont succombé à
la maladie. Des mesures très sévères ont
été-prises.

VAUD. — Le Grand Conseil a élu
M. Ernest Chuard conseiller d'Etat.

Le nouvel élu , qui est conseiller natio-
nal et député du cercle de Lausanne, fu t
un des délégués suisses au congrès inter-
nat ional  d'agriculture convoqué à Rome
par le gouvernement d'Italie. Il est mem-
bre du conseil de survei l lance cle l'école
polytechnique fédérale.

•A l'école, cantonale d' agr icul ture , M.
Chuard a remplacé comme directeur M. Sa-
muel Bieler au décès de celui-ci.

11 est membre de la commission de sur-
veillance des stations fédérales d' essais et
¦d'analyses agricoles.

En J896 et en 1900, M. Chuard . a fonc-
tionné en qual i té  de vice-président du con-
grès i n t e r n a t i o n a l  dc chimie app liquée à
Paris.

M. Chuard appa r t i en t ,  d' a i l leurs  à ce quo
nous pourrions appeler les fami l les  dynas-
tiques. Son père , le colonel L. Chuard , qui
fut  le premier  inst ructeur  en chef de l ' in-
fanterie de la première division , après Ja
réorganisation de 187-1, fut lui aussi con-
seiller d'Elat de 1872 à 1876 et donna -sa
démission pour rentrer dans ses terres où
il a achevé sa carrière , très âgé , il y a peu
d' années , comme préfet  du district cle
Payerne. J

Le beau-frère clu nouveau conseiller
d'Etat , M. Rubattel-Chuard , a également
fai t  par t ie  du gouvernement vaudois et de
la députa t ion  vaudoise au Conseil na t iona l .

FRIBOURG . — La commune de Sorens,
dans la Gruyère, est dans une s i t u a t i o n  ir-
régulière depuis les élect ions municipales
de mars 1912 . A diverses reprises , le tri-
bunal  fédéral a déclaré nul les  les élections,
qui avaient été validées par le Conseil
d'Elat.

Le dernier scrutin populaire a eu lieu le
18 août .  Ont été élus quatre  conservateurs
ct t rois  radicaux.  D'après la < Gruyère s,
ce dernier scrut in  n'a pas été plus régulier
que les précédents , quelques citoyens ra-
dicaux n 'ayant  pas été admis à exercer
leur droit de vole. Il y aura,  sans doute ,
un nouveau recours.

- ¦ ¦  y I ¦ - g . I I I  ¦.«¦Hl ¦ 

tes êtûiles téméraires
L'apparition d'une étoile temporaire

dans la constellation des Gémeaux, au
printemps dernier , a remis en honneur
cette curieuse étude de phénomènes sidé-<
raux. De quatrième grandeur à l'époque ds
sa découverte, l'astre passager est bientôt
redescendu jusqu'à la huitième au début
de l'été , rentrant ainsi dans le domaine des
étoiles télescopiques. '

Dans l'immensité du ciel étoile, qui , tou-
jours, au soir des belles journées de l'étd
ou de l'hiver, apparaît comme le symbole
de la tranquillité, il se produit des évolu-
tions dont nous avons peine à non.; rendra
compte. Ainsi , depuis plus de deux mille
ans que les savants observent le ciel, nom-
bre d'étoiles nouvelles se sont révélées et
une trentaine de celles-ci ont été suivies
avec suffisamment de soin.

Quelques-unes de ces étoiles temporai-
res, appelées ainsi parce qu'elles ne bril-
lent qu'un certain temps et avec un éclat
très variable, ont 'frappé les observateurs
de stupéfaction. La plus célèbre, remar-
quée par l'astronome Tyeho Brahé, en
1572, resplendit d'un tel éclat qu 'elle fu t
visible même en plein jour. Les foules
ignorantes la prirent pour un si gne du
ciel et , succédant aux néfastes guerres do.
religion qui désolaient alors l'Europe, tout
particulièrement la France ¦(Saint-Barlhc-
lemy, 24 août 1572), elle semblait assez
bien surgir du fond des cieux , pour mena-
cer ces peuples frères, en armes les uns
contre les autres.

Deux autres étoiles éphémères, celle de
— 132, vue par Hipparque, et celle de
1604, observée par Kepler et Galilée, sont
restées célèbres dans les annales de l'astro-
nomie. Elles atteignirent un éclat de pre-
mière grandeur et demeurèrent visibles
pendant plusieurs mois. De nos jours, la
nova de Persée, apparue durant l'hiver do
1901, est seule comparable à ces dernières,
quoique un peu inférieure.

Au cours de ces trois dernières années ,
les astronomes ont enregistré l'apparition
de deux étoiles temporaires, astres qui fu-
rent fort loin d'atteindre l'éclat des belles
« novae » citées ci-avant. Celle du Lézard,
remarquée en 1910, arriva juste à la li-
mite de la vue simple et la plus récente
des Gémeaux ne dépassa guère la quatriè-
me grandeur. On comprendra faci lement
qu'il est nécessaire de connaître admira-
blement le ciel pour pouvoir discerner nno
petite étoile nouvelle au milieu de toutes
les autres. Les plaques photographiques,
incessamment dirigées vers les constella-
tions, viennent , dans cet ordre d'études,
beaucoup en aide aux astronomes. Cepen-
dant certains observateurs, spécialistes ou
amateurs, ont découvert des étoiles nou-
velles, sans le secours d'aucun instrument.
Dans le domaine scientifique, c'est un vé-
ritable tour de force.

Au sujet de ces apparitions extraordi-
naires et snbites, les astronomes ont émis
nombre d'hypothèses, dont plusieurs nous
paraissent plus • fantaisistes que réelles.
Mais il est juste de dire que, dans cet or-
dre de phénomènes, les comparaisons font
complètemen t défaut. Une chose est abso-
lument certaine, c'est qu'une étoile, pour
passer de l'invisibilité complète à l'état
d'un astre facilement remarquable, a dû
subir une transformation considérabl e, un
cataclysme de la plus grande importance.
On en sera convaincu , quand on saura quo
les étoiles , même les plus rapprochées, gi-
sent à une distance qui se ch i f f re  par des
dizaines de trillons de lieues, nombre si
formidable que notre esprit est incapable
de se le représenter nettement.

Une étoile nouvelle , qui , comm e celle
des Gémeaux ou du Lézard , a passé de;
la douzième à la quatrième grandeur , a
vraisemblablement élé le siège d'une ex-
plosion fantast i que , d'une ¦recrudescent c
de lumière et de chaleur capable de la ren-
dre trois à qua t re  mi l l e  fois p lus  lumi-
neuses qu 'auparavant ! Si ex t rao rd ina i re
que puisse para î t re  un tel ch i f f re , i l  n'en
est pas moins l'image de la réalité, et ies
observations générales , visuelles, chimi-
ques et speclroscop iques , con f i rmen t  ce ré-
sul tat .  Quelles ne doivent donc pas être
les forces cn jeu dans  une telle ¦manifesta-
t ion sidérale ?

Un fa i t  t rès cur ieux  à noter , c'est que
presque toutes les é to i l e s  temporaires  s'al-
l u m e n t  au centre ou au voisinage immé-
dia t  de certaines pa r t i e s  de la Voie Lactée.
Ceci nous indique  déjà qu 'i l  e x i s t e  une
catégorie d'astres soumis  aux lois d' un
phénomène naturel  dont nous n 'avons pas
encore pu surprendre toutes les phases. L'é-
lude approfondie des diverses ré gions de
cette zone céleste serait donc le premier
pas à fa i re  dans c e t t e  p a r t i e  de l'astrono-
mie physique.

L'ana lyse  spectrale , ce t te  merveilleuse
branche de la physique moderne , qu i  nous
permet cle saisir le rayon d' une  étoi le  et
de l' examine r  à fond , cle lie disséquer , a
déjà révélé , aux  savants  de tous  les peu-
ples , des déta i l s  de la plus h a u t e  impor-
ta n ce. Grâce à elle , nous savons quelles
substances brûlent au sein des fournaises
solaires et quel s gaz flot tent  au tour  des
mondes planétaires. De même, au sujet des
étoiles temporaires , l'analyse spectrale
nous vient  cn aide et peut nous montrer ,
cn partie du moins , ce que sont -jes mysté-
rieuses apparitions, flammes étranges des
espaces intersidéraux.

De nos jours , l'hypothèse la plus sim-
ple et la plus probable , est celle qui a t r a i t
à la combustion subite et gigantesque
d'une atmosphère solaire. Sous l' e f f e t  de
causes mult iples , mais naturel les , les gaz
internes  d' un  soleil déjà avancé dans l' âge
astra l , t rouvent  une issue à travers la cou-
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clic superficielle, s'enflamment, font ex-
plosion, irradiant au loin uuo vague éphé-
mère de lumière et de chaleur. L'hs'dro-
•gène incandescent  formerait  l'élément le
plus i m p o r t a n t  de ce véritable incendie
céleste , auquel  s'ajouteraient  divers com-
posés non encore ident if iés . Pour les pla-
nètes qui  gravitent autour dc ces soleils
lointains, c'est là un phénomène dévasta-
teur , un arrêt de mort inéluctable. Imagi-
nez ce qu 'il adviendrait cle noire pauvre
¦Jurai:, ut  lé , si le soleil qui nous éclaire su-
bissai t  une pareille marée ct devenait tout
à coup plusieurs mi .liers de fois plus
eliaud ! La Terre , avec tout ce qu 'ell e con-
t ien t , éclaterait comme uue bombe et se-
rai t  volatilisée en un instant.  Mais une
telle catastrophe n'est guère à craindre , vu
l'âge encore peu avancé 'de ce colossal
foyer lumineux.

D'ici à quelques millions ¦d'années , nous
pourrons dormir et travailler en parfaite
t ranqui l l i té  d'esprit ! Les étoiles tempo-
raires sont bien loin de nous ct l'astre clu
jour n 'appart ient  pas à cette catégorie de
mondes si dangereux.

G. ISELY,
tt%. Observatoire du Jorat.

Nous lisons dans le « Journal d'agricul-
ture suisse » :

Céréales. — Les battages, commencés
depuis quelques jours , se généralisent. Il
y aura pour l'ensemble de la Suisse ro-
mande une assez grande inégalité dans la
q u a n t i t é , d i f férence  provenant surtout du
itomps plus ou moins humide qui a pré-
sidé un peu partout à la moisson. La quan-
tité est bonne. On se met difficilement aux
(a ffaires, et il nous revient  que quelques
blés achetés ont été refusés à la livraison
an cause de leur trop grande humidité. Les
acheteurs en sont rendus plus difficiles.

Les blés étrangers à Marseille, qui rè-
glent toujours nos cours du pays , sont co-
tés comme suit : Hussie 22 fr., Roumanie
'22 fr. 25. Pour l'ensemble des marchés ro-
mands , les prix actuels du blé oscillent
cuire 23 et 2G fr.

Les sei gles allemands valent 19 fr. 25
lies 100 kilos Bâle , acquittés , logés.

L'avoine a été Técoltée dans cle plus
mauvaises conditions que le blé, ce qui a
nui  a u t a n t  à la quanti té du grain qu 'à sa
qualité. Celle de Russie vaut à Marseille
15 fr. 75, livrable octobre , nue , vagons.

Vins. — On ire parle guère de ventes ac-

tuellement. Les stocks en vins du pays
sont d'ailleurs minimes et pour ainsi dire
tous en mains du commerce, qui a dû ré-
duire considérablement ses prix depuis le
printemps. Toute l'attention est retenue
maintenant  par la nouvelle récolte, doat
la quant i té  bonne mo3renno semble assurée
et dont la quali té  sera déterminée par un
mois'de septembre plus ou moins chaud.

Tabacs. — On dit beaucoup de bien de
la récolte du tabac cette année. Les pluies
de l'été ne lui ont pas été défavorables, et
les planteurs se déclarent contents do la
qualité autant  que de la quantité. Les bons
prix de la dernière campagne avaient en-
gagés certains planteurs cle la Broyé à don-
ner plus d' extension à cette culture.

CHRONIQUE AGRICOLE

Lettre de la Broyé

Gymnastique à Estavayer. — Corps ensei-
gnant. — Le temps et la campagne. —
La liénichon.

Dimanche dernier, la société de gymnas-
tique a organisé sur la place de Moudon,
une course d'obstacles qui a obtenu une
réussite complète. Les meilleurs résultats
obtenus ont été récompensés par des prix .
La gymnasti que rationnelle ayant comme
but direct le développement de l'individu
offre moins d'attrait que les jeux à nos
jeunes générations. C'est donc pour attirer
à elle un plus grand nombre de membres
que notre section organisera dorénavant
divers jeux gymnastiques, parfaitement
utiles au point de vue du développement
physique. i

Le public staviacois, depuis une année,
semble s'intéresser beaucoup à notre socié-
té de gymnastique qui fait tout son possi-
ble pour gagner des sympathies .

Dans la course de dimanche on avait
fait appel à tous les jeunes gens, gymnas-
tes ou pas. Remarquons 'que les 5 pre-
miers prix ont été gagnés par des membres
de la section ; ceci est une preuve évidente
de la supériorité des gymnastes sur tout
¦autre individu si agile soit-il.

Le jury était composé de deux anciens
gymnastes : MM. Giorgis, chef de gare en
notre ville et Rossier, négociant.

A l'issue de cette partie récréative, une
course aux drapeaux organisée en deux
groupes a été fort captivante pour tous les
spectateurs. / ~i„

fi i ««» ji ;

Le Conseil communal d'Estavayer vient
de se montrer généreux envers les institu-
teurs de cette ville. Il a décidé dans sa der-
nière séance que les leçons au cours de per-
fectionnement seraient rétribuées à l'ave-
nir à raison de 1 fr. par heure au lieu de
50 centimes qu'elles l'étaient jusqu'ici.

Ce tarif existe encore dans toutes les
écoles rurales.

Espérons que l'exemple donné tour à
tour par les chefs-lieu de district saura
être imité peu à peu partout.

Ce ne sera que légitime l ¦

Le mauvais temps, la pluie persistent de
plus belle. C'est vraiment désolant pour la
rentrée des regains. La moisson a dû déjà
être effectuée dans de mauvaises condi-
tions. Voilà plus d'un mois que cela dure ;
c'est à se désespérer. D'ores et déjà , la
récolte des pommes de terre est grande-
ment compromise, si non à peu près nulle.

Les arbres de nos vergers ont pourtant
bénéficié largement de ces nombreuses
averses : poiriers, pommiers et noyers sont
abondamment chargés de fruits qui pros-
pèrent cle jour en jour. Le vent violent de
ces derniers jours les fait  choir pourtant
en grand nombre. Au vignoble bros'ard , on
réclame à grands cris du soleil . C'est en-
coro temps , mais qu 'il ne tarde pas à ve-
nir  ! "iyç":

'r 'A\ ««a

La fin d'août nous ramène invariable-
ment la cBéniclion: ; , coutume bien broyar-
de. A Estavayer, on s'y prépare au moins
un long mois à l'avance. Les jeunes gens
savent parfa i tement  que pour bien passer
la « Bénichon » , il faut savoir bien danser.
C'est dans ce but que des cours sont orga-
nisés à l' avance. Ce temps de réjouissance
n'est pas sans semer un brin de jalousie
entre nos je unes gens d'en-haut et ceux
d'en-bas, car il faut  savoir que , pour cette
circonstance,, la jeunesse se divise cn deux
camps : celle de l'hôtel clu Cerf et celle de
l'hôtel de Ville. Autrefois , à Estavayer,
on n'édifiait  qu 'un seul pont , devant l'hô-
tel de Ville ; là , sans distinction cle raugs
et d'âges, on se récréait à l' envi ; mais
voila, il se trouve partout des mécontents,
des grincheux , et c'est ainsi que, même
lorsqu'il s'ag it de s'amuser , on a éprouvé
le besoin de faire aujourd'hui deux camps.

Deux semaines seulement nous séparent
de la vogue générale. Par une belle jour-
née, c'est une excellente occasion pour nos
amis des rives neuchâteloises de passer
un agréable après-midi. D'ailleurs , en cette
circonstance , ils ne manquent  jamais de
venir passer quelques instants dans nos
murs. Estavayer est connu par son hospi-
talité simple mais toujours charmante ct
empressée ; avec ses nombreux hôtels , tous
bien tenus, avec ses coins pittoresques , son
vieux château , le chef-lieu broyard est un
lieu de repos et de vacances recommanda-
ble à tous les amis de la tranquillité.

NEUCHATEL
Arrestation. — La sûreté a arrêté same-

di un jeuno garçon qui, depuis plusieurs
jours , arrachait des lettres en porcelaine
fraîchement apposées sur les vitrines d'un
magasin de notre ville. Lors de sen arres-
tation , le gamin nia énergiquement être
l'auteur de ces atteintes à la propriété et
déclina à l'agent un faux nom et nne faus-
se adresse !

Théâtre. — On a applaudi de bon cœur
et souvent, hier soir, la compagnie vien-
noise clans « Die Dollarprinzessin » , l'a-
musante opérette, dont les airs gracieux
furent notés au passage par l'auditoire
avec un plaisir évident. Les voix prenantes
de Mlle Forster et cle M. Eder , la fantaisie
de Mlles Karola , Monti ct Stadliu , do MM.
Delago, Lickar, Hribar n'ont pas peu con-
tribué au succès très mérité qu 'assurait
d'ailleurs le jeu plein d'entrain et de brio
de tous. Il y a assez longtemps qu 'on n'a-
vait entendu ici une troupe clans laquelle
chaque acteur possède uue valeur d'inter-
prétation just if iant  l'accueil chaleureux
du public.

Au programme de demain , jeudi , « Eiu
Walzertraum » , l'opérette d'Oscar Strauss.

NOUVELLES DIVERSES
La grève de Zurich. — Le rapport de

la municipalité sur la grève générale de
juillet vient de paraître sous la forme d'u-
ne brochure de 15 pages. Il contient un
exposé des phases de la grève et des mesu-
res prises par les autorités et sur les pu-
nitions inf l i gées aux employés et ouvriers
des services municipaux qui ont participé
à la grève.
, La municipalité exprime le1 ferme espoir
que les employés et ouvriers municipaux
auront tiré des événements la conclusion
que les emplois publics imposent des de-
voirs spéciaux qui ne peuvent pas être vio-
lés impunément, et que ceux qui les rem-
plissent ont l'obligaition de remplir ces
devoirs consciencieusement.

Accident mortel. — On apprend de Lies-
tal quo M. Portmann , âgé de 78 ans, qui
a été tamponné par un automobile, près
de Reinach , a succombé à ses blessures à
l'iiôpilal. ¦¦¦ : , . . , , ..

Les pluies. ¦— Par suite des pluies conti-
nuelles, les rivières débordent dans toute
l'Ang leterre. Les récoltes sont submergées.
Des villes et des villages sont inondés.
Pendant toute la journée dc lundi, la pluie
est tombée à torrents dans l'est. Le ser-
vice des trains est désorganisé. Norwioh ,
Cramer, Sheringham et plusieurs autres
villes sont complètement isolées.

Les grèves. — On mande de Tortosa
(Catalogne) qu'une manufacture  de l'in-
dustrie textile a décidé de 'fermer ses usi-
nes à cause cle la grève des ouvriers au
nombre de 800.

Les armuriers ct les charretiers de Ma-
laga ont repris le t r a va i l  mardi -matin. Le
trafic des ports est redevenu normal. On
espère que cette reprise du travail amènera
la solution des autres grèves.

Dévalisées à Milan. — Mme et Mlle
Dreyfus, femme et fil le d'un riche indus-
triel dc Carlsruhe , qui se trouvaient au
Palace-Hôtel , ont été vict imes d'un vol im-
portant.  Le voleur , un rat d'hôtel , croit-on ,
les a dépouillées de tous leur3 bijoux et
d'une certaine somme d'argent.

Le télégraphe à Londres. — On annonce
officiellement que les communications tô-
léfrap hiques sont rétablies.

:=̂  ̂ ^̂  i__
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[ La visite

Si ce (emps délicieux continue , l'empe-
reur risque fort de ne pas venir guérir
chez nous sa- -laryngite.

Car vous savez que le voyage est quel-
que peu compromis, Guillaume II ayant
pris froid — il a la gorge délicate et doit ,
pour de bonnes ^raisons , se surveiller de
près — a renoncé à toutes les inspections
et à tous les déplacements qu'il devai t
faire cette semaine. Le Conseil fédéra l,
comme le roi de Saxe, devra-t-il renoncer
au plaisir de recevoir chez nous l hôte im-
périal , dont la visite constitue une marque
d'est ime et de sympathie que l'on a -vive-
ment ressentie dans le pays ? Ce serait re-
grettable, ct le communiqué officiel qu 'a
l'ai t  publier à ce sujet le département poli-
tique laisse espérer que la visite pourra
avoir lieu , encore que cela soit peu certain.

Voilà qui va remettre instantanément
¦sur p ied le chef du gouvernement bâlois ,
le socialiste M. Blooher, lequel avait dé-
cidé de prendre la fuite devant l'empereur,
pour ne pas tomber en disgrâce au camp
des socialistes à tous crins.

A Berne même, une grande assemblée
des « Leisten > ou corporations de quartier ,
réunie lundi soir, a discuté la question de
décoration de la ville à l'occasion du sé-
jour — très bref , comme vous savez — de
Guillaume IL On nous a appris à cette oc-
casion que le monarque serait, de même
que sa suite, en grand uniforme, et cela
promet du plaisir aux badauds , qui pour-
ron t admirer à leur aise les aiguillettes,
les parements éclatants, les aigrettes et les
brandebourgs qui caractérisent l'uniforme
prussien.

Les nies, pour en revenir à mon sujet ,
seront décorées sobrement. On installera
des fleurs et des parterres fleuris , de pré-
férence aux drapeaux et aux guirlandes en
étoffe , toujours si piteuses lorsque la pluie
les a arrosées. Et fichtre , cette année, il
y a bien des chances pour que cela arrive.
La décoration florale, d'ailleurs, infini-
ment plus gracieuse, est aussi beaucoup
plus simple à établir. Le hic, c'est qu 'en
cet été de frimas et de giboulées, les fleurs
se font rares et qu 'on les paie cher. Aussi
recourra-t-on, paraît-il , aux fleurs ar t i f i -
cielles, ce qui n'est peut-être pas très heu-
reux. Ce ne seront pas, en tout cas, de ces
¦rosaces multicolores , en papier de soie , qui
font les délices des fêtes de village. Il faut
l'esp érer du moins.

Il n'y aura pas d' i l luminat ion propre-
ment  di te  — le kaiser , vous vous en rappe-
lez , qui t te  la ville ¦fédérale à 9 heures du
soir déjà —¦ mais on a invité les habi tants
des maisons se t rouvant  sur lo parcours du
Bernerhof à la gare , soit cent mètres à
peine , d'éclairer leurs fenêtres aux lam-
2>ions . Ei: c'est tout. On aurait  pu peut-être
¦i l luminer  également la tour de la cathé-
drale , dont la s i lhoue t te  élancée est des
plus gracieuses.

CANTON ;
Les champignons. — On signale de di-

vers côtés des empoisonnements par les
champignons et les journau x ont raison de
signaler les dangers des cryptogames.

Il sera donc utile à beaucoup que nous
donnions quelques conseils pratiques à ce
sujet et cn co moment où la chasse aux
champi gnons — qui n'ont jamais été si
abondants  — bat son plein.

En règle générale , il ne faut pas ramas-
ser le champignon par la pluie ; c'est un
peu difficile cette année , mais il vaut
mieux attendre une éclaircie et ne cueillir
quo des exemplaires jeunes et fermes.

En seccud lieu , ne jamais arracher un
champi gnon , car on détruit la souche pro-
ductrice, mais le couper ; il est ainsi plus
propre et plus facile à nettoyer.

En troisième lieu , comme les champi-
gnons poussent très rap idement cette an-
née (on en voit sortir en une nuit), on doit
les cuire immédiatement après la cueillet-
te , — si l'on veut éviter de graves malai-
ses, — ou les apprêter sans retard pour la
dessication si l'on veut les conserver.

Avant de sécher les gros champignons,
il est prudent cle les passer à l'eau bouil-
lante ot au moment de les employer, il
convient de les faire tremper pendant une
demi-heure dans de l'eau vinaigrée. Pour
conserver son arôme, lo champignon doit
être séché très lentement.

C'est là quelques-uns des conseils judi-
cieux que, dans nos courses avec lui, nous
donnait lo regretté Erilz Leuba, de Cor-
celles, l'un des mycologues les plus dis-
tingués de notre pays, auquel il a laissé son
merveilleux ouvrage (« Les Champignons
comestibles et les espèces vénéneuses avec
lesquels ils pourraient être confondus ») et
los planches qui ornent nos salles d'écoles.

Dans beaucoup de familles des monta-
gnes neuchâteloises, le champignon est une
bonne ressource pour l'hiver, mais encore
faut-il qu 'il ne risque pas d'empoisonner
ceux qui en mangent, comme cela est trop
souvent le cas depuis quelques jours.

Militaire. — Le Conseil d'Etat a nommé
le citoyen Arthur Soguel, député à Ché-
zard , en qualité de commissaire civil pour
l'estimation des dommages aux cultures
pendant le prochain cours de répétition du
8me régiment.

Eglise nationale.- —> Les électeurs des
paroisses de Serrières et de Cernier sont
convoqués pour les samedi et dimanche 7
et 8 septembre, aux fins de se prononcer
sur la réélection de leurs pasteurs, les ci-
toyens Fernand Blanc et Jean Gauguin.

Art médical. — Le Conseil d'Etat a au-
torisé le citoyen Victor Nicolet, à Sainte-
Croix, à prati quer dans le canton en qua-
lité de médecin-chirurgien.

Au Maroc

Le gen 'rai Lyau 'fy  v ien t  d' envoyer des
émissaires au caïd El Glaoui pour négocier
sur le sort des Français prisonniers à Mar-
rakech.

On signa 'e cle Casablanca un rassemble-
ment ennemi à l.en-Guérir, sur la roule do
Casablanca , à proximité du camp Mangin si-
tué à Souk el Arba. Il comprend dos conli-
gents de Remuai anas du Haouz sud avec le
caï d Duparcg, des Ouled Belil .

Des groupes de caval' et'3, venus jusqu 'à
deux kilomètres au sud du camp Mangin. ont
été repoussés facilement par l'artillerie.

Des attaques de rôdeurs cont inuent  à so
produire lo long de la ligne des étapes, parti-
culièrement dans la rég ion do Rabat et do
Mcquinez,

Le bill de Panama
Selon une dépêche de Philadel phie au «He-

rald », deux sooiétés américaines perdent le
bénélice de contrats s'élevant à 00 millions de
francs, en raison de l'article du bill du canal
de Panama qui interdit l'emploi du canal à
dea navires appartenant à des sociétés de che-
mins de fer.

LA GUERRE
Un télégramme italien de Zouara dit que

lundi le général Ganioni est entré à Sidi Abd
Essamad. Il a envoyé nn bataillon d'askaris
dans l'oasis de Gemil. Le bataillon a par-
couru l'oasis tout entière et s'est avancé jus-
qu'à un marabout situé au delà de l'oasis.

On confirme le fait que les Turco-Arabes
ont complètement abandonné les lieux. En
même temps, un escadron de cavalerie com-

mandé par le major Curti faisait un long
détour et s'est porté à une grande distance
de l'oasis. Il a rencontré des groupes de cava-
liers arabes venant clu sud, les a attaqués
vigoureusement, leur infligeant des pertes
sensibles, et les dispersa.

Les vapeurs « Vérone » et « Sannio » sont
arrivés à Naples, venant  de Derna , le premier
avec 1300 hommes ct le second 2600 hommes
rapatriés.

Dans les Balkans
Les îles

L'Angleterre a été avisée que la Grèce et
la Crèle s'apprêtent à débarquer des troupes
à Samos pour y provoquer un mouvement en
faveur de l'annexion dc cette île à la Grèce.
L'Angleterre a demandé à Ja France et à la
Russie d'avertir la Grèce du danger d'une
pareille entreprise.

Deux bateaux de guerre, un anglais et un
français, ont reçu l 'ordre d'aller à Samos afin
d'emp êcher un débarquement, mémo par la
force si cela est nécessaire.

On assure à Malte quo la situation en Crète
donnera lieu à de nouvelles interven tions.
On croit qu 'elle a motivé le départ deux jours
avant la date fixée du croiseur anglais «Diana».

L'attitude de la Bulgarie

Une note officieuse dément à Sofia les infor-
mations publiées par un journal local , suivant
lesquelles le conseil des ministres tenu lundi ,
sous la présidence du roi , aurait décidé la
mobilisation des troupes du sud de la Bulga-
rie en vue d'une guerre avec la Turquie , les
hostilités devant commencer en sep tembre.

On fait remarquer d'ailleurs que le fait que
la plupart des ministres se trouvaient lundi
à Sofia et non à la résidence royale contre-
dit également celte information.

Le journal « Mir » constate que les manifes-
tations de lundi, dont le gouvernement est
bien obli gé de tenir compte, montrent claire-
ment quelle est l'agitation dans le pays.
« Nous sommes absolument opposés à la
guerre, ajoute lo journal, non seulement à
cause des énormes sacrifices qu 'elle entraîne-
rait, mais parce qu 'elle conduirait au partage
des provinces balkaniques de la Turquie, que
nous devons éviter. »

La Serbie' proteste
Le gouvernement serbe a chargé son repré-

sentant à Constantinop le do faire une démar-
che énergique auprès du gouvernement otto-
man en raison des exécutions de Serbes à
Sjenitza et de demander en même temps à la
Porte une protection efficace pour les Serbes
dans tout le sandjak.

Le gouvernement serbe a en oulre envoyé
un de ses commissaires à la frontière pour
faire une enquête et établir un rapport.

POLITIQUE

A la montagne
Accident. — Un alpiniste allemand dont

l'identité n'est point encore établie est
tombé aveo sou guide dans une crevasse de
rocher recouverte cle nei ge à la descente de
l'Orller. U a été sauvé par ses compagnons ,
mais le guide a péri.
rrreiuirmimmirr" — t I»I-"I™IJ*™.'UII_M__II____I __ I___ ¦_ _ _ _ _« ¦

\jx Veuille d 'Avis de JVeucb df el publie
un résumé des nouvelles du jour ; elle re-

çoit chaque matin les dernières dépêches par
service apicial

On lit dans I*« Opinion  » :
« Saint-Lô, préfecture dc la Manche , ne

possède pas d'établissement dc bains. Les ga-
mins du pays se bai gnent  dans la Vire, et
d'ailleurs les 12,000 habi tants  de la petite
ville normande sont nature llement propres.

Par une tacite convention entre les hôteliers
do la ville , les étrangers de passage reçoivent
pour leurs ablutions un litre d'eau par jour. Il
y a quatre mois environ , un voyageur voulut
«prendre  un tain ». Il s'en fut  à l'hôpital de-
mander si, comme cela se fait dans certaines
villes de Bretagne , on pouvait s'y baigner ,
contre rémunération , bien entendu. On le
mena chez l'économe, qui lui  dit , après avoir
longuement réfléchi ; Faites une demande
écrite au directeur .

Cela devenait drôle; le voyageur ne voulut
pas en avoir le démenti , il rédigea sa requête
et attendit sa réponse Elle fu t  sans doute
longuement étudiée , car elle n 'arriva que
deux jours après le départ du voyageur,
qu 'elle suivit dans sa tournée de poste en
poste — pour ne le rejoindre qu'à Paris.

Elle ne contenait d' ailleurs que ces simp les
mots: «Le sieur C. sera exceptionnellement
autorisa à prendre un bain à l'hôp ital, à con-
dition qu 'il justifie par une ordonnance mé-
dicale que ce médicament est nécessaire à son
état de santé. »

Un bain, s. v. p.

(Service spécial de la Teuillt d'Avis Je Ticuchâlcl)

La santé de Guillaume II

COLOGNE, 28. — On mande de Berlin
à la « Gazette de Cologne » :

Les dernières nouvelles de l'empereur
sont meilleures ; on peut espérer que Guil-
laume II , s'il doit s'abstenir de se rendre
aux manœuvres -allemandes , pourra cepen-
dant mettre à exécution son projet de vi-
site en Suisse ; il le désire lui-même vive-
ment, i ¦ ¦

Le Conseil fédéral suisse a été averti de
l'indisposition de l'empereur, mais ce der-
nier n'a pas renoncé officiellement à son
voyage et l'on peut maintenant  espérer
qu'il pourra l'accomplir. ;/ ¦

WILHELMSHOHE, 28. — Le départ
de l'empereur et de l'imp ératrice d'Alle-
magne pour Potsdam est fixé à vendredi
matin.

T L'anarchie albanaise T*3?

SALONIQUE, 28. — La localité mu-
sulman , de Zovicz, clans le vilayet cle Eos-
sowo, a été pillée et' réduite en cendres par
les Monténégrins. Un violent combat entre
les troupes turques et les Malissores s'est
livré à Elbazan , les troupes euren t trois
morts et plusieurs blessés ; les Malissores
se retirèrent après avoir perdu 19 morts.

| Dans îa marine russe

SAINT-PÉTER SBOURG, 28. — D'a-
près des dépêches privées, la commission
chargée de l'enquête sur la mutinerie des
matelots de la flotte cle la Mer Noire, a
envoyé 50 .matelots devant le tribunal de
la marine. Trois cents matelots suspects
ont été envoyés en observation sur la terre
ferme. .-¦:

Forêts belges cn feu

JEMMAPES, 23. — Un formidable incen-
die de foret s'est déc'aré dans la région ; plus
de mille hectares de bois sont en flammes.

Le feu s'étend sur 30 kilomètres dc longueur ;
des secours sont envoy és.

Les. instituteurs syndiqués

LOUENT, 28. — Le préfet du Morbihan
vient par lettre , adressée aux membres du
conseil syndical des insti tuteurs , de leur or-
donner de dissoudre leur syndicat avant le
10 sep tembre.

Lo préfe t demande une ré ponse personnelle
à chaque membre.

Les instituteurs se réuniront  jeudi à la
Bourse du travai l  pour décider des mesures à
prendre.

L'attaque du camp français

CASABLANCA, 28. — Le camp du colonel
Mangin a été attaqué le 25 août de six heures
du matin à midi par un fort contingent de la
harka clu Kali fat El Heiba.

Les attaques successives ont été vi goureu-
sement repoussée3.

Le3 pertes de l'ennemi sont considérables ;
les Français ont eu quatre blessés ; l'ennemi
s'est retiré à 15 km. au sud dans la direction
de Marakech.

On prévoit de nouvelles attaques ; toutes
les dispositions sont prises. Le général Lyau-
tey est rentré à Casab' anca.
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DERN IèRES DéPêCHES

AVIS TARDIFS
©ma d^Mi^Mtle

jeuno homme pour vendre des journaux à la
«j are. 00 IV. par mois. S'adrosser Bibliothèque
de la Garo.

Monsieur Pierre Erismann , Mademoiselle
Elisa Erismann , Monsieur Charles Erismann, ¦
Madame ot Monsiour Fritz Gugg isberg et leurs
entants , Monsieur ot Madamo Charles Petit»
pierre et leur fds Charles , Monsieur Jules
Sutter et son lils Roger , Madamo et Monsiour
Fritz Butzer-Joss , à Zurich , ainsi quo les fa«
milles Specker , en Thurgovie , Gut tmann  ot j
Durand , à Viuelz , Joss et Tena-Weber , h Neu- J
châtel , et leurs familles alliées , ont la douleur _v,
de faire part à leurs parents , amis et connais- |
sances do la perto irréparablo do

Madame Marie EKISMM née JOSS
leur chère et bien-aimée épouse , mère , grand*
mèro , sœur , belle-sœur , tante et cousino , quo
Dieu a reprise à Lui aujourd 'hui  subitement ,
le 27 août 1912 , dans sa G0mo année.

Neuchâtel , lo 27 août 1912.
No pleurez pas , mes bien-aimâs ,,

i Mes souffrances sont passées.
5 Jo pars pour un mondo meilleur ,
' Eu priant pour votro bonheur.
La « Feuillo d'Avis » do demain indiquera

le jour et l'heure do L'enterrement.
Domiciio mortuairo : Neubourg 3.

gtggBaBa__s_a_sggB__^
Messieurs les membres honoraires , passifs

et actifs do la MfiMiyne Militaire, «la
STeucliû,tel sont informés du décès do

Madame Marie ERISMAKN née JOSS
mère de Monsieur Charles Er isman n ,, leur
dévoué membre actif , et sont priés d'assistel
à son ensevelissement.

La « Feuille d'Avis » rie demain indiquer»
le jour ct l 'heure de l' ensevelissement.

Domicile mortuaire : Neubourg 3.
LE COMITÉ
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Monsieur ct Madame Chablc-Barrelet , à C'o«
lombier , Madame et Monsieur Paul Jaquil lard , •
à Neuchâtel , Monsieur Jean Chablo , à Lau-
sanne , Monsieur Frédéric Chable , à La Tour»
de-Peilz , Mademoiselle May Chablo , à Batter»
kindon , Monsieur David Chablo , à Colombier ,
Madame Lucy Poppo , néo Chable , à Berlin ,
Monsieur et Madame F. Chable-Scala , h Bôle ,
leurs enfants ct pet i ts-enfants , Madame Louise
Chablo , née Quinche , et ses enfants , à Colom*
hier , Madame Eugénie Quinche , néo Barrelet ,
à Pesoux , ses cnfauis  et pet i ts -e nfants ,
Madame veuve Paul Barrelet , néo P.icou, à
Paris , ses enfants ot petits-enfants , ainsi quo
les familles Chablo . Barrelet , Verdan et Leuba ,
ont la douleur dc faire part , à leurs parents
amis ct connaissances , do la perte cruelle qu 'ils
viennent  d'éprouver en la personne do leuf
cher ct regretté lils, frère , beau-frère , neveu,
cousin ct parent

Alfretl CHABLE
que Dieu a repris à Lui ce malin , dans sa
1-i"10 année , après une courte maladie.

Vous aurez de l'angoisse au monda
niais ayez bon courage , j 'ai vaincu
lo monde. Jean XVI , 33.

L'enterrement aura lieu à Colombier , If
jeudi 29 août., à 1 heure do l'après-midi.

Domicile mortuaire  : La Colline.
Lo présent avis tient lieu de letlro de faire

part.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp en (feflt'és centîfr. s a  -d V tariinnuf -g
K . __> __! H -_
'% Moy- Mini- Mari- 1 | f ,,. F 2
« enue muni iniiin g»  -3 .  "u- I ora a

2" 11.7 9.3 14.2 71 i.7 G.5 0. fort cour.

28. 7 h. y,: Temp. : 11.5. Vent : S.-O. Ciel : couvert.
Du 27. — Pluie intermittente tout  lu jour.

Soleil visible par ...omcnts le matin.___________—___. —_——_______—— *
Hauteur du baromètre réduite à O

suivant les données de l'Observatoire.
Hauteur  moyonno pour Neuchâtel : 710 ,5min .
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128 
m.)

2C] H.0  | 12.5 ] 13. i |GG9.S| | 0. [ tort j 'eour.
Crosse p luie  et brouillard in termit tent .

Temp, Bnrom. Vent Ciel

27 août (7 h. m.) 5.G CGI.8 fort  couvert

Niveau du lac : 28 août (7 h. m.) : 430 m. 300 _
Température du lac : 28 août (7 h. m.): 17*

Bullelin méléor. des C.F.F. 28 août , 7 h. m.
„___^_^__^^__^^^___ ¦-
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li STATIONS |f TEMPS et VENT
< E H » „

280 Bàlo 13 Couvert. Calme.
543 Berne 11 Pluio. »
587 Coire 11 Quelq. nuag. »

1513 Davos 5 Pluie. V* d'B.
G32 Fribourg 11 • V'. d'O.
394 Genève 14 Couvert. Calma.
475 Claris 11 Pluie. »

H09 Gosehenen 8 Nébuleux. »
5GG Interlaken 11 Pluie. »
995 La Ghaux-dc-Fonds 9 » V d'O.
450 Lausanno 14 » Calma.
208 Locarno 13 Tr.b.tpa. »
337 Lugano 13 • »
438 Lucerne 13 Pluio. < » 

^399 Montreux 15 Couvert. » "E
458 Neuchâtel 12 • » .
582 Bagatz 11 Pluie. »
G05 Saint-Gal l 10 » »

1873 Saint -Mori tz  5 Tr.b. tp3. » . j
407 Schaffhouse 12 Couvert. »
5G2 Thoune 12 » •
389 Vevcv . 14 . » . »

1G09 Zermat t  G » »
¦110 Zurich 17 Pluio. ».

Bulletin météorologique - AOUT
Observations faites à 7 h. . _ ,  1 h. y. et 9 h. i.

Tilêâtre-Cillêma Place Nnma-Droz
tous les soirs à 8 heures 1/2

SPJBCTACIi M l'OVS FAMIkliES

AiatcM-iobile il louer
_&"* Télép hone 982 "̂ Qg

JASINSKI. l'ïie «lu Musée «


