
ANNONCES, corps s
Du Canton, la li gne o . io ;  i " insertion mi-

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

Suisse et étranger, la ligne 0.1 5; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : O.îO la li gne; min. 1.10.

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

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

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

> ABONNEMENTS
t an 6 mois 3 mois

' En ville, par porteuse 9.— 4.50 2.25
B par la poste :o.— 5.— 2.5o

Hors de ville ou par la
. poste dans toute la Suisse IO. — 5. 2.5o
Etranger (Union postale) 26.— i 3.— 6.5o
Abonnement pay é par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf, 7V° /
t Vente au numéro aux kiosques, gares, c'J p ôts , etc. <«__ i »
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est préparé avoc les meilleures matières premières et arec les machines les plus perfection- 1
nées du monde j donc sa qualité est toujours la même, irréprochable et sans rival. 1

Seul véritable en cartoi
f 

rou Ses> 27 ™he* h f/' ̂  
En rente partout

en paquets routjes, poudre à fr. 1.20 g

Seiie pmpmti â main
L'administration de la faillite E. Glauscr-Borcl offr e à vendre dc

gré à gré la jolie propriété dépendant de la niasse, situéo ù Cormon-
drèche et comprenant: " . '

A. Maison d'habi ta t ion do 7 pièces , véranda et toutes dépendances,
entièrement restaurée. • ', .' . _ , .;¦

B. Un grand jardin ot verger en plein rapport avec petite vigne,
le tout d' une suport icio de 205b™2.

Si tuat ion très agréable avec vue. étendue ct imprenable.
Proximité des voies de communicat ion.
S'adro;sor pour tous rense ignements  ct pour visiter aux adminis-

trateurs do la f a i l l i t e  E. Glauser-Dorol , M. Edmond Bourquin , Terreaux
n° I , Neuchâtel  et M. Max Fallet , avocat et no ta i re  à l'eséux.

A vendre on à loner, près Lausanne aux abords d'une
grande gare

Café et Restaurant
(pouvant devenir BBôtel) gros chiffres d'affaires assuré. — Ecrire
sous chiffr e A 86042 JL à Haasenstein & Vogler, _Lansanne.

Sons-vêtenoits ï
en Sous genres §pj

Jaqneïîes laine 1
etc., etc. ||

An magasin

WÈ Par suito d'achat d'un magasin do - . pÉl

Wm nous sommes on mesure d'offrir , pondant los jours suivants, uno Wâ '
œM quantité d'articles ¦* - WM

• Yu que les articles que nous offrons ne peuvent pas être renouvelés, WM \
c'est dans l'intérêt do nos clients de profiter do cetto occasion uni que, WÈ \
le plus vito possible. ' wÈ 'i

Une quantité «le coupes et coupons de Tissus en laine ¦

§11 pour Blouses, Bobos et Bobes de chambre, ^ _ Wm i
i - - .. .:, par mètre Fr. l^^^U^â^rf S^  ^JSf .S |K

» I Coiapons de mousseline laine, lo inètro 0.90, 0.85, ©.8® :WË\
. B ^©**pôns *e molleton pour Blouses oÊBobes, le m. 0.70, 0.60, O.SO
1 Toile Mancîie pour Chemises,, le mètre 0.50, ©.40 1 j
WÊÈ- Toile pour Draps de lit, très lu on isiarelaé.
|||| ' Kideaux double largeur , qualité tullo extra , lo métro 1.— Ws--- -

Mideaux simple largeur, tulle anglaiè ,sans apprêt, le m. 0.65, 0.50 ira
Cols doubles pour messieurs, dans tous les numéros, la pièce 0.45 M

§111 Cols rabattus pour messieurs, dans tous les numéros, la pièco ©.35 i
Fil pour marquer, marque D. M. G., les deux écheveaux ©.©5 |

; . -j Costumes pour dames, façon ot tissu modernes ; il n'y a pas 2 costumes §|||
"de mêmes étoffe et tissu, le costume Fr. 50, 45, 40, 38, 32, 26, 22

WM Jaquettes et Manteaux pour dames dans des prix extrême- ' A

WÊ ment h&n suarclié. wÊ
| Manteaux de caoutchoute pour messieurs, . Fr. 28.50, S©.—
j Habillements pour hommes, en drap et coupe soignée,
|i prix actuels 25.—, 28.— , 30.—, 32.—, 3©.— H

i ïïabillenients en drap pour garçons, WÈ
pf le complet 6.—, 0.50, 7.—, 8. —, ©.— WÈ
|P langes (essuie-services) on mi-fil , la douzaine 2.— |||
m Essuie-mains on fil et mi-fil, le mètre 0.40, 0.45, ©.5©

' mg En outre, il y a dos quantités de Claesnises pour hommes et dames, ' !
WÈ Tabliers pour dames et enfants , «faipons pour dames, Blouses

pour dames, Bacocîaes, Porteinonnaies, Broderie, Cein- mm \
• IH tares en élastique pour dames, î&obes et Jaquettes pour ||| !
§|| fillettes, Cravates pour hommes, ISa'eielles, Casquettes, etc. |f| '

m Rue Saint-Honoré BLOCH & PEÎÎSCHY Rue Saint-Honoré M \
î i (Ane. Pharmacie GUEBHA R T) NEUCH"ATBIJ  (Ane. Pharmacie GUEBHA R T) !

Seulement pendant  quelques jours  eî Jusqu'à épuisement de ces nrticles

g 7, Rue du Seyon, NEUCHATEL - Tél. 4021 1

J ¦ :.*H-
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Grand choix de |
'._, COSTUMES enfants g

velours et dra p i

CITLOTTES. seules 1
1 en tous genres 1

Pressant !
Négociant en vins de la Suisse allemande demande à «dicter

i m m é d i a t e m e n t

in nnn hfinfoilloc H^hûîel bltim W11
§U 9U!JU yOuISllldi su» ME

et

lll lllll l llll ll WW ill
le tout  do 1" choix. Payable comptant. Marchandise prise en cave,
dans  los caisses do l'acheteur. Offres écrites , par quantités m i n i m u m  da ;
- où bouteilles, sous chiffre G. S. S. 130 au bureau de la i emlle d Avis. ;

I

Cliaussures pour enfants, Mettes et gapiets §
sont bien assortis dans tous le*; genres ||j

Nous recommandons nos WË

fmmî $ rationnelles Bally et formes américaines 1
à des prix très avantageux M

m Bottines lacets 8j£.-£8SS R I:SI; lt: I
ï Bottines boutons gjg;gS 3£ âï l

S ARTICLES SPÉCIAUX pour pies fillettes (36|39) I
nouvelles formss américaines, à talons bas, chaussant parfait fël

I Souliers 5e gymnastique Souliers de gymnastique I |
wt ¦ 

. 
¦ J . semelles caoutchouc y' J,

1 CUir Il0ir 0U natUrCl 
30/35 30/4 1 42/40 p

g 30/35 30/40 41/47 g ĵ %  ̂ ^5 I 
',

É 1.35 1.33 1.60 3.25 3.— 3.50 S ï

I €r« Pétreinand I
I Médias 15 — ralUCHATML j
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Vrlk d'agrément ou de-rapport à-vendre
à Peseux

Pour causo do départ , à vendre uno villa l)ien située, com-
prenant  trois appartements de 4 pièces et dépendances, eau , gaz ,
électricité ; sallo de bain par étage ; jardin , vuo étendue. Arrêt  du
Tram. Conviendrai t  pour pensionnat .

S'adresser .Etude A. Vnithier, notaire, à Pesenx.

d'une maison d'habitation et jardin et d'une
grande scierie avec machines et hangar

à AUVERNIER
lie samedi 14 septembre 1912, «lès 2 h en res après

midi, Salle de la Justice de i'aîx, «\ Auvernier, l'Admi-
nistration de la faillite Charles Pellet précédemment maître-
scieur, à Auvernier, exposera en vente aux enchères publiques les
immeubles et machines dépendant do la dite masse situés au haut du
village d'Auvernier , savoir :

A. Une propriété comprenant : uno maison d'habitation
rentermant 3 beaux appartements et vastes caves, un grand jardin
potager et- d'agrément avec arbres fruitiers en pleine valeur, le tout
•forr»anJ,'"VartiCle.-1818 ,;...pfo.__ C nOB _ 60, 61 et Cï du cadastre. d'Auv .er-
"Hicr et'd^àttt__r^pèjrn«te Sé^il^ita.K'— Le bâtiment" est assuré;
coatre ri.ncQndte. pour 38J60NJ francs.

B. Uu grand bâtiment à-4'usage de scierie, avec installations
ct machines niodernes et renfermant également 2 logements de
5 pièces chacun , non achevés. — Ce bâtiment est assuré provisoirement
pour 34,000 francs. — Les machines consistent en 1 locomobilo force
30 II.P., 1 moteur à gaz Deutz force 25 H.P., t grande scie battante,
1 raboteuse, 2 scies à echalas, 1 scié à ruban , 2 scies-circulaires,
f machine « Universelle > , 1 llcïe alternative, ainsi que transmissions,
poulies, renvois et tous-accessoires.

C. Do vastes dégagements avec hangar sus assis assuré SOOO
francs formant daus son ensemble l'article 1525 , plan folio 4 ,
n°a 30, 31 . 32, 35, 36, 37, 38 du même cadastre ct d'une superficie
totale de 3085 m3.

lies conditions de vente pourront être consultées à
l'Office des Faillites dé ISondry et en l 'Mtnûe  du sous-
signé ù, partir du Ier septembre 1912.

Ponr visiter et por r tous renseignements s'adresser
h l'Administrateur de la Masse Pellet,

Max FALLET, avocat et notaire , Pesoux.

^ÂV1S_0FF1CSELS_
^"gjggf COMMUNE

^w Moraoïim
I<o Ç'onseil communal de Mont-

mollin met au concours les tra-
vaux do fouil les , fourn i ture  et
pose de 10 a 80 m. do cpnduite
d'eau de 0'"0"d do diamètre , ainsi
que la fourni ture  et la pose d' un
liydrant .

Adresser les soumission au pré-
sident du Conseil communal  jus-
qu 'au lundi  2 septembre prochain.

Montmol l in , le 20 août 1912.
ConseU communal.

f / g m  COMMUNE

'BS GBiieveys-snr-Coîfran e

l̂ emte de fe©Is
Le lundi, 2 septembre, le

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

IOO stères sapin
800 fagots
IOO plantes et billons,

de la déponille.
Le rendez-vous est-à 8* h. d/2

dnmatin, à l'Hôtel de Commune.
Geneveys s/Coffrane , 26 aoû tl9 l2 .

R 713 N Conseil communal

> ENCHÈRES
V ^—: 

Office 'les Poursuites as Boudry

f e n t e  de muMes si
/ 'articles de mercerie

Â i A • w «

r
Le j eudi 29 août'1912 , à 2 heures

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

1 table ronde antique acajou et
chêne, 1 table à rallonges noyer
antique, 1 grand fauteuil moderne
bois dur , \ table à ouvrage anti que
pieds de biche, 1 lavabo-commode,
•1 bureau-secrétaire, 2 chaises et
un tabouret rembourrés, 1 coffre
ancien , 1 cassette mosaïque, 2
sculptures , 1 tableau cadre doré ,
12 tableaux divers, 1 lot broderie ,
1 lot de maroquinerie, 1 lot do
dentelles, 1 lot mercerie et bonne-
terie.

Cette vente qui aura liou contre
argent comptant et en conformité
de la loi , sur la poursuite pour
dettes sera définitive.

Boudry, le 22 août 1912.

Off ice des poursuite».

Office des Faillites
du Val-de-Travers

Yente aux encMres piiips
après faillite

lie samedi 31 août 1012
dès 10 heures dn mat in
l'oifice des Faillites da Val-
de-Travers, agissant en qualité
d'adminis t ra teur  delà masse en
fail l i te de Jules Durig, bou-
langer, aux Verrières, expo-
sera en vente aux enchères publi-
ques, au dit lieu (Grand Bourg'oau)
les bien ci-après désignés, savoir :

1 lit  complet , 1 bureau-secré-
taire , 1 étagère à livres , 1 chiffon-
nière sapin 4 tiroirs , 1 table sa-
pin , 1 l inoléum , 1 table do nui t
dessus marbre , 1 pup itre , 1 layette
12 tiron s, 1 vi t r ine double, 1 dite
à cigares , 1 coupe papier nickel ,
1 porte-parap luie , 11 bocaux , 3 ba-
lances force 10 à 20 kg. avec poids ,
2 étouffoirs , 1 pétr in  (2™ ,60 X 74
cm. X 33 cm.), 1 caisse à far ine
(1">S0 X 90 cm. X 80 cm.), 1 mor-
tier granit  avec p ilon , 1 hotte a
pain , iO caisses vides , 1 porto
crosses à lessive, seilles , environ
3 stères bois bûché ainsi qu 'une
quant i té  d'objets dont le détail est
supprimé.

La vonto  aura lieu au comptant ,
elle sera définitive, les objets adju-
gés au plus offrant et dernier en-
chérisseur. Les amateurs qui dé-
sireraient traiter do gré en gré
pour tout ou part des objets sont priés
de s'adresser a M. Zélim Barbezat ,
agent do poursuites, aux Verrières,
ou à l'oflico soussi gné.

Moliors , le 17 août 1912.
Office des Faillites
du Val-de-Travers

Le Préposé,
Fritz PORRET.

* »
Toute demande d'adresse'

d'une annonce doi t être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci sera

.expédiée non affranchie.
- ^^— ¦¦¦ 1 „ .. .„ f

ENCHÈRES "
Jeudi 5 septembre, dès

9 heures du matin, sur
la place Purry, on vendra
par voie d'enchères pn-
îtliqueg,

environ 1000 irips
très peu usagés.

Neuchâtel, le 26 août
1912.

GREFFE DE PAIX.

ME0BLES ¦*¦

Vente une maison el j ardin
à BOUDRY

Le samedi 7 septembre 1912 , dès
8 heures du soir , à l'Hôtel du Lion
d'Or , à Boudry, M. Eugène Bilieux
vendra par voie d'enchères publi-
ques , la propriété qu 'il possède au
bas de la ville do Boudry, com-
prenant  maison d'habitation , place
et jardin , 4 chambres , 2 cuisines,
eau , électricité. Très belle situation ,
peut convenir pour établir un ma-
gasin ou à des personnes cherchant
la tranquill i té.  — S'adresser pour
visiter l 'immeuble à M. Baonl
Costo et pour les conditions au
notaire II. Aubcrson, à Bon-
dry. H 39G-4 N

A VENDRE
Ou oiïre à vendre un bon

PRESSOIR
contenance 24 gerles, avec treuil
Martenet état de neuf. A la même
adresse, on demande à acheter :
2 Iregrcs ovales avinés en blanc
de 2Ô00 à 3009 litres. Indi quer le
prix et les dimensions. S'adresser
à M. Paul Borel , Vaumar-
cns. II 3973 N

A vendre faite d'emploi
1 peti t  pressoir, 1 cuve, des ton-
neaux , 1 fouleuse , 1 brande , 1 pi-
lon , des seilles et 1 ancien garde-
feu de I7Gt , — S'adresser à Mmo

Landry , Grand'Rue 4. c.o
à

¦J lll!
La Société dc laiterie de Bevaix

met en vente par voie de soumis-
sion la production de son lait, soit

400,000 i 450,000 H
pour l' année 1913. — Adresser les
offres sous pli cacheté, jusqu 'au
10 septembre , à midi , à M. Jean
do Chambrier , président , ot pour
les renseignements s'adresser à
M. Edouard Ribaux  fils, secrétaire.

Potagers d'occasion
Potagers neufs

et

Réparations h potagers
S'adr. Evole 6, à l'atelier

On offre
à vendre , faute d'emploi :

Un pressoir contenaut 7 gerles,
en parfait état.

U11 ovale, aviné en blanc, de
;>00 litres à l'état do neuf.

Un harmonium très peu usagé
ct uno poussette do malade (enfant) ,
usagée. — S'adresser à M mo Louise
Hermann , à Saint-Aubin. 

m~ pianos "W
A vendre d'occasion , en parfait

état, t piano noir Bûrger, Bionne,
grand modèle , 450 fr. ; 1 p iano pa-
lissandre, G. Lutz fils , Neuchâtel ,
425fr.;  1 p iano palissandre Kœlliker ,
Zurich , 350 fr. I-'ort escompte au
comptant. Garanties sérieuses. —
S'adresser au magasin A. Lutz fils,
rue do la Place d'Armes 6.

Demandes à acheter
On demande à acheter tout de

suite , 8 à 10,000 bouteilles do

HencMtel blanc 1911 sur lie
et 3 à 4000 bouteilles de

tacMel ronge 1911
le tout dc première qualité*

Vins pris à domicilo et payables
comptant. i

Offres écrites à A. B. Z. 135 aa
bureau de la Feuillo d'Avis. i

Vieux dentiers
J'achète toujours à bon prix , les i

vieux dentiers , cassés ou détério- ;

rés, ainsi que la vieille argenterio
et bijouterie.

Chez M. Meyrat , Neubourg 5,
Neuchâtel.

&*iaaqr9nmraxmmm,miJim m̂rLm.,̂.vs...... i, ,_»¦__ i a

A m%\m, tiuïïtV
~ do '1a contenance do COOO litres, à
: vendre.¦-.-* S'adresser à'l 'Hôtel du
¦ Caisson, a Auveruior. •

Bîimû chois "

TAPISSERIE
0 

ûe STYLE
€3. Konrad ¦

Temple-Neuf 15 - Temple-Neuf 15

r^A vendre quelques jeunes

truies portantes
S'adresser à la Société des Laits
Salubres.

lustres
A vendre un lustre style Louis XV

ancien et un à gaz 3 branches. —
Evole 30.

A vendre

nue chienne
race loup, âgée de 5 mois, pelage
gris foncé. Bonnes conditions. —
S'adresser Hôtel de la gare, Cor-
celles (Neuchâtel).

OCCASION
A vendre deux machines à cou-

dre, allant au pied , uno à 50 fr.,
l'autre à 70 fr. Ecluse 29 , 1".

A vendre magnifique

tapis de lit
neuf , fait à la main. — S'adresser
rue du Temple Neuf 15, 1".

Â VENDR E
4 à 5000 litres do

vin de marc
chez A. Léger, jardinier , St-Blaise,

A vendre

lit complet
en fer , aune  place ; un secrétaire et
un divan. Comba Borel 14.

Magasin d'épicerie
avec logement , à proximité de la
garo de Neuchâtel , à remettre  pour
lo 24 octobre 1912 ou époque à
convenir.  — S'adresser lo matin ,
Etudo Barbezat , avocat et notaire ,
Terreaux 8, Neuchâtel

La GitarcÉrie KŒRKEL
Rue du Seyon

se trouve dans la môme maison
entrée Moulins 4

Excellents saucissons et
Saucisses au f oie de campagne

Salé de campagne
Nouvel le ch oucroute de Stras bourg et

Lapins du pays 

POTAGER
en bon élat , à vendre.  — S'adresser
Fahvs 61.

On offre à vendre tout de suite une

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

Lapins et poules
bons à être tués , à vendre vivants
ou non , chez Ernest Niederhauser,
Lugnores (Vully) .

i »



CHAMBRES
Chambre pour personne rangée.

Oratoire 1, i", 2m» porto à droite.
A louer pour septembre, à une

ou deux dames, deux chambres
contiguës , non meublées, au midi ,
dépendances , dans maison d'ordre.
S'adresser à M m° Robert-Maret ,
rue Louis Favre 5. 

Jolie chambre SSâsSÊ
déré. Trésor 9, 3m". 

cTlAMBISE A I,OCJEJB
pour jeune homme, désirant ap-
prendre lo français, aveo ou
aans pension, vue sur le lac,
soleil. S'adresser Fahys I, rez-de-
chaussée, Neuchâtel. 

Chambre meublée. — Beaux-Arts
n° 17, 1" étage à droite.

Chambro et pension. Piano. —
Rue Saint-Honoré 3, 3m».

Chambre meublée , .balcon. Chauf-
fage central , électricité , belle vue.
S'adresser Hô pital 14 , magasin, c.o

A louer, pour tout do suite , jolie
chambro meublée. Sablons 13, rez-
de-chaussée, à droite.

A LOUER, chambre!!
au centre de la ville. — S'adresser
Epicerie Dagon , rue de Flandres.

Bonne pension
Seyon 7, S"" étage

Belle grande' chambre à 2 lits.
Pension. Piano. Conversation fran-
çaise. Rue du Musée 6, 1" étage.

Chambre meublée à louer. —
Beaux-Arts' 7, 2*°° étage. 

Pension pour tais*
avec ou sans chambre. Dîners. —
Mm0 L. Gugy, 6, Placo d'Armes.

A louer, à une personne propre,
une chambre simplement meublée.
Ecluse 42, t". 

" Jolie chambre meublée arec
pension , pour monsieur raugé. —
Seyon 7, 2m» étage.

Jolie chambre , faubourg du Lac
n° 3, 2ma , chez Mme Pauli. c. o,

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

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

Ponr dame seule, belle cham-
bre non meublée, avec bfalcoiV, à
louer à la Boine. Etnde ' Pli.
JDubied, notaire.

Petite chambre meublée, exposée
au soleil. Rue du Château 10, 3"»»,
s'adresser le matin.

1 jolie chambre au soleil pour
personnes rangées. Ecluse 16, 2m°.

Deux chambres dont uue à deux
lits. Louis Favre 21 , 3m«.

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

Petite chambre meublée, Boine 8,
3m' étage.

Chambre meublée â louer tout
do suite, Ecluse 48, 3m«, à droite.

A louer tout de suite chambre
meublée à monsieur rangé. Ruelle
Breton 6, 2m« étage.

Chambre et pension. — Scholl,
Ecluse 4L

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

A louer mansarde meublée
12 francs par mois. Ecluse 43, 3me
étage, à droite. c. o.

Chambro avec pension. Fau -
bourg dé l'Hôpital 40, 2m ». c.o

Jolio chambro pour jeuno fille.
22 fr. Avenue du 1" Mars 20,
3me à droite. c. o.

A partir dn 15 septembre,
belle chambre meublée. —
Beaux-Arts 17, 3"" à dro ite. c.o.

A louer chambre avec pension ,
Terreaux 7, 1« à gauche. c.o-

LOCAL DiVERSES
A LOITEE
Boute du Crêt-Taconnet,

un emplacement de 170 m*, relié
à la gare par voie de raccordement.

A l'Ëeluse, local de 120 ma à
l'usage d'entrepôt. Prix 35 fr. par
mois.

Grand'Rue, logement de 3
chambres et dépendances. Prix 34
francs par mois.

S'adresser Entrepôt du Cardinal,
N euchâtel-G are.

Atelier à louer
a Fleurier, avec force motrice
hyd raulique , pour le I«<- mai 1913.
— S'adresser à Ulysse Guye,
père. H 466 N

A louer à Peseux, tout de suite
ou pour époque à convenir , un
local pour pressoir ou entrepôt,
ainsi qu 'une grande cave avec
meubles de cave et accessoires.
S'adresser Etude JLambelei St.
Guinand, avocats.

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

A loner, an centre de
la ville, sur rne fréquen-
tée, grand magasin avec
arrière-magasin, labora-
toire et grande cave. —
Ktride Bonjonr & Piaget,
St-Honoré 2.

A UO'JS^
tout do suite ou pour époque à
convenir , Vieux-CLàtcl n° 33, beau
local au rez-de-chaussée, convien-
drait pour entrepôt ou atelier.
Prix 400 fr. — S'adresser Etndc
Berthoud Se Junier, ruo du
Musée 6. c.o.

Demandes à loyer
ÉVOLE

On chercho chambre dans ce-
quartier. — Adresser offres immé-
diates à Grosjean , professeur, «La
Tour» , Evole. II 15701 C

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

Uno personne senle demande fo
leuer dans maison d'ordre

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

Demoiselle cherche une

dartre non mie
avec ou sans pension. Offres poste
restante P. Z. 2140, Pesenx.

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

— : .

'*< ; OFFRES
¦JSUNS F1UC

désire entrer dans famille sérieuse
où elle sa perfectionnerait dans le
françai s et les travaux du ménage.
Offres à A. Fluckiger, instituteur,
Zollikofen (Berne).

Jeuno

FILLE
de 19 ans, cherche placo dans un
hôtel ou restaurant pour faire
le service ot pour se perfectionner
dans la langue française. Adresser
offres à ffl^e Béer, Hirschen-
graben 26, Berne. Hc 6955f Y

Femme de chambre
bien au courant do son service,
cherche place. — Adresser offres
à Juliette Schrader, chez M»1 Bo-
vet-de Chambrier, Areuse. •

On cherche placo do

VOLONTAIRE
pour une jeune fille sortie de l'école
allemande. On désire vio de fa-
mille. S'adresser à Claire Gehrig,
Bel-Air 5, Neuchâtel.

Une personne cherche des
BKfflFIiACJÏÏMffilïTS

do préférence pour la cuieine. —
Demander l'adresse du n° 143 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

f èmme u dmnbre
2ô ans, demande place dans un
bon Hôtel do la villo . Excellents
certificats a disposition. Disponibl e
tout de suite ou h convenir. —
Demander l'adresse du n° 113 au
bureau da la Feuille d'Avis.

Jeiuptoise
do 19 ans, • chercho placo pour
aider au ménago. — S'adresser
Grand'rue 13, au 3mt étago.

JJÏÏUNE FILLE
bien élevée , de bonne famille ,
demande place cn ville , pour s'oc-
cuper d'un enfaut. Occasion d'ap-
prendre lo français désirée. Offres'
sous chiffres M. L. 472, Kriens
(Lucerne).

Femme - de chambre
-connaissant bien le métier et sa-
chant coudre cherche place. En-
trée tout de suite. — Ecrire sous
J. G. 132 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Cuisinière d'un certain âge,
cherche engagement tout do suite
daas petite famille , pour cuire. —
Ecrire II 47% N a Haasen-
stein & Vogler, Ville.

Jeune Fille
sortant das écoles, cherche place
dans bonne famille do Neuchâtel ,
pour apprendre le français. Salaire
désiré. Adresser offres à famille
Eicher, Breitfeldstr. 48, Berne.

PLACES
ON DEMANDE

pour les travaux d'un petit ménage
soigrié, personne d'un certain âge.
Vie de famille. — S'ad resser à Pe-
seux , rue de Corcelles 3, 1er étage.

On demande

domestique
sachant faire bonne cuisine , En-
trée tout de suite. Se présenter
avec certificats , Beaux-Arts
23, 2™ étage. II 3944 N c.o

Jeune homme, parlant et écri-
vant le français ot l'allemand dé-
sire tout de suito placo de

volontaire
pour S3 perfectionner dans le com-
merce. La préférence est donnée
a un Commerce de vins. Deman-
der l'adresse du n° 122 au bureau
do la Feuille d'Avis.

On demande des
jeunes filles et garçons

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

Maison d'importation et d 'expor-
tation de grand avenir demande

employé intéressé
avec apport do 30 a 50,000 francs.
Sérieuses références exigées. Sa-
laire suivant aptitudes , partici pa-
tion aux bénéfices — Ecrire sous
F 1700» X h Haasenstein
&. Vogler, Genève. 

On demande , pour Amsterdam,
auprès do 3 garçons et unc fillette
do 2 ans , une demoiselle d» la
Suisse française , do 22 à 25 ans,
comme , . .

ï»©raiie supérieure
Bonne instruction exigée.S'adresser
faubourg de l'Hôpital 30, 3m", do
9 heures a midi.

Jeune homme de Ï0 ans, cher-
che emploi dans magasin comme

commis-vendeur
Demander l'adresse du n° 92 au

bureau do fa Feuillo d'Avis. c.o

MOI INTERNATIONALE DES AMIES
— DE LA JEUNE FIUE —

___________________=___!
Une jeune lingère zuricoise cher-

che uno placo d'ouvrière dans un
atelier.

Uno jeune fille qui a fréquenté
l'Ecole do commerce de Berne ,
chercho une placo de caissière.

Une jeune fille , parlant l'alle-
mand et l'anglais et qui a déjà
servi dans un magasin, cherche
un emploi de co genre.

S'adresser au bureau do travail ,
^oq-d'Ihdo. 

On cheyche, pour . maison de
santé privée , jeune homme bien
-recommandé, jouissant d'une bonne
santé, .comme

inliraiBr-val&t le chambre
Entrée tout do suite. Gages 50 fr.
par mois. Adresser los offres écrites
avec copies des certificats et indi-
cation d'âge à M. S. 116 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Uno personne instruite se char-
gerait

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

On demande

JEUNE HOMME
do 18 à 20 ans , sachant traire. —
S'adresser à M. Racine, restaurand
de Bregot 8/ Rochefort.

Une fabrique d'horlogerie offre
Êlaco sérieuse et d'avenir à un

on ouvrier

DÉGOLLETEUR
capable de travailler seul sur la
visserie et les pièces d'ébauches.
Offres sous li 3900 TSi à Haa-
senstein Se. Vogler, Neuchâ-
tel. c.o.

Âppreittâssages
Un jeuno homme , libéré des

écoles, est demandé à l'Imprimerie
Nouvelle comme

apprenti relieur
Entrée tout de suite. .A la même
adresse, on demande un jeuno
commissionnaire. 

Une jeune fille de 15 ans derna ide
à entrer en apprentissage chez une

bonne couturière
de la ville. — S'adresser chez Mm<!
Leuenberger , Epancheurs 1.

La lithographie A. Givord , ruo
Pourtalès 13, demande un

JEUNE HOMME
intelligent, comme apprenti. S'y
adresser.
¦t—-_r_nrT_r-Wfa ai'-LiiiHiiiiii un wiiiini un ¦ » i ¦ w mu pi

PERDUS

est offerte à la personne qui a pris
soin d'uue petite caisse ainsi que
de son contenu , oubliée dans le
train de Chambrelien à Neuchâtel ,
lo dimanche 1-1 juillet , au dernier
train , et qui la rapportera au bu-
reau do la Feuille d'Avis. 1_I8

AVIS DIVERS
M '*$ttieiïM

professeur de piano

recommence ses leçons
le 2 septembre

S'adresser faub. de l'Hôpital 36.

Monsieur 35 ans
épouserai t jeune veuve, demoiselle
indépendante ou orpheline hono-
rable. Ecrire poste restante P. L.
25, Bienne.

On demande tout de suite

iitiÈ aiiië
dans pensionnat do jeunes filles
Eour donner 6 leçons par semaine,

lemandor l'adresse du n° MO au
bureau de la Feuillo d'Avis.

f aST* La Teuûù d'Avis de \
Tieucbâtel est lue chaque jour j

> dans tous les ménages! " .,¦/

Jeune Fille
désirant apprendre l'allemand et
aimant les enfants, trouve place
facile chez Mmo Waldvogel-Zihler,
Arth-Goldan a/ Rigi. '

On demande

deux jeunes filles
une pour aider à la cuisino, et l'au-
tro pour servir dans café de tem-
pérance. Vie de famille. Deman-
der l'adresse du n° 138 au bureau
do la Feuille d'Avis.

On cherche pour tout de suito

personne
de confiance, sachant cuire, pour
ménage soigné. Demander l'adresse
du n» 141 au bureau do la Fouille
d'Avis. - 

On demande , pour le 15 septembre,
JEUKE FIÎdME-

sachant bien coudre et repasser,
Eour le service de femme de cham-

re dans bonno maison privée. —
Adresser offres « Villa iléléna »,
Enge 59, Berne.

Famille italienne
cherche jeune fille expérimentée,
do bonno famille , pour doux en-
fants de 2 et 3 ans. Gage 30 fr. —
S'adresser à M. G. Gelmini , Petit
Hôtel , à Chaumont.

©N Ï>E86A_NBE
pour lo 10 septembre, dans petit
ménage soigné, une jeune fille
bien recommandée, parlant si pos-
sible le français , au courant des
travaux du ménag" et ayant quel-
ques connaissances on cuisine.
Adresser offres écrites et référen-
ces à O. D. 145 au bureau de la
Fduillc d'Avis. 

On demande une

tJMJHE WUmëM
pour aider au ménage. Bonne occa-
sion pour apprendre le français. •»-
S'adresser rue du Musée G , l".

On demande

une domestique
sachant faire bonne cuisine, entrée
1" septembre. — S'adresser à M 11»
Borel ," Parcs 15, Survillo.

On demande pour tout de suite

uns banne domestique
pour la tenue d'un ménago simple
de deux personnes. — Demander
l'adresse du n° 121 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

On. demande pour tont
de suite

une domestipe
sachant cnîre et faire
tons les travaux «l'on
ménage de cinq person-
nes. Sessonder l'adresse
da n° 144 an bnrean de
la Feuille d'Avis. co.

Jeune fille
ost demandée pour petite famille.
Bonno occasion d'apprendre l'alle-
mand. Gage. M»' Schuppisser, Eli-

\ sabethenstr. 20, Berne.

Pour tout ie suite
on demande, pour 3 personnes,
unc jeuue filllo propre et active ,
connaissant les travaux d'un mé-
nage soigné. Occasion d'apprendre
la cuisine et le français. S'adres-
ser à Mms Henri Breithaupt, Port
Roulant 13. c. o.

On demande , pour les premiers
jours de septembre, une

Jeune fille
honnête , pour aider au ménage. —
S'adr. boulangerie Bach, Ecluse.

Pour une dame seulo , on demande

UNE PERSONNE
sérieuse, honnête , sachant un peu

. cuire ot fairo tous les travaux d'un'
ménage soigné. — S'adresser le
matin au Home , rue Louis-Favre 1.

2mm Jllk
est demandée comme bonne au-
près d'un enfant. Elle devrait
savoir un peu la couture et le
service des chambres. — Offres
sous X 3596 £.3 a Haasen-
stein SL Vogler, I^ncerne.

M°" JPerret-Péter, Quai do
Champ-Bougin 38, demande au plus
¦vite une

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

On demande pour le 15
septembre prochain, nne
bonne fille, sérieuse et
active, connaissant les
travaux du ménage et
sachant enire, si possible.
Bons gages suivant apti-tudes. — S'adresser rne
Coulon 2 an rex-de-ch&us-
sée, où l'on renseignera.

EjjPUjjS DIVERS
On demande une
bonne repasseuse

S'adresser teinturerie Obrecht,
Saint-Nicolas 10.

On demande

jeune homme
pour vendre des journau x h la
gare. G0 fr. par mois. S'adresser
Bibliothè que de la Gare.

Jeuno fille demande place comme

assujettie
chez bonne couturière. Certificats
à disposition. Ecrire sous chiffre
A. X. 139 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Jeune garçon
-libéré des écoles est demandé pour
aider dans un magasin. Rétribution
immédiate. -7 Demander l'adresse
du n» 142 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Ensuite de démission honorable
du titulaire , lo poste do

directeur
de la Société de chant « Union »,
de Colombier , est nais an con-
cours*

Adresser les offres avec préten-
tions, jusqu 'au 12 septembre, au

E 
résident P. Ochsenbein, à Colom-
ier. V. 1058
On demande un bon

ouvrier ferblantier
chez Emile Liechti, Neuchâtel.

Placier
Bon placier est demandé tout do

suito pour vendre uno des toutes
premières marques de machi-
nes a écrire.

Adresser sous chiffres lî 33868
C à Haasenstein St Vogler,
!_.» CIiaux-de Fonds.

JEUNE HOME
libéré des écoles , chercln place
dans un magasin , pour so perfec-
tionner dans le français. On pré-
férerait un magasin do fers, à
Neuchâtel ou environs. Adresser
offres sous Ue 6954 1f â Haa-
senstein &, Vogler, Berne.
j&emande de place
Une personne cherche place dans

une boulangerie , où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. — Adresser offres sous
chiffre $c695â ¥ a Haasen -
stein & Vogler, ISernc.

Bons monteurs
électriciens sont demandés tout
de suite par la Société générale
d'électricité, La Chaux-de-Fonds.

Jenno homme Suisse al-
lemand, actif , cherche à Neu-
châtel on environs , engagement
convenable , où il aurait l'occasion
d' apprendre vite ct à fond la

langue française
Gage, question secondaire. Entrée
l" octobre. — Offres écrites sous
H SOfiO ff à Haasenstein .&
Vogler, Neuchfttel.

Jenne homme
17 ans, parlant déjà passablement
de français, chercho place pour
soigner un cheval. Gage d'après
entente. Entrée 15 ou 20 septem-
bre. Offres à Karl Schlunegger fils,
Wengen (Berne).

La société ta laits sainte
demande de bons

porteurs de lait
Jeune Allemande , 19 ans , de

tonne famille , chercho placo au-
près d'enfants comme

èiMm sup érieure
S'adresser à M mc Mader , Uhrfedern-
fabrik , Augsbourg-Sechhausen (Ba-
vière}. 

Un homme fort et robuste, par-
lant allemand ot un pou français ,
bien au courant de la manipulation
des papiers ,

CHERCHE PIiA.CE
pour commencement septembre ,
dans n 'importe quel commerce et
pour tous genres de travaux. —
Demander l'adresse du n° 134 au
bureau de la Feuille d'Avis'.

On demande , pour tout do suite
très bonnes

IMffj felMWIfliiSil
pour les rayons suivants :

Tissus et confections pour darnes,
mercerie , bonneterie. — Adresser
offres sous chiffro II 3806 M à
Haasenstein & Vogler, lion-
treuK. 

MODES
On demande, pour tout da suite

PREMIÈRE
très capable , connaissant la mode'
à fond. Rétribution élevée. Place
stable à l'année. — Adresser offres
avoc copies de certificats ot pho-
tographie sous chiffre H 3803 M à
Haasenstein & Vogler, fflon-
trenx. , 

Une personne
expérimentée désire trouver de
l'occupation en journée ou à l'heure.
Parcs n° 10, lor.

Jenne homme
cherche place dans un magasin ou
entreprise quelconque où il aurait
l'occasion d apprendre lo français.
Ecrire sous A. B. 150 poste res-
tante Neuchâtel-Transit."COMMIS
de la Suisse allemande , connais-
sant bien les travaux do bureau
et de magasin , ayant de bons cer-
tificats ot références , cherche
place dans un bureau , où il au-
rait l'occasion do se perfectionner
dans le français. — Offres écrites
sous chiffro IL N. 128 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

On demande

un bon domestique
sachant traire. Entrée tout de suito
S'adresser à W. Krctzschmar , L.
Wairess e, Colombier. c.o. _ *

THEATRE DE NEUCHATEL
Wiemr Opérette

iAnfang punit 8 V* Uhr Enfle M Uni

Donnerstag, den 29. Ângust
abends 8 1/4 Uhr

EIN

ffflEinun
Opérette in 3 Akten

von Félix Bormann
und Léopol d Jakohsohn

Musik von Oskar Strauss

Prix des places: Loges et pre-
mières , 3 fr. ; Parterre, 2 fr. ; Gale-
rie numérotée, 1 fr. 2t> ; non numé-
rotée, 1 fr.

Location chez MM. Fœtisch frè-
res , Terreaux 1, de 9 h. à midi et
demi et de 2 à G heures.

®>m&tëmxxKm.mm!mmà

Senne off icier
désirant se perfectionner dans le
français cherche pension et leçons
pour cinq mois dès le i« octobre
(chambre chauffable). — Adresser
les 'offres à M. A. Kaufmann , Môh-
l î n (Argovie).

JEUNE HOMME
do la Suisse romande, s'intére»»
sant à

la littérature
désirerait échanger correspondance
et écrits avec un jeune homme aux

, mêmes goûts , dans le but de sa
perfectionner. Ecrire à E. A. 137
au bureau de la Feuille d'Avis.

Bacîielier-es-letires
étudiant en théologie offre
leçons ie Français, de Latin et 33 finr,

S'adresser poste restante B. G.
400 , Neuchâtel. 

Jlf* tlff iïï Mithiêt
a transféré son domicile

Beaux-Arts 17, 2Die à gauene

Reprise des leçons de

j r i t o û  el ie self êge
lundi, 2 septembre

Leçons de piano
Mlle Jeanne Renaud, Ave.
nue Iteanregard 19, Cor-
nionurèche , a repris ses leçons
de piano. II 3-%2 N

On cherche dans une famille de-
la Suisse allemande , pour le IS sep-
tembre, uno jeune fille commo

denii-pensiounaire
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Prix de pension 30 fr. S'a-
dresser à Marie Danioth , pension,
M»« Christinat , Yieux-Chàtel 29,

ETUDE PB K i M 727
fiSB 8, RUE DES EPANCHEURS, 8 usa

.., ^aU«««*M&$ri_ti& *¦

Port-Bonlant, 4ou 5cham- Parcs, î chambres avec jar-
bres, dès septembre. Vans dÎM» 336 fl'«
immeuble bien habité. Mail , 2 chambres, 300, 324

Concept, 4k. chambres, «* 360 fr.
785 fr. Quai dn Mont-Blanc,

Port-Iioulmit, S chambres, chambres. Prix avantageux.
050 à 700 fr. ¦ 

.Louis Favre, 4 chambres.Bel-Air, 4 chambres. Con- p . avafttac.euxfort moderne. Belle vue. l nx a™ Dtageus.
HOO fr. Serrières, dans immeuble

Bue du Boe, 3 chambres, neuf, 3 ct 4 chambres, 025 à
Prix mensuel : 30 fr. 725 fr.

Hospice de Perrenx
Les postes suivants sont à repourvoir ;

1. Seconde repasseuse , entrée le 1" septembre prochain.
2. Seconde cuisinière, entrée du t au 15 septembre prochain.
3. Une fille de cuisine, entrée lo 6 septembre.
4. Domestique de ferme, sachant traire, entrée tout do suite

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

senter sans preuves de- moralité et de capacité. S'adresser ù la Direc-
tion do l'Hospice de Perreux sur Boudry. 

Caisse d'Epargne de Neuchâtel
1812 -1912

Les Bureaux du Siège central, à
Neuchâtel, de la Succursale à La
Chaux-de-Fonds, et de MM. les Cor-
respondants dans tout le canton,
seront fermés le

mercredi4 sep tembre
à l'occasion de la célébration du cen-
tenaire.

AVIS
f»& " ? *a*. ¦

T*ok iaïïumiê f *â r *m  l«M

— doit Un ésteempagné * d 'à»
tmiie / Hitt * p tar k réponse; sinon
(MQfr-o;I tm  exfmiSie xwt off nmcLm.
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? LOGEMENTS
mm _.. , ., — . . .  _¦¦__, .,

Auvernier
A louer, pour tout de suite ou

24 septembre, logement de 4 cham-
bres, cuisine, grand galetas et cave.
S'adresser au magasin d'épicerie
Vavasori.

A louer , pour le 24 septembre,
h des personnes tranquilles, beau
logement de 3 chambres, cuisine
ot dépendances, balcon , terrasse,
belle vue sur le lac. — S'adresser
La Joliette , Parcs 63, plain-p ied.

Cormondr èche
A louer doux jolis logements do

2 et 3 chambres, bien situe au so-
leil , avec galetas , cave ct jardin.
S'adr. à M»« Bersier. Il 3975 N

Pour cas imprévu , à remettre un
joli logement

de 2 chambres. — S'adresser ruo
Louis-Favre 13, 1« à gauche.

A louer , pour tout do suito ou
époqu e à convenir, beaux apparte-
ments de 3 chambres avec toutes
dépendances , avoc et- sans bains ,
véranda , belle vue, jardin. S'adres-
ser à Ed. Basting, Beauregard 3,
Neuchâtel. c.o

A loner, ponr le 2*1 sep-
tembre 191S, dans nne
maison tranquille de la
rne de l'Hôpital, un pe-
tit logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances,
entièrement remis â neuf.
S'adresser à l'Etude Fa-
varger & Ott, rne St-Mau-
rice 12. 

A louer tout de suite, rue de
l'Hôpital, logement dô 1 chambre,
enisine, gaz, 15, fr., et un de 3
chambres," 'i'emis à neuf. —*¦ S'a-
dresser Port-Hpulant 9.

A louer pour l'hiver prochain un

j oli appartement _
meublé, dc 5 à 6 chambres, dans
les environs de la ville. Confort
moderne; belle vue. — Demander
l'adresse du n° 120 au bureau de
la Feuill e d'Avis. • ¦*

Beau logement de i chambres,
balcon et confort moderne à louer.

: Demander l'adresse du n° 70 au¦ bureau do la Feuille d'Avis. c.;o
A louer , tout de suite ou époque

h convenir , dans petite maison
tranquille, rue de la Côte, à dame
ou ménago sans enfan t, un lo-
gement de 3 ou i chambres et dé-
pendances ; jouissance d'un jardin.
S'adresser Comba-Borel 16. c.o

Me JL-Im MM solaire
Hôpital 7

Appartements à louer:
Quai du Mont-Blanc, 5 chambres.
Rua du Château, S chambres.
Vauseyon, 4 chambres.
Quai Ph. Suchard, 4 chambres.
Temple-Neuf , 2-4 chambres.
Evo'.e, 3 chambres.
Moulins, 3 chambres.

'Tertre, 3 chambres.
Parcs, 3 chambres.
Pommier, I chambre.
Rue de l'Hôpital , 3 chambres.

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

Caves. Rue du Pommier, rue du
Seyon. 

PESEUX "
On offr e à louer, pour le 1er sep-

tembre 1912 ou époque à convenir ,
un logement de 2 chambres et cui-
sine avec eau et électricité. S'a-
dresser à M. Benoît Tschannen ,
rue des Granges 21, do 11 h. à 1 h.

. i .

Parcs
A louer, dans maison

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

Dans villa particulière
b louer, pour Noël ou plus tôt ,
ogement do 4 chambres et dépen-
lances, eau , gaz , électricité. Belle
irue , arrêt du tram. — S'adresser
Port-Roulant 13. c.o.

Alouer, dans maison neuve , pour
Spoque h convenir , plusieurs loge-
nems de 3 chambres, cuisine, dé-
>endances , véranda. Loyer 510 fr.

• — S'adresser chez M. Ravicini,
/"arcs 51. c.o

LOGEMENTS "
* louer , comprenan t une , deux ou
rois pièces, cuisino et dépendan-
ts. Lau et électricité. S'adresser

iu 

n° 58, Auvernier.
Logement d'une charnbre et d'une

uisine, au 1« étage, ponr le
ï septembre. — S'adresser Maga-
in Porret-Ecuyer , Hôpital 3. c.o
Pour lo i" octobre , & louer plaiu-

j ied de 3 pièces et dépendances.
3'adresser: ruo de Neuchâtel 29,
Peseux.

A louer tout de suite logement
le 3 chambres, etc. S'adr. Boine 10.

A louer beau logement do 4
}îèces , chambre de bonno , dépen-
lances, grand balcon , vue magni-
Ique, rue do la Côte 2?, 2m». S'a-
Iresser Etude Ph. Dubied , notaire.

il  ii

Gymnase cantonal k Mcmttl
Sgtfions littéraire et scientifique
Inscriptions : lundi 1G septembre, de 9 à 11 heures.
Certificats d'études indispensables.
Lundi 16, dès 2 heures, examens d'admission et complément

taircs. Ouverture des cours : mercredi 13 septembre, à 2 heures*
LE DIKECTEUR.

CHATEA U D'ŒX
Pays d'Enhaut (Vaud)

!La foira indiquée pour le SO septembre sera rem-
placée par uu grand marché an bétail , qui aura lieu ia
Chftteau d'(Ëx, les 19 et 20 septembre prochain, et oïl

iles éleveurs du Pays d'Enhaut amèneront tout le bétail k vendre»
Aucun marché ne sera conclu avant lo 19 septembre, à midi , et ail»
leurs que sur le champ do foire. 350 à 400 tètes de bétail sont ins-
crites pour la vente. -H 20068 L-

S V ICTOR TRIPET
avocat

a ouvert son Etude, 4, rue du Château, 4
ancienne Etude Dr Max-E. Porret, avocat

g Téléphone .13 -:~ NEUCHATEL -:- Téléphone 118

igmnff stiqne - ûef ime - Peu
Jenne - Sxxm — MnMien

Institut G. GERSTER. prof.
¦'  ¦ 

^EVOLE 31a

Reprise des cours et leçons particulières : Lundi 2 septembre

Inscriptions à l'institut

ll j iiÎ! .PROMiNADt* !
| __j_^̂ _J_j lî &yR5i@^â|

êg ĵ-CjfLoT '«"•"••iiri?>^y ^^^^-T^^^^^^^^^^Sr^-v. il

§jj Scus cette rubrique paraîtront sur demanda toutes annonças §f
88 d'bûtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions |S
&2 s'adresser directement à l'administration du ia A'eailla ||
§ d'Avis do Neuchâtel, Temple-Neu! 1. jg

| GafÉ-Bestauranl de FEtoiSe S
| COLOMBIER |
I Restauration à toute tara - Spécialité de Mues et croûtes au fromage §
I Vins du pays et étrangers |
1 Bière de la Brasserie Muller 1
1 Grande salle avec piano électrique pour sociétés §|
I Ecurie à disposition :-: Automobiles à louer ||
I TÉLÉPHONE -103 - TÉLÉPHONE 103 |
ï Se recommande, Ernest BTIÎWSS I
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JULES MARY

Los jours où elle espérait ainsi , n 'était-
ce pas autant do moments arrachés à la
maladie qui l'emportait ! Le pieux men-
songe de son père faisait luire une clarté
dans cot te  sombre et mortelle unit où elle
vivait. Elle oubliait un instant de souf-
frir.

Les huit  jours passèrent.
— Vous m'avez trompée, fit-elle. Josil-

let ne vous avait rien dit.

II

On était alors au mois cle juillet 1870.
Le gouvernement impérial venait de décla-
rer la guerre à la Prusse, dans des condi-
tions d'infériorité qui ne sont ignorées de
personne, et sur les quelles l'histoire a déjà
porté un jugement sévère. Il ne nous ap-
partient pas de raconter les débuts de cette
guerre. Nous resterons fidèle à notre rôle
de romancier en ne faisant passer sous les
yeux de nos lecteurs que les incidents dra-
matiques auxquels se trouvent intimement
liée l'action de notre récit et la vie de nos
personnages.

Quelques jours après la rupture des rela-
tions diplomati ques, Josillet accourut trou-
ver le médecin. Marie et Siméonne étaient
là. Quand Marie vit le paysan , elle devi-
na qu'il apportait des nouvelles de Jérôme;

Ksproducllou autorisée pour tous les journaux
•yaal BU traita ave« la SoeiéW des tiens de Lettres

une vive rougeur colora ses joues. Made-
lor lui-même ne pouvait se défendre d'une
émotion profonde.

Josillet, qui avait couru , reprit haleine,
respira longtemps, puis :

— Vous voyez bien que je ne vous ai
pas menti et que je tiens l'a promesse que
je vous ai faite. J'ai reçu une lettre de
Jérôme et je n'ai pas tardé une minute à
vous en prévenir.

— Où est-il ?
— Ali ! maintenant, je ne pourrais guè-

re le dire, vu qu'il est soldat. Il est parti
do Paris pour rejoindre son régiment.

— Quel est ce régiment ?
— Le 58me de ligne, qui fait partie du

5me corps, commandé par le général de
Failly. Or, comme j 'ai lu dans le « Cour-
rier des Ardennes » que les troupes se 'mas-
saient sur la frontière, dn côté de Stras-
bourg et de Metz, Jérôme doit être à l'heu-
re qu 'il est vers le Rhin.

Madelor n'osait regarder sa fille. Com-
ment allait-elle accepter cette nouvelle des
dangers que Jérôme courrait bientôt ?

— Où est la lettre demanda la jeune
fille tremblante.

— La voici.
Marie la prit , la lut fiévreusement. Elle

ne contenait, que les renseignements don-
nés par Josillet , la promesse de lui envoyer
régulièrement de ses nouvelles et un post-
seriptum où il était question d'affaires.

Pas un mot de Marie !
— Il m'a oubliée, murmura l'enfant

avec vin désespoir morne.
Il se passa une quinzaine de jours pen-

dant lesquels les journaux donnèrent sur
l'armée les rensei gnements les plus ine-
xacts. Puis , soudain, l'armée craqua, se
disloqua ; coup sur coup, nos défaites fu-
rent connues.

Wissembourg, Reischsliofl&tt et Forbach

étaient les trois premières et cruelles éta-
pes de cette lamentable campagne.

D'autres nouvelles arrivèrent bientôt.
L'empereur, atterré par le foudroyant

début de la guerre, recevait la démission
du maréchal Lebœuf , -donnait le comman-
dement de l'armée du Rhin à Bazaine et
fuyait au camp de Châlons.

On était au 16 août.
Le 25, Josillet recevait une seconde let-

tre de Jérôme. Elle était de Reims et di-
sait :

« Nous partons dans la direction de
Pont-Paverger. Pourquoi ? Nous n'en sa-
vons rien. Ça ne nous regarde pas et nous
ne demandons pas à le savoir. Jusqu'au-
jourd 'hui le 5me corps , dont je suis, n'a
pas vu l'ennemi. Les régiments sont en
fort mauvais état , l'artillerie surtout. No-
tre retraite précipitée de Bitche à Châlons
à travers les Vosges, nous a désorganisés.
Presque tout le matériel, presque tous les
bagages sont restés en route. Nous n'avons
pas grande confiance dans notre chef.
Pourquoi ? Je l'ignore. Ce sentiment-là est
général... >

Dans cette lettre non plus, pas un mot
de Marie.

Josillet , qui , dans sa finesse, comprenait
combien cet oubli apparent de Jérôme de-
vait être cruel pour la jeune fille, hésitait
à lui communiquer la lettre. Pourtant il
s'y décida.

Jérôme ignorait que ce qu 'il écrivait
passait sous les yeux de Marie, et il agis-
sait aujourd'hui comme il avait agi dans
les derniers temps de sa présence à la Cen-
drière.

Voilà ce que se dit Josillet. Mais Marre
ne pouvait se faire cette réflexion. Mala-
dive et impressionnable comme elle l'était,
la moindre incertitude , le moindre incident
qui venait détruire l'égalité de sa vie la

heurtai t  et produisait sur son âme une im-
pression profonde. Elle se vit cette fois
délaissé , abandonnée avec une indifférence
où ne semblait pas entrer un. remords, uu
regret , un souvenir.

Chose étrange , dans cette situation péni-
ble, ce fu t  Siméonne et non Madelor qui
trouva , pour la fortifier, la consoler, lui
rendre l'espoir , les paroles les plus douces,
les idées les plus ingénieuses, les promes-
ses les plus souriantes!

Madelor , abattu , se laissait aller au ha-
sard de ces événements douloureux. Il ne
résistait plus.

Deux ou trois ' jours après l'arrivée de
cette seconde lettre , on apprit par des pay-
sans qui revenaient de Reims, que l'armée
française se dirigeait . sur les Ardennes.

La nouvelle était vraie.
Le maréchal de Mac-Mahon venait de

donner des ordres pour se rapprocher de la
ligne de chemin de fer à Rethel. La diffi-
culté de nourrir son armée l'avait décidé
à prendre cette résolution.

— Jérôme est près d ici, à quelques heu-
res seulement du Haut-Butté , se dit"Marie
toute songeuse.

Elle semblait avoir un projet qu 'elle n'o-
sait exprimer, mais qu 'elle examinait
craintivement sous toutes ses formes, afin
de savoir s'il était possible.

Elle était couchée toute blanche dans
son lit , sa tête reposant sur l'oreiller bro-
dé de dentelles, ses mains croisées par-des-
sus le drap. Elle pria Rose d'aller chercher
Siméonne qui était chez elle. Quand la.
paysanne fut là :

— Est-ce que les trains marchent tou-
jour de Givet à Reims ? demanda-t-elle à
la jeune fille.

Celle-ci , étonnée, la regardait. Marie sou-
rit :

— Réponds-moi, je ne suis pas folle. Tu

sauras tout à l'heure pourquo i j e te jio.se
celte question.

— Le .service des..voyageurs 'est l'a i t ,
quoique d' une façon irré gulière , de Givet ;
à Rethel. Passé Rethel , je l'ignore. On dit
que les Allemands .sont sur  les t a l o n s  de
l'armée française. ,

— Me crois-tu assez forte pour suppor-
ter un petit voyage ?

— Tu n 'y songes pas !
— Au contraire , j 'y songe très .sérieu-

sement depuis co malin.
— Où veux-tu aller ?
— A la recherche de Jérôme.
— Tu es folle.

. T—.'Non, te dis-jë. C'est décide.
— Mais il te sera impossible de le re-

joindre. Tu ignores où il se trouve.
— o est vrai, mais j  ai ie numéro ae son

régiment.  Je sais de quel corps il fait par-
tie. Je me renseignerai, je demanderai. Je
me mettrai sur le passage des troupes ;
oh ! je réussirai , vois-tu, je le sens. Cela
ne doit pas être si difficile que tu crois.
Je ne. peux pas vivre sans savoir s'il ne
me reste plus d'espérance et si je suis bien
perdue, perdue pour de bon , et pour tou-
jours ; si je suis mourante, c'est que la
pensée de mon abandon me tue. Je veux
revoir Jérôme, lni parler , entendre un mot
de sa bouche. Il ne sait pas que je suis
malade à mourir. Quand il l'apprendra, il
faudra bien qu 'il réfléchisse. Il ne peut
me laisser ainsi. Est-ce que ce n 'est pas
ton avis ?

Siméonne baissa la tête et dit  :
— Assurément Jérôme, de son côté , doit

être aussi malheureux que toi.
— Tu m'approuves, n'est-il pas vrai ?
— Non, Marie, tu es trop faible. Tu ne

pourras jamais arriver au bout de cette
tâche lourde. Chercher Jérôme au milieu
d'une armée, dana tous les hasards d'uae

, guerre, dans tous les ddrgcr.s des combats,
j c e t t e  besogne n 'est faite ni pour toi ni pout
'. ton  père.

— Mais il  me semble que cet te  idéa
j seule me donne des forces nouvelles. Oui ,
i je pa r t i r a i , Siméonne. Je partirai tout do
i suite , ce soir. .le n'attendrai pas plus long-
j t Clips.

— Mario , réfléchis encore, je t'en prie.
L'en fant secoua la tô l e , et se soulevant

dans son lit en g'appuyant sur ses bras.
— Mon père travaille dans son cabi-

net , fi t-elle , veux- tu  aller lui dire que je'
voudrais lui parler ?

Siméonne sort i t .  Quand Madelor ar-
riva, il savait tout. La paysanne lu i  avait1

raconté l 'étrange résolut ion de M.irie. Il
s'approcha du lit :

— Je n'y consentirai jamais , fit-il.
Marie se tut , un peu interdite , puis :
— Mon père, c'est la vie que je vous

demande.
— Mais , ma pauvre e n f a n t , c est une fo-

lie que tu exi ges là. Tu ne te doutes paa
des fatigues, des déceptions , des obstacles
que tu rencontrerais.

— Eh bien , restez, dit-elle très bas, sè-
chement , j 'irai seule, mais j 'irai !

Madelor la regarda les yeux humides. Ef
après un silence :

— Mais je puis faire ce voyage, moi ,
reprit-il. Rien ne m 'empêche dc partir. Jo

i verrai Jérôme, s'il est possible.
— Non , vous t rouver  cn face de lui, da

nouveau , cela lui  serait trop pénible. J«
ne veux pas. Il a trop de haine pour voua*
Il oublierait son amour.

— C'est vrai , murmura le médecin, ellel
a raison. Que faire ?

—r Consentez-vous ?
Il hésita encore, puis haussant les épau-

les, avec un peu de colère :
— Il le faut bien, dit-il, tu ferais cywd*
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4, Rue du Bassin NEUCHATEL

Grillages galvanisés pour clôtures
Fil de fer. Ronce artificiell e

Cordes métalliques

Piquets et Fil de f er galvanisé
pour la culture de la vigne en espalier

»'*•
' ¦' •' • ¦••ii *!

H aux œufs et au lait . I

m JJ "B B  *•** H I

11 d'une minute de cuisson 1
JH seulement, d'un rondement jj
K| sans pareil , très nourris- §
n9 sautes et de di gestion facile |
Hl sont adoptées pour , toujours i
Ml de tous ceux qui en fout §
Rj l l'essai. ji<
ES En vente dans les épice- I
¦9 ries fines et crémeries. i
j | 2  Exigez bien la marque §
H „ SINGER " d e  Bàle. \

Rue de la Paix LA USA NNE

f-  

GRAND |p 11 j

J___J tls xL \J JL>3
pour cigares et cigarettes

le magasin L. SolvicLte, rue du Concert i 4, reçoit
journe llement en quantitéj les beurres extra fins du haut
Jura, si goûtes de sa nombreuse clientèle.

Ce feeiarre exqnls -
grâce» à un débit considérable , est .toujours frais et se
vend dos aujourd'hui

SU ceBât, les 250- grammes
Expédition au dehors

GROS Téléphone 94- 1 DÉTAIL

CARTES DE VISITE EN TOUS GENRES

\ . à l'imprimerie de ce journal.

Fabrique de Caisses d'emballage
Caissettes et Boîtes creusées de tous genres

Marquage et numérotage au feu
Scierie Léon Martenet - Serrières

¦un un i i n i m n ¦ ¦¦ m . i .

_ -̂J °-~ ~ _ 

3(jlSJE_FEU
Offert : 50 stores foyard quarte-
¦ .„ 36 stères sapin quartelage,
JÎP stères rondins et 27 stères
Manches, rendus sur vagon gare
Travers. Prix raisonnable. S'adres-
ser à f"1-''2 Delachaux , propriétaire ,

j  Lacherèllcs près Travers.

ftSffîiï
rôtis f rais tous les jours

excellents pour malades et petits
enf ants , étant légers

nutritif s et de bon goût.
Oe plus en plus demandés

à là.
Boulangerie-Pâtisserie

R. LISCHER
Rue de la Treille

$pe Ses faillites
de La Chaux-de-Fonds

Le fonds dé commerce Petit-
pierre & Perrenoud , à La Chaux-
de-Fonds, rue Léopold Robert,
ri» 73, se composant des marchan-
dises en magasin

tissus el conf ections
ainsi que des créances de la mass»
en 'ïàwite, est à vendre en bloc.

L'inventaire peut être consulté
à l'Office des Faillites de La Chaux-
de-Fonds, à qui les offres écrites
devront être adressées jusqu'au 3t
août 1912.

La Chaux-de-Fonds, le 12 août'
1912,

O f f i c e  des Faillites.

La Famé B'A TTB asJVsvaMna,
ton die vtfe, i e h. par •_____.

Peer emamur
. A vendre 2 grandes cuves , bois

de chône , et 2 , bois de sap in , ainsi
que des vases de c;ive de difK-
rentos grandourn. — S'adresser an
bureau rue du Neubourg 19, Neu-
châtel. c.o

Bois sec, fiécliets de scierie
à vendre , ainsi  que TO à 80 stère.?

belles éeorees sapin
S'adresser scierie J. A. Doscliamps,
Valang in.
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après inventa ire 1
Ssmat sûMis e des p rie tunp etles ii bue menti: 1

Quelques milliers de mètres COUPONS d'articles d'été pour Blouses, B
Costumes, Jupes, Mousselines sie Saint-Clall brodées, j j
Blouses biasiefees et couleurs, H©H^ mètres SuctleuBies, j |
IJainettes, Mousseline-laine, Crêpons, Satins, F®u- I
lards, toiles nationales.

I Quelques centaines cle TABl^ESBS H
1 pour Dames et Enfants
1 FORMES NOUVELLES FORMES NOUVELLES | I

JUPOITS, JUPJESy CORiETS et COSTUME» ï
seront soldés, après inTeutaire, à des prix d'un bon marché défiant m
toute concurrence. |j

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE g

Alfred DOLLEYRES ]

que imprudence. J aime mieux ne pas te
quitter. Nous partirons à ;la recherche cle
Jérôme.

— Bientôt ? '
= :

' . ".
' ; ' , X '

— Quand tu voudras. : i
¦— Ce soir , alors.
— Ce soir, puisque tu le désires. Lo

train de Givet passe à neuf heures à Mon-
thermé. Noua serons à Rethel vers onze
heures. Là , nous nous informerons.

— Vous verrez, mon père, que tout ira
Lien, dit-elle radieuse.

Elle se leva tont animée, avec une flam-
me dans les yeux, s'habilla , s'occupa avec
Siméonne des préparatifs du départ. Si-
méonne voulait  la suivre.

— Non , dit Marie, il faut que tu res-
ici à cause de . Rose. Je t 'enverrai de mes
nouvelles. Et puis, nous ne resterons pas
longtemps absents , j 'en ai la certitude.

Le soir , la voiture du docteur , conduite
par Siméonne, amenait  Madelor et sa fi l le
à la gave de Monthermé. Quelques instants
après, Siméonne y revenait seule ; le train
emporta i t  dans la vallée, vers Mézières , le
.vieillard et Marie.

A Mézières, ils attendirent quelques mi-
nutes. Des soldats emplissaient la gare.
Des convois de blessés arrivaient encore,
expédiés de Thionville, de Montméc^, où
les hôpitaux étaient encombrés. Aux sol-
'dats français se mêlaient des Prussiens,
idans des wagons à part.
j Le train repartit.
f La lune brillante éclairait le plateau au
bas duquel s'allonge Gharleville, les tra-
vaux de terrassement destinés à protéger
les approches dc la citadelle de Mézières.

/ Ils passèrent devant des tentes jetées ça
et là aux abords du tunnel et du pont de
ffllohoiv , gardés par des soldats du dépôt dn
fime de ligne et par des artilleurs, puis
le train fila lentement , «'arrêtant aux sta-

tions.
A Amagne, ils durent descendre. Le

train n'allait pas jusqu 'à Rethel. La voie
était encombrée.

Gagner Rethel à pied , il n'y fallait pas
songer , Marie, toute vaillante qu'elle était ,
si grande que fût son .énergie, n 'était jas
assez forte pour supporter une pareille fa-
tigue. Ils passèrent la nuit dans une au-
berge, aux abords de la gare.

Madelor , après des recherches nombreu-
ses, avait trouvé une voiture et un cheval.
Comme on refusait do les lui louer, il les
acheta au prix qu 'on exigea.

Le lendemain, à l'aube, ils arrivèrent à
Rethel. Il faisait un temps superbe. Lo
soleil inondait de rayons ardents le paysa-
ge qui entoure la petite ville et ruisselait
avee des blancheurs éblouissantes, sur des
parties de prairies crayeuses, jetées là
comme les sentinelles avancées des plaines
immenses de la Champagne.

L avant-garde du I 2me corps venait d'ar-
river. Madelor s'informa, se fit introduire
auprès de quelques officiers, demanda dans
quelle direction marchait le corps d'armée
commandé par le général de Failly.

On ne put lui répondre.
Vers quatre heures, la division Ves-

soignes, composée de quatre régiments
d'infanterie de marine, entra dans Rethel,
traversa la ville et alla camper dans les
champs vers Amagne.

Un officier apprit à Madelor que le Sme
corps devait être en arrière, du côté de Ju-
niville.

Le docteur partit avec Marie, faisant nn
détour par le Mesnil-Annelles et gagnant
Jnniville par les chemins de traverse, pour
éviter les encombrements de soldats, de
fourgons, d'artillerie et de bagages. A Ju-
niville , où ils parvinrent dans la soirée, ils
apprirent que le renseignement qu 'on leur

avait donné était faux. Le lOme et le 5mc
corps devaient se trouver à Rethel où ils
se reposaient jusqu'au lendemain.

Cette fois, la nouvelle était exacte, Ma-
delor et Marie s'étaient trop hâté de, quitter
Rethel. Des traînards, restés en route , leur
apprirent que le 58me de ligne, lo régiment
de Jérôme, formait justement l'avant-gar-
de du 5me corps.

Marie avait besoin de repos. Les cahote-
ments de la voiture dans les chemins dé-
foncés par le passage cle l'artillerie la fati-
guaient extrêmement.

Il ne fallait pas songer à' retourner à
Rethel. Les routes , aussi loin que l'œil pou-
vait distinguer, étaient noires de soldats.

Et puis , la nuit , voyager ainsi à l'aven-
ture , on pleine armée, c'était impossible.
A chaque pas , ils eussent été arrêtés par les
grands 'gardes. Madelor trouva un lit clans
une ferme. Marie passa la nuit assez tran-
quillement.

Le matin , elle dit â son père :
— Il mo semble que mes forces revien-

nent à mesure que nous approchons cle
Jérôme.

Et elle sourit. Elle montrait , elle si ti-
mide et si nerveuse d'ordinaire, un courage
surhumain. Madelor la regardait étonné,
craignant, an fond dn cœur, que, cette cri-
se passée, Marie ne retombât pour ne se
relever jamai s plus.

Le lendemain, ils partirent au imoment
où le jour se levait. Us purent arriver à
Rethel dans la matinée. Le 5me corps ve-
nait de recevoir l'ordre de se porter sur
Tourieron.

(A suivre)

Contes du vieux Japon

La nation ja ponaise, célébrant les funérailles
da glorieux souverain dont le règne a illuminé
d'un prestige nouveau la splendeur du dra-
peau impérial, offre à l'univers un spectacle
que Ton ne comprendrait pas, sil'on négligeait
d'apercevoir, aux profondeurs de la légende
et de l'histoire, les traditions séculaires qui
ont contribué, avec des nouveautés récentes,
à maintenir, à exalter, à consacrer par un
culte permanent les vertus de celle race vic-
torieuse.

Entre autres détails, copieusement prodi-
gués à ia curiosité publique par les japonisants
consultés de toutes parts, nous avous appris
notamment ceci : l'empereur du Japon était ,
sinon un grand poète, du moins un sincère et
fervent amateur de poésie. Il faisait des vers,
inspirés toujours par le sentiment qu 'il avait
de ses obligations souveraines et par l'idée
très noble qu 'il se faisait de ses devoirs envers
ses peup les, Cet illustre homme d'Etat ue dé-
daigna point d'être un excellent homme de
lettres» Il se regardait volontiers, dans son
empire, comme le confrère de tous ceux qui,
par lé moyen de l'écriture, s'efforcent de fixer
les pensées, les émotions, les souvenirs et les
espérances dont rémanente di gnité donne du
prix à la vie humaine. Il no négligeait jamais
l'occasion d'encourager les lettres et les arts
par les témoignages de bonne confraternité
dont il honorait personnellement les artistes
et les littérateurs. Il instituait des concours
littéraires dans son empire, indiquait lui-
même les sujets proposés a l'émulation dea
poêles, et prenait soin de récompenser par des
faveurs particulières le mérite et lo zèle des
lauréats. L'auleur d'un intéressant article sur
l*c Impérialisme japonais », paru dans la « Re-
vue dé Paris » du lor juin 1912, M. Armand
Kergant, au cours de son étude> a pu citer
des vers de l'empereur du Japon. Il n'y a paa
beaucoup d'empereurs ni de rois actuellement
régnants, ni même de ministrea ou de hau ts
fonctionnaires capables d'offrir a leurs histo-
riens la matière d'une citation aussi élégam-
ment poétique.

La poésie japonaise a toujours été associée
très étroitement a une œuvre politique et guer-
rière dont l'Europe admire plus que jamais
la triomphante continuité. Par la volonté du
souverain et par le consentement unanime du
peuple, cette poésie est conseillère de bra-
voure, inspiratrice d'énergie nationale et de
dévouement patrioti que; elle ajoute à la puis-
sance matérielle de la nation cet indispensable
surcroît de force qui vient de l'entraînement
moral des esprits et des cœurs. C'est.mauvais
signe [ o u ,  ^n régime, lorsque les titulaires
des charges officielles demeurent éloignés des
foyers d'intelli gence et de culture où se fait
l'opinion des élites. Les initiateurs des grands
desseins que l'empereur défunt .lègue à sa dy-
nastie ontéyité de.s'exposer à estime déchéance.
Il suffit de lire.— dans la version des traduc-
teurs anglais ou français — lés anciens poèmes
ou romans du Japon, pour voir à quel point
les ancêtres des vainqueurs de Moukden et
de Port-Arthur ont réussi dans l'art d'éten-
dre sans cesse à travers le domaine du réel le
champ de leur succès et Ja portée de leurs con-
quêtes en élevant constamment leurs âmes au
niveau des efforts sublimes qu 'exige la pour-
suite passionnée de l'idéal.

Le répertoire des épopées d'autrefois où les
Japonais d'aujourd'hui vont chercher encore
une réconfortante ressource de vaillance et de
courage ressemble au trésor de nos chansons de
gestes. C'est , do part et d'autre, la même dé-
licatesse de scrupule chevaleresque, le même
respect féodal de la paro'.e donnée et des en-
gagements pri s, le même souci du point d'hon-
neur. Lisons par exemple un de ces récits très
anciens que l'on trouve quelquefois chez les
bouquinistes de la rue des Porcelaines, à
Yeddo , imprimés ou manuscrits en des édi-
tions très commodément adaptées à l'usage
des écoliers ou des jeunes soldais de là-bas.
Yoici , parmi ces livraisons populaires, les
« Contes du vieux Japon ». Le plus mémorable
de ces conles a étô traduit par un Français,
M. Albert Dousdebès, sous ce titre : « Une ven-
geance ja ponaise ». C'est l'histoire héroïque
d'un gentilhomme qui préféra aux humilia-
tions d' une vie sans gloire l'orgueilleuse souf-
france d' une mort supportée avec honneur.
Grossièrement insulté par un châtelain plus
puissant que lui , ce seigneur n 'a pu se résou-
dre à laisser cet affront impuni . L'excès de
patience qui , pour un vilain ou un manant ,
serait un péché véniel , devient, pour un
preux chevalier , nourri dans le métier des
armes et préparé aux batailles par lès leçons
des vieux , écuyers sans peur ct sans reproche,
l'équivalent d'une honteuse dérogeance. Mais
ce malheureux gentilhomme a des ennemis
perfides qui connaissent les moyens de le
perdre cn dépeignant sa querelle sous de
fausses couleurs. Ces félons l'ont des rapports
mensongers et des machinations exécrables,
qui trompent la justice souveraine et obtien-
nent une sentence contre le gentilhomme in-
sulté. Celui-ci, condamné sans être enlendu ,
se retire en son manoir , au milieu des feuda-
taires cle sa seigneurie. Et là, en présence de
deux respectables burgraves qui sont envoyés
par l'empereur et qui rendront un compte
exact de leur mission pénible, il périt volon-
tairement , noblement, selon la coutume japo-
naise du « hara-kiri ».

Mais le sang du juste injustement condamné,
trahi par la rigueur du sort et par l'ini quité
d'un jugement surpris par un complot de faux
témoins, crie vengeance. Sur les ruines du
donjon démantelé , sur les débri s de ses biens
confisqués, devant le deuil de sa veuve et de
ses enfants réduits à la misère et à la rolure,
ses fidèles servilcurs, renouvelant leur ser-
ment de vasselage et d'investiture, s'engagent
à soutenir cn tous lieux, la querelle du suzerain
disparu. Ils recueillent pieusement ses cou-
leurs bannies, son pennon déchiré, son blason
qrofané . Ils refusent dc désapprendre son

phantjde guerre, sa devise ct son cri d'armes.
Ils s'en vont à travers l'empire, casque en tête
et le sabre au côté, menant une vie de cheva-
liers erranls, jusqu'au jour ardemment sou-
haité où leur main vengeiesse et loyale s'abat
sur la félonie arrogante et sur le crime qui se
croyait sur de l'impunité.

Lorsque la tète de l'insulteur eût roul é sous
le tr anchant du glaive voué à la vengeance
de l'offensé, le chef des justiciers se prosterna
trois fois et prononça ces paroles : « Ame de
mon seigneur et maître, c'est avec un respect
mêlé cle crainte que ton vassal ose te rendre
l'hommage qui est dû à ta suzeraineté. Tu es
maintenant au séjour de béatitude, pareil à
Celui qui , né d' une fleur de lotus, triomp he
dans une gloire inaccessible à l'intelligence
humaine. C'est avec une émotion religieuse
que je dépose devant toi la tète de ton adver-
saire fé'on, détachée de son corps par le sabre
môme que tu donnas à ton loyal serviteur au
moment de ton agonie. Toi qui maintenant  re-
poses dans la terre des ancêtres, à l'ombre des
herbes hautes, daigne jeter sur mon offrande
un regard favorable... >

Et le narrateur de cette aventure termine
son récit par ces mots : «En vérité, ce fut là
une noble action , un courageux exp loit... La
mémoire de ces braves gens vivra éternelle-
ment... Ceci fut  écrit pour l'édification cle
tous, et dans l'espoir sincère que l'histoire de
cette fidélité (semblable à la complète floraison
du bambou) servira d'exemple aux généra-
tions a venir, destinées â vivre sous les suc-
cesseurs de la dynastie de nos chefs. »

Ainsi, ces contes du vieux Japon rappro-
chent de la vieille France, malgré la différence
des costumes et des mœurs, un pays et une
race dont l'àme secrète et profonde s'est long-
temps cachée à nos yeux sous l'exotisme des
apparences extérieu res. Il suffit de lire noire
« Chanson de Roland », l'épop ée des « Quatre
fils Aymon »,, la « Chanson d'Aspremont» et
toutes les « chansons de gestes » de notre cy-
cle féodal* pour voir les ressemblances qui
unissent la prouesse occidentale à ces cheva-
leries d'Extrême-Orient. C'est vraiement , de
part et d'antre, — il faut insister sur ces coïn-
cidences curieuses, — la même façon hautaine
d'honorer le courage malheureux, le même
goût des beaux faits d'armes et des exploits
malaisés, le même mépris des succès imméT
rites ou des réussites trop faciles, la même ré-
solution de mettre la force au service du droit.

A vaincre sans péril on triomphe sans gloire.

Ce vers du vieux Corneille pourrait servir
de devise a plus d'un conte du Japon ancien
ou. moderne. Un drame, tiré des fastes magni-
fiques de l' « Honneur ja ponais », a été repré-
sen té cet hiver , avec beaucoup de succès, sur
le théâtre de l'Odéon , et a surpris par la
beauté de son accent cornélien et de son allure
héroïque le scepticisme blasé des Parisiens.

(« Le Temps ». )

La vie merveilleuse des insectes
Je ne sais rien de plus merveilleux dans

la nature que le mécanisme, en apparence
humble, mais en réalité si divers et si
compliqué, de la vie des insectes.

On ne soupçonne pas quels problèmes
ardus se résolvent à chaque instant autour
de nous, à travers mille cerveaux micros-
copiques. Les 'lois de la mécanique, de la
physique et de la chimie se rencontrent et
s'équilibrent dans l'entendement de ces pe-
tits êtres affairés. Elles s'y combinent avec
les nécessités que créent les circonstances.
Et dans certains organismes plus perfec-
tionnés, tels que ceux des abeilles, les phé-
nomènes qui se passent touchent presque
au surnaturel.

Parmi la multitude do ces bestioles aux
mille formes et aux mille nuances, il y a
des mineurs, des maçons, des bûcherons,
des architectes, des ingénieurs, des manu-
facturiers, des ouvriers d'art. Les insectes
plus faibles se réunissent en foule pour
le labeur , et ils deviennent ainsi une in-
croyable force. Certains d'entre eux vivent
solitaires, d' autres vivent en colonies nom-
breuses. La lutte pour la vie, l'égoïsme, la
fraternité , l'amour , la tendresse maternelle
sont les sentiments et les passions qui ,
tour à tour , les animent . " Chaque catégorie
présente des particularités curieuses, des
habi tudes  organiques différentes, des
mœurs qui , parfois , déroutent l'intelligence
humaine.

Voici deux grillons qui , l'un et l'autre ,
voudraient gagner les faveurs d'une jeune
grilloniio du voisinage. Il faut que l'un
d'eux cède la place. Aussi va-t-on assister
à un pug ilat terrible entre les deux préten-
dants. Après un sérieux échange dc coups ,
quand le plus fort a roussi à mettre en
fui te  son rival , on l'entend fredonner un
chant elo triomphe , puis on le voit aller
présenter ses hommages à celle que sa
vaillance lui a conquise. La princesse re-
çoit son chevalier avec discrétion , ainsi
qu 'il convient durant  le temps des fian-
çailles. C'est seulement lorsqu'ils se se-
ront f a i t  leurs confidences réciproques que
le gril lon et ; la grillonne prendront la vie
commune et fonderont une famille.

Mais les fiancés les plus amusants, ce
sont assurément les fiancés scorpions. Face
à face , leurs corps dressés verticalement,
clans une at t i tude d'extase tout acrobati-
que , ils se font d'abord leurs mutuels
aveux . Puis le galant saisit son amoureuse
par une pince , et , avec mille prévenances ,
il l'entraîne doucement dans une promena-
de sentimentale.  Soumise et tout heureuse,
la jeune scorpionne se laisse conter fleu-
rette. Bientôt les noces seront célébrées.
Bientôt l'épouse sera mère. Mais, alors, sa
tendresse aura un autre objet. Avec une
sollicitude inf in ie , elle emportera partout
avec elle ses petits, cramponnés à son dos.

Ils seront désormais fie but «le sa vie ; ei%
quand le mari surviendra en importun mé-
prisé, elle se jettera sui lui, et, l'ayant
dépesé, le dévorera L.

D'entre les insectes insectieides, le Cer-
ceris tubercule n'est certes pas le moins
curieux. On peut voir, par une belle jour-
née de septembre, cet hymônoptère empor-
ter dans son voi un charançon qui pèse
presque le double de son propre poids, le
Cléone ephthalmique. Que va fa i re de ceti e
proi e l'insecte ailé ?• Il VA l'enfouir dans
son terrier, pour y servir là la fois de ber-
ceau et de nourriture à ses larves. Maj s,
me dira-t-on , le développement de l'œuf de-
mande un certain temps, et n'est-il pas à.
craindre qu 'à la naissance des larves lo
cadavre du Cléone ne soit en complète dé-
composition ? Cc serait fort à craindre , en
effet , si le charançon était complètement
mort.

Et voilà mie chose merveilleuse. Etant
•donné ce problème : enlever le mouvement
à un insecte , sans cependant lui enlever la
vie, il faudrait , pour le résoudre, réunir
une académie de physiologistes et d'anato-
mistes qui , longuement, discuteraient sur
les moyens à employer' pour supprimer
l' appareil nerveux de l'animal. Or, le Cer-
ceris, lui , n 'hésite pas. Il saisit sa victime
à bras-le-corps, immobilise sa trompe,
exerce sur ses reins une pesée qui fait
bailler la jointure du pro thorax, « le seul
endroit vulnérable i , et il y introduit aus-
sitôt son stylet venimeux. 'Le Cléone est
a l'instant foudroyé. La paralysie durera
jusqu 'à la mort , c'est-à-dire jusqu'à ce que
l'insecte ait été dévoré par les larves.

Pour l'Ammophile,. tueur de chenilles,
l'opération est plus compliquée. Chacun
des anneaux de la chenille possède, en ef-
fet , son foyer nerveux particulier. Mais
l'Ammophile ne l'ignore point. Il commen-
ce par chloroformer le thorax de son ad-
versaire. Puis, avec méthode, il pique suc-
cessivement, et à la bonne place, les autres
segments, jusqu'au dernier.

L'industrie des charançons rouleurs de
feuilles ne mérite pas moins de retenir
l'attention. De même «tue les insecticides
ne font que paralyser leur proie, de même,
eux, savent faire de la feuille qu'ils doi-
vent travailler, non pas une feuille morte,
mais bien une feuille débilitée, sans résis-
tance, par conséquent malléable. Pour cela ,
il leur suffit de piquer le pétiole, autre-
ment dit la queue de la -feuille. Celle-ci se
trouvant dès lors privée d'une partie de sa
nourriture, ne réagit presque plus à l'ac-
tion cle l'insecte' ouvrier , et , cependant, elle
reste assez fraîche pour pouvoir servir d'a-
liment immédiat aux larves qui naîtront
dans son enroulement.

Comment dire, enfin, tonte la science
instinctive de 'ces êtres minuscules que
nous appelons des insectes ? Et comment
ne pas s'étonner dé "leur esprit de décision,
de leurs tactiques, de leurs précautions, de
leurs ruses ? N'est-ll pa.s surprenant , par
exemple, ce Minotaure typhée, qui après
s'être exténué à creuser un souterrain at-
teignant parfois 1 m. 50 et à y descendre
les provisions de la femelle et de sa ni-
chée, sent soudain sa fin prochaine et, pour
ne pas souiller de son cadavre la demeure
qu'il a construite, s'en va mourir au loin ,
solitaire et résigné ? Et la Mante, qui
agite devant son ennemi un épouvajitail
imprévu ! Et l'Halicte qui, Jour servir de
tranne au terrier, dépêche un membre de
la famille, à la fois clôture , concierge et
sentinelle ! Et l'araignée Clotho qui , pour
désorienter les intrus, bâtit une tente à ar-
cades multiples dont une seule pourtant
sert d'entrée ! Et le Grand-Paon qui, à
plusieurs lieues de distance, devine la
naissance d'une Grand-Paonne sous une
cloche, dans le cabinet d'un naturaliste !
Et les pots d'argile façonnés par fAgenie,
les corbeilles tressées par la Mégachile, et
tant , tant d'autres prodiges !.„

Ah ! combien de tels spectacles demeu-
rent confus pour notre intelligence hu-
maine, et que nous nous sentons humbles
devant les organes les plus infimes de cet
impénétrable édifice , cle cette intelli gence
infinie qu 'est la Nature en travail.

FORI:VN-PARMEXTIER.
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/** AVIS DIVERS
Pendant les réparations, l'entrée des

Magasins et ateliers 9e J. perriraz
se fera par l'allée de la même maison,
faubourg de l'Hôpital U.

¦H DES MEMES DE HAB

TIR ANNUEL
Dimanche F ef lundi 2 septembre 1912

Retour de la campagne
MM. nos abonnés qui ont demandé l'envoi de leur

journal à la campagne et qui désirent que le service de
distribution de la Feuille d'Avis recommence à leur
domicile

O? VII1I1E
sont invités h nous envoyer le changement d'adresse

la Teille de leur retour
en indiquant l'ancienne et la nouvelle adresse.

9iirtaiwia*f m7FaMti *imiaaas ŝtnf -vriitTirrwtr-Tiw *ÊÊai.

Bateau-Salon NEUCHATEL

Jeudi 29 août 1913
Si le temps est favorable et avec

un minimum de 60 personnes

PROMENADE
à

€*léress©
et

BJII Jl fl * I frà*111 Sit-ii
ALLER

Dép. de Neuchâtel . . 1 h. 50 soir
Passage à St-Blaise. 2 h. 10

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

(funiculaire Sb. 24)
Arrivée à l'Ile. . . 3 h. 35

RETOUR
Départ de l'Ile . . 5 h. 10 soir
Passage à Gléresse 5 h. 25-
. (funiculaire 5 h. 24)
Passage à Neuveville 5 h. 40

» au Landeron 5 h. 55
» à St-Blaisa 6 h. 40

Arrivée à Neuchâtel 7 ix. —

PRIX DES PLACES
sans distinction de classe

(aller et retourJF
De Neuchâtel et Saint-

Biaise à Gléresse et à
l'Ile Fr. 1.20

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

ville à Gléresse et l'Il e i> 0.60
_La Direction.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. F ri se II, expert
comptable, " Eurick Ir. 59.

Ecole enfantine
frœbelienne

L'école de M 11 » Lanrc Jean-
neret se rouvrira le 2 septembre ,
rue de l'Hôpital n° 3, l01, étage, à
gauche, Jusqu 'à la rentrée, s'adres-
ser Parcs n° 5.

Industriel , 2G ans, sans relations,
désire , en vue ! ¦

IMSEFÎll,g,e
faire la connaissance d'uno

demoff Île
ou jeune veuve, avec ou sans avoir ,
se sentant apte à surveiller un
atelier an cas de besoin. Ecrire
poste restante n° 20, ville. —
No répond qu'aux lettres signées.
Discrétion absolue.

Cabinet dentaire
A.KEMPTER

NEUCHATEL Terreaux 8

Extradions sans douleur

Flambages en émail , argent , or
Leçons de français

M"0 Valentine Eberhard , rue Pour-
talès ii. c.o.

Mots tic la fin.

Un entrepren eur cle Bruxelles fait bâtir
une .maison dans la capitale bel ge. Ven-
dredi dernier , passan t devant le chantier,
il aperçut un brave maçon qui , les mains
clans les poches, savourait une cigarette.

Légit imement  offusqué, l'entrepreneur
dit au ma-çon :

— Yoilà dix minute s que je vous ob-
serve...

Si c'est ainsi que vous travaillez à mon
service, vous pouvez vous considérer com-
me congédié...

— Mais , Monsieur...
— Il suffit. Voici quarante-deux francs

pour votre semaine ; faites-moi le plaisir
de disparaître.

Le maçon empocha l'argent et s'éloigna.
L'entrepreneur, avisant alors le contre-

maître, lui reprocha de ne pas surveiller
ses ouvriers.

— Pardon, Monsieur, répondit le contre-
maître, mais l'homme dont vous me parlez
n'était pas de nos ouvriers... Il était sim-
plement entré dans le chantier pour savoir
si on pouvait l'embaucher.

**•

Autonr d'un radio-télégramme :
— Qu'est-ce qvte cela veut dire ? Ellb est

incompréhensible, cette dépêche. Quel sty-
le décousu !

—- Rien d'étonnant. C'est nn message
par télégraphie sans fil.

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

Famille honnête prendrait en-
pension une

fillette de 3 ans */» à 4 aES
d'une famille honorable. Demander
l'adresse du n° 117 au bureau de
la Feuille d'Avis.



Courrier genevois
luo noire correspondant particulier;

Théâtres. — Fêtes agricoles. — Le départ
de M. F. Peter ; son successeur. — En
manœuvre. — Le musée. — Dans la po-
lice.

En attendant la réouverture du Théâtre
et de la Comédie, M. Ch. Baret a organisé
une série de dix représentations, qui au-
ront lieu durant le mois de septembre, avec
le concours de Mlles A Divonne, F. Fa-
'brèges, Jane Borges, très appréciées à Ge-
nève, et de MM. Le Bargy, Galipaux , Max
Dearly, artistes de grande valeur.

Parmi les pièces qui seront jouées au
théâtre municipal, citons « Papa » , le
« Duel » , « Cyrano de Bergerac » , « La
crise » , « La vierge folle ».

La nouvelle Comédie pourrait-elle ou-
vrir «es portes en novembre ? Telle est la
¦question que se posent les habitués de la
maison fondée et dirigée par l'excellent ar-
tiste, très connu en Suisse et en France,
M. E. Fonrnier.

Il est presque certain que 'la réouvertu-
re aura lieu, comme l'an dernier, à la mai-
son communale de Carouge. Deux mois
nous séparent de la saison d'hiver , et mal-
gré le zèle des entrepreneurs et des ou-
vriers, l'immeuble du boulevard des Phi-
losophes ne pourrait rece-voir les artistes.
L'inauguration sera donc renvoyée en
janvier prochain.

•••
Le comité agricole de l'arrondissement

de Saint-Julien a réuni, dimanche, les pro-
priétaires de la région et un certain nom-
bre de la campagne genevoise dont quel-
ques-uns faisaient partie du jury.

Au banquet , servi dans la cour de la
sous-préfecture, plus de trois cents convi-
ves applaudirent les allocutions des minis-
tres français MM. Pams et Da-vid , de M.
Boveyron , représentant le canton de Genè-
ve, Guilhermet, maire de Saint-Julien, pro-
fesseur d'agriculture. Tous les orateurs
parlèrent des relations amicales qui exis-
tent entre la Haute Savoie et Genève, et
qui doivent exister en «e resserrant tou-
jours davantage, tout en respectent le pa-
triotisme et les intérêts des pays respec-
tifs.

Ce fut une nouvell e manifestation fran-
co-suisse dont il serait impossible d'atté-
nuer l'importance.

*a*

M. Francis Peter, nommé juge au tribu-'
nal mixte de Mansourah, quittera Genève
ies premiers jours de septembre pour se1

rendre en Egypte. Il entrera en fonctions
le 15 octobre. La presse genevoise a enre- '
gistré la nouvelle de ce départ avec un 'lé--
gitime regret, mais elle se félicite que le
jeune magistrat, à la valeur duquel tout
le monde rend hommage, ait été appelé a
une si hante fonction.

Le Grand Conseil aura à choisir un nou-
veau juge d'instruction. Actuellement,
c'est M. Fulliquet, frère du professeur da
notre université, qui fait l'intérim. Il est
presque certain que M. Fulliquet sera ap-
pelé à remplacer M. F. Peter à l'instruc-
tion, ,

*** ;

Les soldats des bataillons 10 ct 13 ont
quitté la caserne de Plainpalais , lundi,
pour se rendre dans leurs cantonnements
à Bernex et à Cartigny. ,

Depuis vingt-cinq ans, les troupiers ge-
nevois n'avaient pas effectué leur cours de
répétition dans le canton , aussi furent-ils'
reçus avec joie par les habitants de Ber- _ .
nex et de Cartigny, qui les attendaient, 

¦

massés sur la grande route.
L'état-major du régiment est logé àv

Confignon ; celui du bataillon a pris ses
quartiers dans la maison de campagne de
M. Patry, au château de Cartigny, et chez
le capitaine Martin , qui a mis plusieurs
pièces à la disposition des hommes.

*«»

Je vous ai entretenu récemment de la
question du nouveau musée et vous ai fait-
entendre un son de cloche hostile, celui de
la minorité.

Il est juste de revenir sur l'argument et,
de rappeler que la construction du musée,
d'histoire naturelle fut déjà décidée en
1911. M. Piguet-Fages, alors conseiller
administratif, disait alors dans son rap-
port du 7 juin 1910 : « L'importance des
collections du Muséum et l'exiguïté des
locaux dans lesquels elles sont contenues
nous ont fait envisager dès longterap»-
Fopportunité d'un transfert.

De son côté, l'université a besoin d'au-
ditoires nouveaux et le Conseil d'Etat nous
fit des ouvertures pour la reprise du bâ-
timent du Muséum... »

En 1911, la construction fut décidée, au-
cun référendum ne fut lancé. Et mainte-
nant, le Conseil administratif, se confor-
mant à des engagements antérieurs, vent
opérer le transfert nécessaire et urgent du
Muséum dans un immeuble qui sera spé-
cialement construit sur le terrain dc la rue
Sturm.

Le professeur J.-L. Revendin invite à
son tour les électeurs à se prononcer en
faveur du projet du Conseil administrat if
dans l'intérêt du canton et pour la réputa-
tion de ses établissements d'instruction
supérieure.

La parole est aux électeurs. '

Mardi matin , le nouveau major dc gen-
darmerie, M. Schwitzguebel , a prêté ser-
ment , devant le Conseil d'Etat. Le lende-
main, il a été présenté par M. Perrier, le
directeur de la police centrale, aux offi-
ciers et aux brigadiers du corps de gendar-
merie. Cette dernière cérémonie a eu lien
dans la caserne dn palais de j ustice. Sou-
haitons au nouveau major de suivre les
traces de son regretté prédécesseur. Il i;o
tardera, pas ainsi à obtenir la sympathie
de ses subordonnés et l'estime du départe*
ment de justice et police. ,-

»**
Il est encore temps de réparer un oubli

involontaire, en parlant de l' excel lente
musique de La Chaux-de-Fonds, qui v int ,
le 18 courant , donner un concert très ap-
plaudi au Luna Park.

Nos Confédérés furent reçus à leur arri-
vée par de nombreux amis, qui prirent
part au cortège et les conduisirent à leur
hôtel de la rue de l'Arquebuse. M. Pella-
ton , le dévoué président du cercle des Neu-
châtelois de Genève , souhaite uue cordia-
le bienvenue aux artistes de La Chaux-de-
Fonds, au cours d'un repas famil ial  servi à
l'hôtel de l'Ours.

L'après-midi , la musique se rendit  au
Luna Park.

Qu'on ne vienne pas aff irmer devant
une telle marque d'amitié fraternelle et de
patriotisme de bon aloi , qu 'à Genève le pu-
blic se dérange seulement pour recevoir les
sociétés étrangères et surtout les musiques

ggy* Voir la suite des nouvelles à la page six.
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ETRANGER
Guillaume II. — On mande de Cassel à

la « Gazette de Francfort » :
En raison du mauvais temps, de nouvel-

les modifications-ont étô apportées au pro-
gramme du voyage de l'empereur Guillau-
me. L'empereur et l'impératrice partiront
le 30 août pour Berlin. L'empereur assis-
tera sûrement, croit-on, au dîner de gala
de la provice de Brandebourg, qui sera
donné au château de Berlin. Il assistera
également à la parade du 2 septembre, à
Tempelhof.

Quant à son voyage en Suisse, on croit
que l'empereur y renoncera , parce que ses
médecins veulent absolument qu'il prenne
du repos après ces diverses cérémonies.

Les prêtres condamnés. — On annonce
de Metz que les quatre prêtres catholiques
condamnés samedi dernier à six mois de
forteresse, par le tribunal militaire supé-
rieur du IGme corps d'armée, ont recouru
en cassation auprès -du tribunal militaire
impérial.

L eau en Angleterre. — La station élec-
trique ayant été inondée comme le reste
de la ville, Norwich se trouva plongée, la
nuit de mardi à mercredi, dans l'obscurité
la plus complète. Les agents faisaient dans
les rues des patrouilles en bateau. Les ha-
bitants se sont réfugiés dans les étages
supérieurs de leurs maisons. Beaucoup de
gens se sont fait transporter à l'église en
bateau ou en charrette. On voyait dans les
rues inondées des hommes pleurer parce
qu 'ils ne pouvaient regagner leur demeure
ou parce qu 'ils craignaient pour leurs fa-
milles, dont ils ne pouvaient obtenir des
nouvelles.

Morte an champ d'honneur. — On man-
de Rabat, le 26 , que Mme Feuillet, infir-
mière de la Croix-Rouge, est décédée à
l'hô pital dc Meknès des suites d'une péri-
tonite. Ses obsèques ont eu lieu en grande
pompe ; les honneurs mili taires lui ont été
rendus.

Mme Jacques Feuillet était infirmière
major générale chef du personnel de l'U-
nion des femmes de France. Belle-fille
d'Octave Feuillet, les services exception-
nels qu'elle avait rendus au cours des ré-
centes expéditions coloniales lui avaient
fait décerner au mois de février dernier la
croix de la Légion d'honneur. Femme de
grand courage et d'inlassable énergie, elie
avait conçu le noble projet , qu 'elle réali-
sait , d'organiser par les seules forces de
l'initiative privée les services hospitaliers
au Maroc et , soignant particulièrement les
femmes et les enfants indigènes, de con-
quérir par le cœur les populations. Elle
succombe à la tâche. Sa mort est une gran-
de perte pour la Croix-Rouge, pour le ser-
vice de santé militaire dont elle était la
précieuse collaboratrice pour le pays.

Illustre témoin. — Dans la liste des sa-
vants modestes, dont la simplicité de vie
contraste heureusement avec les procédés
de Vt arrivisme » contemporain , il serait
injuste d'omettre le nom du docteur Roux.

Le vainqueur de la diphtérie, qui habi-
tait , il y a quelques années, un logement
du boulevard Arago, passait un jour de-
vant la mairie  de l' arrondissement revêtu
à son ordinaire d' un caban un peu usa-
gé et coiffé d'un chapeau sans prétention.

A cet instant sortait do l 'édifice un hom-
me affa i ré  qui , toisant le promeneur , lui
dit à brûle-pourpoint :

— Voulez-vous me servir de témoin
pour l'acte de naissance de mon fils ? Vous
n 'y perdrez rien , je vous assuré .

Souriant dans sa barbe , le disciple de
Pasteur suivit l'homme au bureau de l'é-
tat-civil.

— Vos noms, prénoms et profession , de-
manda l'employé d'un 1on rogue.

— Docteur Emile Roux , cle l'instit ut
Pasteur, répondit tranquillement le sa-
vant.

—- Allons, allons, reprit l'employé avec
impatience, nous ne sommes pas ici pour
plaisanter. Votre vrai nom, tout de suite !

Le docteur avait heureusement sur lui
des pièces officielles qui convainquirent
le soupçonneux fonctionnaire — et l'heu-
reux père , tout ensemble honteux et ravi
de sa méprise.

Los traverses métalliques. — Il y a
quelques années, un mouvement s'était
dessiné tendant à remplacer les traverses
en bois des chemins de fer par des traver-
ses en métal. C'est en Prusse surtout que
l'on a expérimenté ce nouveau mode de
construction des voies ferrées , et il -semble
que les résultats ne soient pas très satis-
faisants, puisque les chemins de fer prus-
siens n'ont acheté que 145,000 tonnes de
traverses métalliques en 1910, contre 223
mille tonnes en 1908 ; de sorte que la pro-
portion des traverses en bois, qui était de
56 contre 44 en métal en 1908, est passée
à 60 contre 40 en 1910.

Il apparaît pourtant à première vue que
les Allemands auraient intérêt à se servir
de traverses métalliques, qui durent trente
ans en mo5?enne au lieu de seize, compen-
sant ainsi largement la différence des prix
(8 fr. 19 au lieu de 5 fr. 25 pour les tra-
verses en bois). De plus, l'industrie natio-
nale y gagnerait . certainement, puisque
60 pour cent environ du bois est importé,
tandis que les usines métallurgiques pour-
raient facilement produire les 165,000 ton-
nes annuellement nécessaires. Le prix de
revient de la tonne est de 135 fr, compre-
nant 46 fr. de salaires et 32 fr. 50 de
transport. Aussi la généralisation des tra-
verses -métalliques provoquerait-elle un
mouvement industriel et commercial très
considérable, favorable à la richesse du
pays. Mais, sans nul doute, des inconvé-
nients sérieux arrêtent les compagnies de
chemins de fer et les empêchent d'adopter
définitivement ce mode de construction des
voies.

A propos de l'entente iiaio-turque

M. Fusimato, chargé par l'Italie de dis-
cuter à Lausanne des bases de la paix
avec la Turquie.

jSUlSSB ^
ZURICH. — La police zuricoise vient de

mettre la main sur un audacieux malfai-
teur. Cet individu se présentait l'autre jour
ohez une vieille dame, sons prétexte qu'il
cherchait une chambre à louer. La dame,
toute heureuse de trouver un locataire, lui
fit visiter son logement. C'était ce qu'at-
tendait le coquin , à un moment donné, il se
préci pita sur sa victime, lui arracha un sac
qu'elle tenait à la main et s'enfuit.

Mis cn goût par cc premier exploit, no-
tre homme alla s'embusquer à la poste cen-
trale. Là, il vit qu 'un apprenti de commer-
ce était venu toucher à un guichet une
somme de plus de deux -mille francs. Im-
médiatement, il pista le jeune homme et
essaya à un coin de rue de lui arracher
son argent. Mais l'apprenti se défendit
courageusement. La lutte attira du monde
et le voleur fut remis entre les mains de
la police.

— Mardi dernier , un petit enfant qui
jouait sur la Grand'Place, à Meilen, fit
une chute et tomba dans le lac. Or, près de
là, un officier, M. H. Ebner, fa isait juste-
ment passer à ses hommes une inspection
de l'équipement. Ayant vu l'accident, il
n'hésita pas une seconde, se précipita à
l'eau en grand uniforme et reparut bien-
tôt avec l'enfant dans les bras.

On se -figure la joie et la reconnaissance
des parents.

Il y a dix ans déjà , M. Ebner sauva un
jeune homme qui , ne sachant pas nager ,
allait se noyer. ¦.*.,

BERNE. — Une assemblée de représen-
tants des milieux pédagogiques et ecclé-
siastiques et de diverses sociétés d'utilité
publique de la ville de Berne, après avoir
entendu un exposé de M. Rollier, juge
d'instruction, a résolu de faire des démar-
ches énergiques contre les abus du cinéma-
tographe. Une nouvelle réunion sera con-
voquée pour arrêter les moyens à em-
ployer.

— Les électeurs de la commune de
Thoune ont approuvé par 661 voix contre
269 suffrages socialistes la fusion de la
commune de Thoune avec celle de Goldi-
wiL •

URI. — Mercredi matin, vers 4 heures,
à Altorf , le feu a éclaté à la fabrique d'é-
bénisterie de la maison Jules Lutz et Cie.
L'incendie a aussitôt pris une telle exten-
sion que la fabrique et la 'maison d'habita-
tion attenante ont été complètement dé-
truites. Les habitants ont eu beaucoup de
peine à se sauver par les fenêtres. Deux
fils du propriétaire se sont brûlés griève-
ment et un ouvrier s'est brisé une jambe,
un autre un bras. La cause de l'incendie
n'est pas connue. Les deux immeubles
étaient assurés. Les maisons voisines du
sinistre ont pu être préservées par les
pompiers.

VALAIS. — On mande de Vouvry
qu'un menuisier, âgé de 55 ans, pris de
boisson, est tombé dans le lac Tanay et
s'est noyé.

I 

Monsieur et Mesdemoi- H
selles BERTR J \.ND ainsi que g
Madame Louis NAGEL et gses enfants , très touchés des ra
nombreux témoignages de I
swmpaf /u'e reçus ;t ['occasion f!
de leur grand deuil, prient H
leurs parents , amis et con- M
naissances d'agrée r l'exprès- m
sion de leur bien profonde g
gratitude. m

28 août 1012. g

Théâtre
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CE SOIR à 8 h. Va
Monsieur accompagné d'une

dame ne pay e qu'une place.
Deux dames ne payent qu'une

- place. 

DEMAIN
AU

nouveau programme
Les

-régates internationales -
à Genève

:

les ûff iff leurs
en hudranêrap lunes

Grandjean -:- Beaumont
Barras Têtard

MATINÉE à 3 L %
W3iîié prix à toutes les places

Leçons Je piano
ponr commençants

St 1 fr. 50 l'heure
S'adresser le matin

ne de ia p ince  d f i r m e s  3
1er étage, à droite

$ccor9agg et polissage
DM PIANO 

La Crèche
ET

'Ecole gardienne
seront ouvertes dès

____Bi_____H___DC_n___M______n___M_ ^M__eHBB _nm_Bm*a__a__nm<

W* Madeleine MENTH
Professeur diplômée

IIP DE BRODERIE
S'adresser

Fanbonrg de l'Hôpital 36
On demande , pour uno jeune et

honnête fille , qui veut fréquenter
l'école supérieure ou l'école ména-
gère,

pension simple
dans famille sérieuse de quelques
grandes personnes. Elle est au
courant do la couture ot de la cui-
sino (elle serait prèto à aider dan s
la cuisine d'un ménage soigné).
Eventuellement leçons do français.
Offres avec prix et renseignements
sur les écoles à M m° ISaus-
Sialtîer, Renssbuhl, Varo-
linaheim près Lucerne.

ÎË«£ KOCH
Côte 46

recommence ses

LEÇONSda PIANQ
le 2 septembre

Les demoiselles

Schajfrîtd et $laser
ont l'honneur d'aviser le public
qu 'elles ouvrent , dès le i" septem-
bre, un

atelier de couture
robes , manteaux ot confection pour
garçonnets. S'adresser: Man ège 31,
i" étage. (Usine à gaz).

Jeune demoiselle , habitant Berne,
désire donner

tons cle piano
dans pension de jeunes filles.
Pour références, demander l'adresse
du n° 112 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

Entreprise de gypserie
et peinture

A. AlWflfle t C. IMveccMo
successeurs de A. Sala-Mong ini

Travail prompt ei soigné
—o PRIX MODÉRÉS o—

Domicile: Moulins 3 - Atelier: Château 8

AVIS MÉOiOÂUX

stlbsent
pour, service militaire
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te ff lis BOREL
reprendra ses coosultatioiis

le vendredi 30 courant

médecin-dentiste
de retoïir

Dr H.Gangni!ïet
Médecin-Dentiste

Yilla Survillo (Les Parcs 11)

Ile retour
J.B.hCL f iUliuio

Fanboarg (le l'Hôpital G
Médecin - Dentiste

Consultations :
de 9 à lO li. 'A ct dc 2 à 6  h.

Convocations

u .

Lia paroisse est infor-
mée que dès dimiinche
prochain, 1er septembre,
ie culte de 11 heures, à la
Ciaapeile des Terreaux,
aura lieu de nouveau.

]i n'y aura pas 5e catéchisme
ce jour-là .

"£a Capricciosa »
Club 8e mnsiqne

Ziihers, Mandolines, Guitares
Zithers à archets

recommencera ses répétitions
lo 4 septembre, et invite les
jeunes filles désireuses d'en faire
partie , à se faire inscrire chez sa
directrice ,

M»° J. RIESER , Ecluse 44
LEÇONS PARTICULIÈRES

Sfflise jtafiariak
li". ie pasteur ©ta Boss,

informe ses élèves qu'il
recommencera ses leçons
de religion dès LUNDI
PKOCHAÏW 2 septembre
â 8 heures.

Union ctrétienne fle jeunes gens
19, Rue du Château

JEUDI 3» AOUT 1912
à 8 h. ,'x du soir

CONFÉRENCE
sur

FEvangélisation en Espagne
œuvre Albricias

par F. ALBRICIAS fils

Société f r a t e r n e l l e
de Prêmurmee

Les membres do la Section
de Wcucliâtel 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 si Pesenx, dimanche 8
septembre prochain.

Programme général : 1. 2 heures
après midi , réunion des sections
sur la place do la gare de Corcel-
les. — 2. Cortège et remise de la
bannière cantonale à la section de
Peseux. —3. Discours du président
du Comité central . — 4. Produc-
tions de la société do gymnastiqu e
et du chœur mixte de Peseux. —
5. Récréations et jeux divers (tes
enfan ts ne seront pas oubliés). —
G. Soirée familière.

Nos collègues ot amis de Peseux
se donnant beaucoup de peine pour
que cette journée laisse à tous les
partici pants le meilleur souvenir,
nous invitons particulièrement les
membres de la section de Neu-
châtel à prendre part à cette fête.
Celle-ci aura lieu par n 'importe
quel temps. Les mesures sont pri-
ses pour que chacun puisse s'abri-
ter on cas do pluie.

Il est recommandé aux participants
da porter leur éping le-insigne. Ceux qui
n'en ont pas peuvent se la procurer
chez le cussier da section.

Prière de s'inscrire le pins tôt
possible chez M. Sperlô-Monnard ,
président de section , bureau de la
Fe uille d'Avis ; ou che?. le caissier.

IJC Comité.

-̂  Demandé Offert
Whanges France 1C0.10 100.15

à Italie 90.25 09.35d Londres 25.29 * 25.31
Heuchât3l Allemagne 123.59 123.65

Vienne 104.00 104.97 »
BOURSE DE GENÈVE^ du 28 août 1912

Les chiffres seuls indiquent les prix fai ts.
m = prix moyen entre l'offre et la demande. —

d = demande. — o = offre.
Actions 3«/.<HfféréC.F.F. -.-

Bq' KaL Suisse 475.— m 3& Genev.-lots . 98.50
Jnntver. Suisse 778.— 4 •/, Genev. 1899. —.—
lomptoir d'esc. 952 4 '/, Vaudois 1907. —.—
)nion fin. gen. G10.- 0apontab.I».4« —.—
nd.gen.du gaz 845.— U Serbe . . . i% —.—
iaz Marseille. . 680.— Vil.Gen. 19104% —.—
ioz de Nap les. 265.—m CL.Fco-Suisse. 438.—
Lecuin. Tudor. 350.—m «Jura-S., Z X V ,  440.—

Fco-Suis. élect. 538.— Lomb. anc. 3% 265.50
Electio Giroa . —.— Ménd. ital. 3% 33'i.— d
Mines Lorpriv. 8175.—m Çr. f- Vaud. VA 508.— o

» » ord. 7450.-m S.Gn.Fr.Sm.4% 47G.—
Gnfsn , paris . .  4400.— Bq. li. Suède 4M 491.—
Bl innsi clinrb. . —.— Cr.lon.egyp. anc —.—
îliocol.P. -C.-K. 374.50m » » n°u -'- 27U0
îaoutch. S. fin. 177.- » _ °**1UK 475.—
loton.Hus.-Fra. 814.-1* Fco-fc.éloct. 4% 476.—m

^, ,. Gaz Nap. -92 o M 620.— oCllsçat iont Ouest Lum. 4K -.—
K Ci e fer féd. 909.-m ïotisch.hon.4« 503.50
H Ch.fécl. 1912 1Û05.50U1 ïab. porlug. 4« —.—

. Course très ferme ct très animée sur quelques
faleurs. On parle d'une paix imminente  entre l'ita-
le et la Turquie sur des bases analogues au traité
mstro-Turc pour la Bosnie et l'Herzégovine et
fcstitution des iles do la mer Egée à la Turquie
ious certaines garanties spéciales sauvegardant lesIroils des habitants.
Argent fin cn grenaille eu Suisse , fr. Ul.— le kil.

BOURSE DE PARIS, 28 août 1912. Clôture.
3% Français . . 92.67 Suez 6100.—Brésilien 4% — .— Ch. Saragosse. 469.—hsl. ttpag. 4 %  93.95 Ch. Nord-Esp. 439. —Hongrois or 4 % 92.45 Métropolitain. . 638.—a|lien 5% 96.95 Kio-Tinto . . . 2032.—V; Japon 1005. —.— Boléo — .—Portugais 3% —.— Chartercd . . . 38.—4* Russe I9U1. —.— De Beers . . . 544.—5% Russe 1906. 106.45 East Rand . . . 77 —Turc unifié 4 % 91.85 Goldlields . . . 104.—Banq. do Paris. 1739.— Gœrz 24.25Banqu e otlom. 693.— Randmines . . . 171. —Uédit l yonnais. 1586. — Robinson. . . . 102.—¦Union parisien. 1182. — Gednld 32. —
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partie finanegère

Naissance
S6- Nolly-Marthe, h Louis-Paul Ducommuncantonnier aux C. F. F., ct à Laure-Emnia^nzo néo Drandt .

Décès
„*7- Maria-Rosin a née Joss, épouse de Pierreerismann , ménagère, Argovienno. néo lo^mai 1853.
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exempt ion du service mili taire dont
'"" t en Allemagne le clergé catholique a
gavent provoqué de la mauvaise humeur
*e5 le clergé protestant qni , lui , est as-
f^nit au service obli gatoire. Par contre ,
5 clergé catholi que trouve iniques des lois

d'exception existant dans l'empire arc-
•mand contre les jésuites, alors que les pro-
pagateurs de la loi luthérienne jouiss ant
de toute liberté. Des pourparlers sont en-
gagés entre les leaders des partis catholi-
:qi:e et protestant en vue d'une entente. Si
ces pourparlers aboutissen t , la loi contre
les jésuites sera purement abrogée. La
question est très "vive en Bavière, mais elle
est agitée également dans les autres ^nts
de la confédération germanique.

CHINE
Dans des discours prononcés devant di-

verses sociétés politiques, Sun Yat Sen a
insisté sur la nécessité qu'il y a de faire
cesser le plus tôt possible le conflit qui di-
vise les partis et de consacrer toutes les
énergies à l'organisation d'une nouvelle
administration. Le leader chinois déclare
que l'établissement d'un gouvernement
central puissant est indispensable. U ex-
prime la conviction que Youan Chi Kaï
est le plus habile des chefs disponibles par-
mi ceux qui peuvent se charger du pouvoir
exécutif et insiste vivement pour son élec-
tion à la présidence.

Youan Chi Kaï a déclaré que malgré son
désir de ne pas prendre actuellement une
part active à la politique, il userait de tou-
te son influence personnelle pour hâter la
réalisation de ces vues.

L'appui , évidemment sincère, donné par
Sun Yat Sen à Youan Chi Kaï , produira
beaucoup d'effet dans les provinces du sud.

En attendant, la rumeur court à Tien-
Tsin d'une tentative de renversement du
gouvernement républicain. On s'attend à
ce que le mouvement commence dans la
province de ïïoman.

— Les nouvelles reçues à Pékin signa-
lent la continuation des rencontres entre
rebelles mongolais et troupes chinoises
dans le territoire contigu à la Mandchou-
rie. Les troupes ont dû céder au nombre
•fct se sont retirées. La situation est grave
sur plusieurs points. 12 bataillons de ren-
fort ont été envoyés sur les lieux des
événements.

ETATS-UNIS

Le Sénat a voté lundi la résolution du
sénateur Penrose , de Pensylvanie, deman-
dant une enquête du comité sénatorial
compétent sur les relations financières de
M. Roosevelt avec le trust des pétroles,
ainsi que sur les propres allégations de
M. Penrose, d'après lesquelles M. George
Perkins, un des chefs de trusts de New-
York , a levé un fonds de 15 millions de
francs pour la campagne présidentielle de
il. Roosevelt.

Le Congrès s'est ajourné i sine die » .
L'enquête commencera vers la fin de sep-
tembre. On s'attend à des révélations sen-
sationnelles qui exerceront une influence
considérable sur les élections présidentiel-
las de novembre.

^ 
POLITI QUE

Aux environs de Dantzig et de Lang-
fuhr , lit-on dans le < Gil Blas » , rien ne
paraissait plus ennuyeux pour le kron-
prinz et pour la princesse Cécile qu'une
sortie, même en automobile.

Traversaient-ils un village : immédiate-
ment, tous les environs en étaient infor-
més, et, sur tout le parcours les bourgmes-
tres, à la tête de leurs administrés, ve-
naient leur présenter leurs hommages ;
bon gré, mal gré, il fallait bien s'arrêter.

La princesse eut alors une idée ingénieu-
se ; elle fit venir un peintre et lui donna
l'ordre d' enlever la couronne impériale de
tons ses automobiles. Mais elle avait comp-
té sa-ns t son beau-père » . L'empereur, en
effet , en allant à Port-Baltique, passa par
Langfuhr et vint faire à ses enfants une
courte visite d' un jour. Il s'aperçut de la
fraude et eu demanda l' explica tion à -son
fils.

Ce fut  la princesse Cécile qni se chargea
de la réponse ; le kaiser fronça le sourcil,
et , lorsqu 'elle eut achevé, il dit :

— Votre Altesse impériale ignore sans
doute que, si nos voitures ne portaient
pas la couronne impériale, nous serions à
chaque instant arrêtés par la police et
poursuivis pour dépasser la vitesse régle-
mentaire.

A quoi servent les armoiries

Imi-Mimn 
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Pommant I mure tout opposée aux in»
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RéGION DES LACS

' Yverdon. — Le tribunal criminel de dis-
trict a condamné ù 25 ans do réclusion ,
Louis Pidoux, âgé de 60 ans, reconnu
coupable par le jury d'avoir, lo 16 avril
dernier , tué d'un coup de revolver, aux
travaux de labourage, son frère Eugène-
Lucien, qui menait une vie errante ct avec
la femme duquel il vivait.

? Salavaux. — La justice de paix du cer-
cle de Cudrefin a procédé, mercredi , à la
ilevée de corps d'Elie Fivaz, ouvrier tour-
neur, 4-1 ans, tombé ae^den tellement à la
iBroye le 13 courant, à Paterne.

Les corps des enfants iDetréy, 9 ans et
Rapin, 13 ans, 'qui so noyèrent en même
temps que Fivaz, n'ont pas encore été re-
ttrouvés.
¦ Le corps de Fivaz a été entraîné par le
courant jusqu'au-dessous du pont de Sala-
vaux , où il a été aperçu mardi soir. *_ ,

Bienne. — On a pénétré dimanche après
midi dans la maison n" 43 du quai du Bas et
enlevé une certaine somme d'argent qui se
trouvait dana une commode.

Le vol a eto commis pendant I absence du
locataire et probablement avec de fausses
clefs, car on ne remarquait aucune trace d'ef-
fraction. C'est, en un court espace de temps,
déjà le troisième vol qui se commet dans
celle maison.

X ' Estavayer (corr.). — Mercredi malin , a
eu lieu en notre ville, l'examen de gymnas-
itique des classes du cercle d'Estavayer.
Les élèves de 10 écoles étaient présents.
' Vers 8 heures du matin déjà , ils arri-
vaient; .en rangs serrés et bien au pas, sous
ila surveillance de leur maître respectif.
Leur allure martiale rappelle un peu le
tpassagè d'une compagnie de soldats à tra-
ders les rues de notre ville. '" ¦ • * '•
•< A 10 heures, l'inspection était bien avan-
cée. Les préliminaires généraux sont exé-
cutés sur le magnifique belvédère qu'est
l'antique place de Moudon. Le coup d'oeil
est imposant : le lac à nos pieds étend au
loin sa nappe d'eau bleue, le Jura bru-
meux, ça et là, se découvre comme pour se
mirer dans les eaux.

Mais 'bientôt, de jeunes voix entonnent
un chœur patriotique, digne couronnement
de cette intéresante demi-journée de la-
quelle nos écoliers ne manqueront pas de
garder un bon souvenir.

Puis toute cette jeunesse d'un pas alerte,
reprend le chemin du retour.

D'une manière générale, l'on peut dire
que la gymnastique est en voie de progrès
depuis l'année dernière. Ça été d'ailleurs
l'opinion de l'inspecteur. Chacun de. nos
maîtres semble vouer à cette branche tout
l'intérêt qu'elle mérite. . . ; ; . .;.

La tenue de nos écoliers au repos, pen-
dant la marche et la course, quoique meil-
leure qu 'autrefois, laisse cependant encore
a désirer dans quelques classes.

Comment voulez-vous, tendres parents,
qu 'un enfant qui passe à l'école six heures
et plus, ne contracte pas de mauvaises at-
titudes ? Comment voulez-vous qu'il soit
en état de réagir contre cet état de chose ?
Il faut l'astreindre à des exercices de gym-
nastique, il faut le faire jouer et travailler
au grand air.

C'est l'opinion de la plupart de nos édu-
cateurs et surtout de tous nos médecins.

Les parents doivent se rendre compte
par eux-mêmes des mauvaises attitudes de
leurs rejetons et c'est pourquoi , à chaque
instant de la journée, ils adressent à leurs
enfants cette même observation : « Tiens-
toi bien droit > . Mais ici, je pense que
l'exemple fait souvent défaut. -.- ¦, .¦¦¦ B.

L'étude présentée au congrès des numis-
mates suisses, à Chillon , par M. Eug. De:
mole, au nom de M. William Wavre, dé-
cédé, est de nature à intéresser les Gene-
vois comme les Neuchâtelois. Elle concerne
le monnayage cle Frédéric 1er et de Frédé-
xic-Guillaume 1er, rois de Prusse, de 1707
à 1722, à Neuchâtel , expose qu 'une pre-
mière émission se fit en 1712-1713, et que
le but de Frédéric 1er était alors d'affir-
mer sa souveraineté fort contestée par la
France et les cantons catholiques. Quel-
ques années plus tard, le Conseil d'Etat de
Neuchâtel sollicita du roi l'autorisation de
iproeéder à une seconde émission qui devait
avoir comme résultat de débarrasser la
[principauté des mauvaises monnaies émi-
ses par les Etats voisins. Le roi Frédéric-
'Cluillaume 1er n'était pas de cet avis et il
• lu t ta  pendant plusieurs années contre ce
[projet et dut enfin céder après avoir ré-
duit le plus qu'il put l'importance do ré-
mission et en demandant suns cesse à son
conseil de s'assurer à Berne et à Genève
(un cours qui serait réservé aux nouvelles
monnaies, mais le Conseil de Neuchâtel
.négligea d'exécuter cet ordre du roi. L'é-
mission projetée devait être faite par les
sieurs J. Patry et fils , do Genève, et ceux-
ci n'avaient pas demandé au gouvernement
de leur ville l'autorisation d'aller travail-
ler à Neuchâtel , pour un souverain étran-
ger. Lorsque le Conseil de Genève apprit
les projets du gouvernement de Neuchâ-
tel , il en fut  extrêmement tourmenté. D'u-

ne part, cette forte émission d une mon-
naie identique à la pièce de vingt ct un
sois genevoise et même un peu meilleure,
dont l'écoulement se forait  en grand e par-
tic 'à Genève , risquait de porter un sérieux
préjudice à la monnaie cle cette ville. D'au-
tre part , il f a l l a i t  ext rêmement  ménager
le roi do Prusse, qui é t a i t  protestant  ct
ami de plusieurs cantons suisses. Le Con-
seil des C. C. f ini t  par adop ter une mesure
assez radicale , qui était d'interdire à l'a-
venir, à Genève, les pièces de vingt et un
sols et au-dessous qui se fabriquent et se
fabriqueraient dans les monnaies étrangè-
res. L'émission projetée à Neuchâtel de-
vant s'écouler principalement , à Genève,
l'arrêté du C. C. en emp êcha forcément
l'exécution. Lo roi de Prusse ne s'en for-
malisa pas et ii fu t  loin d'épouser l'irrita-
tion provoquée à Neuchâtel par cette me-
sure prohibitive.

C'est ainsi qu 'un petit Etat fermement
résolu à maintenir ses droits de souverai-
neté lut ta avantageusement contre une
puissante monarchie. . . . .

Monnaies neucnâtcloises

— ¦- *T_fn^y*~-y j**iyrir,f^**"~"— -

CANTON
Valangin. — Le Conseil fédéral a accor- "

dé une subvention au canton de Neuchâtel
pour la restauration des remparts du châ-
teau do Valangin. Cette subvention se
monte au 40 pour cent du devis de 60,000
francs, soit 24,000 francs au maximum.

CHRONI QUE VITICOLE

Boudry (corr.). — L'assemblée commu-
ne des propriétaires de vignes occupant
des vignerons avec les vignerons, convo-
quée pour lundi soir par le comité de la
Société des vignerons, n'a pas donné de ré-
sultat, aucun propriétaire n'ayant répondu
à l'appel.

L'un d'entre les propriétaires s'est fait
excuser et a fait proposer que les parties
en cause désignent chacune trois ou quatre
délégués pour discuter de l'augmentation
du prix de culture.

Les vignerons ont voté l'envoi de la cir-
culaire portant le tarif remanié et adop té
à Colombier à tous les propriétaires de vi-
gnes. ¦¦¦-. ' ¦•,¦-" ¦ - • ¦¦" *¦"*"-

Ils ont en outre voté un voeu tendant à
inviter les propriétaires à tenir une as-
semblée 'pouf discuter de la situation, eî à
laquelle des délégués des vignerons puis-
sent se faire entendre ; quatre délégtiés
sont nommés : MM. L. Leuba, A. Barbier ,
P. Perdrizat et A. "Collet.

Une entente générale et sur des prix
uniformes est à peu près impossible , sur-
tout si l'on considère que la , plupart des
marchés et conditions dé culture de vignes
se concluent le 1er septembre entre pro-
priétaires et vignerons. Passé cette date ,
le marché conclu a de nouveau force de loi
pour uu an. Puisque l'action collective ne
donne pas de plus significatifs résultais,
les vignerons feraient peut-être mieux de
discuter directement de leur augmentation
avec lés personnes qui les emploient. ,;

LE JARGON DES PALAOES
(Du « Journal de Genève »)

Dans le hall d'un pallace très modern-
style, à l'heure de l' « afternoon tea ».

— Un Italien (assez beau garçon, soi-
disant comte) à une jeune Allemande, fille
d'un riche négociant : — Belle mademoi-
selle, vous nous favorisez enfin de votre
très gracieuse présence. Quelle toilette ex-
quise, voluptueuse ! Et votre sei gneur
père, il va venir bientôt ? - r

L'Allemande (très blonde, très rouge,
très fagotée) : Ach ! Monsieur le comte,
cela me réjouit que mon robe vous plaise.
Mais regardez donc une fois ce panorama.
N'est-ce pas colossal?'

.—r Une Slave, souple, élégante, très...
arrangée, arrive par le fond. Elle baise
la jeune Allemande sur la nuque : — Mon
petit pigeon ! Vous êtes trop ravissante !

L'Allemande : Ach ! Madame la prin-
cesse, vous me flattez ! C'est vous qui êtes
ravissante ! Et si gaie, si joyeuse encore,
à votre âge ! Vous êtes vraiment un su-
perbe homme ! (Ein priichtiger Mensch).

lia Slave (un neu piquée) j  Ma petite co-

lombe, en français on ne dit jamais à une
femme qu'elle est un homme. Nous allons
prendre le thé ensemble, n'est-ce pas ?

L'Allemande : Oh! moi , j 'aimerais mieux
café. Mais ma maman , elle dit que thé,
c'est plus fin. ' - ;

Paraît unc gentille Anglaise de seize
ans, l'air hardi et bon garçon :

— Oh ! je vais prendre mon thé avec
vous ! (Sortant de son sac un petit paquet):
C'est des gâteaux de chez le confiseur ; ils
sont terriblement bons. Mais le gouverneur
et la vieille dame (elle indique ses parents)
ne les aiment pas. Alors je les bouffe tous.

L'Italien : Bouffer ? Adorable miss !
L'Allemande : Ach ! je croyais que pouf-

fer cela voulait dire rire très fort ?
L'Anglaise : Pouffer , oui , mais je dis

« bouffer » . Je pense c'est une très jolio pa-
role, je l'ai entendu dire à cette belle dame
lâchas , celle qui a les cheveux si blonds.
Elle disait à son mari : « Louis, quand tu
auras fini de bouffer... » Et c'est une Pa-
risienne, je pense c'est une lady, elle doit
parler le très meilleur français.

L'Italie (à l'Anglaise): Trez-vous au ten-
nis aujourd'hui, bella signorina ? Je vou-
drais bien faire une partie avec vous, pour-
quoi on dit vous jouez comme un ange.

L'Anglaise : Oh ! oui ! Je suis anxieuse
d'avoir l' opportunité de jouer avec vous.
Ou dit vous jouez capitalcment. Et vou s,
Mademoiselle Schmid t-Miiller ?

L'Allemande : Moi je trouve plus joyeux
de regarder. Ach ! voilà mon papa qui
vient me chercher.

L'Allemand, gros, l'air important , le nez
busqué, la barbe très noire : Bonjour Ma-
dame princesse, bonjour Monsieur comte,
bonjour petite demoiselle. Mon petit cœur ,
quand tu auras bu thé, tu viendras rejoin-
dre la maman au petit salon ; nous promè-
nerons.

L'Italien : Me permettez-vous, Monsieur
le conseiller de commerce...

L'Allemand : Comme aimable ! Mais au-
jourd 'hui, nous allons voir des amis... des
collègues à moi. Vous comprenez, le com-
merce... les affaires... Ma maison est une
des premières maisons de délicatesses de la
Friedrichstrasse à Berlin.

L'Allemande : Oui, mon papa, il est un
important homme...

Us sortent; l'Italien les accompagne jus-
qu'à la porte du hall.

La petite Anglaise : Je ne sais pas pour-
quoi il flirte avec elle, elle n'a pas .une jo-
lie face... je pense c'est seulement pour son
monnaie... ¦r~m - - "¦'¦'" - *¦¦.

Moralité : Le français est toujours, quoi
qu'on dise, la langue universelle de la bon-
ne société ! ! E. G.

NOUVELLES DIVERSES

Le musée de Genève. — L'assemblée des
électeurs radicaux de la ville de Genève s'est
prononcée mercredi à l'unanimité en faveur
de la décision du conseil municipal relative à
un crédit de 1,100,000 francs pour la cons-
truction d'un nouveau musée. 11 est à prévoir
que dans son assemblée de jeudi soir le part i
démocratique prenne une décision semblable,
de sorte que la construction de ce nouveau
muséum paraît assurée.

À l'aide d'un chien. — Dans le district
fribourgeois de la Sarine, lundi matin,
Mlle Joséphine Rœmy, à Chénens, consta-
tait la disparition de sa plus belle chèvre.
Un voleur s'était introduit dans son écu-
rie et avait détaché la chèvre en laissant le
licol accroché à la mangeoire. Mlle R. don-
na connaissance de ce vol au tenancier du
buffet de la gare de Chénens, M. F. Mail-
lard , ancien gendarme. Celui-ci, possesseur
d'un excellent chien de police qui a fait ses
preuves, se mit aussitôt en campagne. Il
fit flairer le licol au chien, qui partit sans
hésiter dans la direction de Cottens. Là,
l'intelligent animal s'arrêta devant la fer-
me de M. P., où se trouvait justement un
jeune garçon de 17 ans, Jean Unverdorben,
Bavarois , qui cherchait à vendre la chèvre
qu 'il avait volée à Mlle R. Le gendarme
de Cottens fut appelé et il procéd a à l'ar-
restation du garnement. .

Une trouvaille. — M. Jules G lardon , ]uge
cantonal, a trouvé mercredi, dans les cabinets
de l'Hôtel de la paix , à Lausanne, et remis
entre les mains de la justice, conformément
aux dispositions du codo civil suisse, un por-
tefeuille contenant 32,105 francs, dont aucun
indiceme permet de trouver le propriétaire.

Empoisonnes par dos champignons. —
Trois ouvrières de Cologne, trois sœurs de
15 à 19 ans, sont mortes après d'atroces souf-
frances pour avoir consommé des champi-
gnons qu'elles avaient trouvés elles-mêmes.

Un forçat mort de faim. — On annonce
qu 'au bagne do Figueras, en Catalogne , un
certain El Moreno, voulant protester conlre le
régime sévère auquel il était soumis, a refusé
de manger les aliments qui lui étaient appor-
tés. Au bout de six jours passés sans prendre
aucune nourri ture , le foivat est mort d'inani-
tion.

Les inondations en Angleterre. — L'eau
baisse rapidement à Norwich. Les bureaux
d'un journa l local ont été particulièrement
endommagés. Uno personne a été blessée
pendant les opérations de sauvetage. La nuit
de mardi à mercredi nn enfant s'est noyé. Le
cadavre d' un homme a été repêché dans la
rivière.

Dans presque tous ies comtés ang lais, on
signale des pluies torrentielles, des inonda-
tions, des ravages de récoltes, des effondre-
ments de maisons, des rup tures do digues.
Un pont de chemin de fer a été emporté à
YVatton. Dans l'ile de Wight, les récoltes sont
perdues. Les communications avec Lowes-
tont et Yarmouth sont interrompues. !*

Explosion en Prusse. — Mercredi matin
à Wallhauson la chaudière à vapeur d'une
charrue mécanicftie a fait exp losion. Trois
personnes ont été grièvement blessées.

Incendie. — On annonce de Milan qu'à
Cerre Maggiere un incendie a éclaté dans une
manufacture do coton. Plus de 300 quintaux
de colon ont été détruits. Les dommages sont
évalués à cent mille francs.

Acquisition. — Le Conseil communal de
Saint-Gall , a décidé l'acquisition pour le prix
de 157,000 fr. de la propriété Buchwald dans
le but de la soustraire aux spéculations.

Accident d'aviation. — Le lieutenant
aviateur Chandenier élait parti de Douai
mercredi matin , à 5 heures, pour Châlons,
afin d'y accomplir l'épreuve du brevet mili-
taire. On annonce que son appareil a pris feu
à 15 kilomètres de Laon et que l'aviateur est
carbonisé. Son corps a été transporté au camp
do Sissenne.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial dt Sa -Feuille d'Avis de Tieucbitet)

La visite impériale
BERNE, 29. — Il semble actuellement cer-

tain que le voyage dc Guil laume lt aura lieu
avec quelques modifications au programme.

Les journées des 3 et 4 septembre se dérou-
leront comme il avait  clé pr imi t ivement  fixé.

Jeudi 5 septembre, l'empereur se rendra ,
comme il était prévu , par train spécial aux
manœuvres et rentrera à Zurich à midi ,
mais au lieu de se rendre directement à
Berne, il se reposera à Zurich jeudi après
midi et vendredi matin et ne quittera la
ville qu 'à midi pour se rendre à Berne à
2 h. 30 ce jour-là ; il en repartira le soir
à 9 h. 30 par Zurich , Schaffhouse poux
Constance. L'excursion dans l'Oberland et
à Lucerne serait donc supprimée.

Une ville au pillage
SALONIQUE, 29. — Berana et ses environs

sont déclarés en état de siège.
Une multitude d'insurgés arnautes ac-

compagnés de paysans des environs d'Ipek ,
ont pénétré dans cette ville où les Arnau-
tes ont commencé le pillage des magasins
et des bazars , et même de plusieurs mai-
sons particulières.

La population ne trouve aucune protection
auprès des autorités.

Atrocités américaines
WASHINGTON, 29. — Le gouverneur

américain a été. informé des actes de sauva-
gerie commis par ies rebelles du Nicaragua.

Outre l' assassinat de deux citoyens amé-
ricains blessés et réfugiés à l'hôpital on
apprend que des soldats ont été brûlés vifs,
que des prisonniers ont été laissés sans
nourriture et que des femmes et des en-
fants ont essuyé des coups de feu.

La ville sous l'eau
LONDRES, 29. — Les nouvelles reçues de

Nordwich mercredi après midi, disent que la
détresse et la désolation régnent dans la ville
ct la banlieue.

La circulation des trains reste interrompue ;
des milliers de gens sont sans abri et sont ré-
fugiés dans les écoles et chapelles.

En beaucoup d'endroits l'eau atteint la
hauteur des fenêtres des chambres à coucher.

La police, montée dans des embarcations,
continue à recueillir les habitants des maisons
menacées.

Les services publics sont désorganisés ;
dans la banlieue de nombreux ponls se sont
effondrés.

Les infidèles
VIENNE, 29. — Par suite d' un contrôle dé

fectueux , la société autrichienne de la Croix
rouge s'est vue dépouillée d'une somme im
portante par un fonctionnaire infidèle.

^—^^^̂ — —
(françaises. Genevois et Confédérés reçu-
rent di gnement leurs amis de La Ohaux-
ide-Fonds, comme la colonie française, tou-
jours respectueuse de l'hospitalité suisse,
.reçoit ses compatriotes qui viennent ex-
cursionner à Genève pour leur plus grand
plaisir et pour celui de leurs hôtes.

J. B.

NEUCHATEL

Champignons. — A propos des quelques
lignes publiées hier, on nous prie de re-
commander à nos lecteurs une grande pru-
dence dans leurs achats de champignons.

Un examen très sévère des espèces of-
fertes en vente sur le marché de notre ville
permet aux ménagères de s'approvisionner
de champignons d'espèces comestibles et
parfaitement sains.

Il est par contre très dangereux d'ache-
ter à des colporteurs allant de maison en
maison offrir une marchandise, dangereu-
se parce que pas contrôlée.

Au surplus, ce commerce des champi-
gnons à domicile est interdit sur le ter-
r i tn i r f t  cnraiminaL ! s ' -

il est également prudent cle ne pas man-
ger la clavaire jaune , blanche ou rose (che-
vrette), car elle peut amener des troubles
très sérieux chez les individus qui en ont
consommé. '• > * ¦ • •¦- ^ ¦¦¦¦"'¦¦*

Parmi les champignons blancs, il arrive
que l'on mélange aux espèces comestibles
des amanites très dangereuses. Ce fut  le
cas mardi pour une marchande qui, sur le
marché, s'est vu dresser procès-verbal et
interdire à l'avenir le commerce des cham-
pignons. T* f il

Yagabontlagc. — Trois rôdeurs, qui
avaient élu domicile dans un chantier parti-
culier à l'Ecluse, ont été arrêtés, hier soir,
par des agents de police et conduits à la pré-
fecture.

Affaires zuricoises
Selon le « Volksrecht », la commission mu-

nicipale de vérification des comptes de Zurich
a décidé par toutes les voix, sauf celles des
socialistes, de ne pas entrer en matière, pour
!e moment, en raison de la grève générale,
sur le projet de la Munici palité tendant à
l'octroi d'une augmentation , pour cause de
renchérissement de la vie, aux fonctionnaires,
employés et ouvriers municipaux,

L'imbroglio ottoman
Le jeune-turc Munif , vali de Monastir , a

été destitué. Enver bey et deux autres chefs
qui dirigent les opérations de guerre en Tri-

politaine, vont êlre rappelés par le comité
pour assister au congrus ;eune-lurc.

En Espagne
Les anc 'em ministres l ibéraux qui combat-

tent 'a poli t i que de M. Canalejas espèrent que
M. Moret fera à Saint-Sébastien des déclara-
tions dans lesquelles il revendi quera le pou-
voir comme chef du parti libéral .

On dit que M, Cobian avait donné sa dé-
mission de gouverneur de la Banque d'Espa-
gne parce qu 'il part ageai *ccs idées. W, Cobian
n 'a pas donné sa démission volontairement ,
mais on l'a contraint  à se retirer.

Guillaume II

A Berlin , on communique ce qui suit
au sujet de l'état de santé de l' empereur :

L'inflammation a disparu et les douleurs
ont cessé. Quelques jours sont encore né-
cessaires pour qu'il soit complètement ré-
tabli.

D'autre part , on mande de Wilhelms-
hohe que le souverain a fait mercredi ma-
tin une longue promenade.

D'après une dépêche de Berlin à la «Ga-
zette de Cologne » , il se produit une amé-
lioration sensible dans l'état de santé cle
l'empereur. Il est donc très probable que
son voyage on Suisse pourra avoir lieu se-
lon le programme établi, sauf quelques
modifications peu importantes.

LA GUER RE
La « Tribuna », reproduisant un communi-

qué du ministre de la guerre oltoraan au sujet
de l'action ital ienne vers l'oasis de lïeg dalinc
le 15 août , en relève la complète inexactitude.
Les Italiens ont eu un succès comp let. Ils ont
occupé les hauteurs de Abd Essamad et ont
obligé les Turco-Arabes à quitter l' oasis de
Regdaline.

Les Turcs ont laissé beaucoup de morts sur
le terrain occupé par les Italiens, tandis que
les perles do ces derniers ont été seulement
de six morts et de 98 blessés, !a plupart ac-
tuellement guéris.

On mande de Tripoli au « Corriere délia
Sera» que ces jours derniers des actes de ré-
bellion ont éclaté au camp turc parmi les irré-
guliers arabes qui ne recevaient pas de solde.
Le commandant turc a décidé d'incorporer
ces irréguliers aux mehallas et de leur four-
nir une solde, ainsi qu'aux réguliers.

POLITIQUE

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des porte uses de notre journal, les
p ersonn es qui a uraient à signaler
des irrégularités dans la distri-
bution de la FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHA TEL, sont priées
d'en inf orm er chaque f ois notre
bureau.

Monsieur Pierre Erismann , Mademoiselle
Elisa Erismann , Monsieur Charles Erismann ,
Madame et Monsieur Fritz Guggisberg et leurs
onfanls , Monsieur et Madame Charles Petit-
pierre et leur fils Charles, Monsieur Jules
Sutter et son fils Roger , Madame et Monsieur
Fritz Butzer-Joss , à Zurich, ainsi que les fa-
milles Specker, en Thurgovie, Guttmann ct
Durand , à Vinelz , Joss et Tena-Weber, à Neu-
châtel , et leurs familles alliées, ont la douleur
do fairo part h leurs parents , amis et connais-
sances de la perte irré parable de

Madame Marie ERÏSMAM née JOSS
leur chère et bien-aimée épouse, mère, grand'
mère , sœur, belle-sœur , tante et cousine , que
Dieu a reprise à Lui eujourd'hui subitement,
lo 27 août 1912, dans sa 60mo année.

Neuchâtel , lo 27 août 1912.
No pleurez pas , mes bien-aimés ,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu vendredi 30 courant , à
1 heure après midi:

Domicilo mortuaire : Neubourg 3.
_»a________a_______________B_w___i mammÊmaaBUÊÈÊmaamaBmmÊmmmmmmmmm

Messieurs les membres honoraires , passifs
et actifs do la Musique Militaire do
Ne a châtel sont informés du décès do

Madame Marie ERISMANN oée JOSS
mèro do Monsieur Charles Erismann , leur
dévoué niembrè actif , ot sont priés d'assister
à sou ensevelissement , qui aura lieu vendredi
30 courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Neubourg 3.
LE COMITÉ

Monsieur et Madame Chable-Barrelet , a Co« !lombier , Madame ot Monsieur Paul Jaquillard
a Nouchàtel , Monsieur Jean Chable , à Laij l
sanno , Monsieur Frédéric Chable , à La Tour.
do-Pcilz , Mademoiselle May Chable , à B.ttter.
kinden , Monsieur David diable , à Colombier
Madame Lucy Poppo , néo Chable , à Berlin.'
Monsieur et Madame F. Chable-Scala , à Bôle,leurs enfants et petits-enfants , Madame Louise
Chable . née Quinche , ct ses enfants , à Colom.
hier , Madame Eugénie Quinche , née Barrelet ,
à Peseux , ses enfants et petits-enfants ,Madame veuve Paul Barrelet , née Ricou , àParis , ses enfants ot petits-enfants , ainsi que
les familles Chable , Barrelet , Verdan et Leuba,
ont la douleur de fairo part , ii lours parents
amis et connaissances , de la perte cruelle qu 'ili l
viennent d'éprouver en la personne do loijp
cher ot regretté fils, frère, beau -frôro , neveO
cousin et parent

Alfred CHABLE
que Dieu a repris à Lui co matin , dans sa
14m" année , après une courte maladie.

Vous aurez do l'angoisse au monde
mais ayez bon courage , j'ai vaincu
lo monde. Jean XVI , 33.

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

Domicile mortuaire : La Collino. ~J '
Le présont avis tient lieu de lettre do fairo

part.

EXTRAIT DE U FEUILLE OFFICIELL E
— Faillite d'Auguste Duvoisin , agent de publi-

cité à. NeuchAtel, Les actions en contestation de
l'état cle collocalion doivent être introduites d'ici
au 7 septembre. Si non , l'état do collocatlon sera ,
considéré comme accepté.

-> AVIS TARDIFS-^ :¦
ThRâtrfl-fi fafiffla Place Nnma-Droz

tous les soirs à 8 heures 1/2 \
SPECTACLE POU» FAMILLES ;

jj rMtimiiif. Section fle «
Ce soir, h 7 h. 3/i

RÉPÉTITION
en vue du culte du Jour du Jeûne

PPtM eaar â-f tkj i
recommence ass leçons de

CHANT, PIANO, SOLFÈGE
I© 2 septembre — Concert 4

Cinéma Ajsoli©
. - AUJOURD'HUI

imnie Mutinée Ù3k f l*
Une ctae aux Eléphant s aux Iriita

Uns grands chasse â l'hippopotame
sur le Nil

L'aviation de La Chaux-de-Fonds

Service spécial île la Feuille d'Avis de NeuchAtsl1
Prévision dn temps

Du 29 août. — Assez beau , nuageux ; situa-
tion instable cependant.

Bulletin météorologique - AOUT
Observations faites à-7 ix. H ,  1 b. % et 9 h. S

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

. Temp cn degrés centigr. £ §  A V dominai^ •§
§' Moy- Mini- Masi- 11 - 2
a cime mu m muin £ 3 S im' lorcc S

28 12.5 9.9 17.6 718.7 1.0 var. faible nmg.

29. 7 h. % -. Temp. : 9.8, Vent : B. Ciel : brumeux.
,rju 28. — Pluie fine intermittente jusq u'i

1 h. Y,. Le ciel s'oclaircit vers le soir.

Hauteur du baromètre réduite àO
suivant los données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710 ,5mm.
¦¦ _______¦ ___¦_¦ i¦ ¦ ¦¦¦-_-¦¦¦ ii ¦.--• -¦'i~ir II ¦ ¦ i~fm~___nii ¦¦¦_n~~_n—______W______H__É__I

STATION DE CHAUMONT (ait . 1138 m.)]

27 1 6.7 ¦) ' 4.5 | 7.9 |6GL.4|l8.3|S.-0.| fort \mt
Grosse pluie tout le j our.

Temp. Barom. Vent Ciçl

28 août (7 li. m.) 7.8 064.6 moyen couvert

Niveau du lâë": 29 août (7 h. m.) : 430 m. 2M

Température du lac : 29 août(7 h. m.) : 11'
nu, —¦! ««i gSBSSBBSBSBBSS SBBBBBBtf

Bulletin météor. des CF. F. 29 août , 7 h. m.

!_§ STATIONS |f TEMPS el VENT
•_C -g <o a
5 Ë I- " ___ _--

280 Bàle 10 Tr.b. tps. Calm»
543 Berne 9 Brouillard. »
587 Coire 10 Tr.b.tps. »

15 53 Davos 3 » , »
632 Fribourg 8 » •
394 Genève 11 » *
475 Glaris 9 » »

1109 GOschcnen 13 » !
566 Interlaken 10 » /•
995 La Ghaux-de-Fonds 6 »
450 Lausanne 13 » *
208 Locarno 15 Quelq. nuag. »
337 Lugano 15 Couvart. '
438 Lucerne H • *
399 Montreux 14 Tr.b.tps. »
458 Neuchâtel il » {p
582 Ragaiz H » W,
605 Saint-Call 9 »

1873 Saint-Moritz 4 »
407 Schaffhouse 9 Couvert.
562 Thoune 1 Tr. b. tps. •
389 Vevey 13 »

•1609 Zermatt 3 »
410 Zurich 9 Couvert. '

Lnj ?3JiKRiE WoLFavra & Spis&wà

OBSERVATOIRE DU JORAT

La situation au Maroc r ĵ ,

De Paris au « Journal de Genève * • ' - *'
Rien de nouveau ne se manifeste dans la

situation marocaine. Le général Lyautoy a
télégraphié au quai d'Orsay qu'il ne pos-
sède toujours aucun renseignements sur le
sort des neuf Français qui sont prisonniers
•dans Marrakech. II est d'avis qu'une expé-
dition militaire risquerait de compromettre
la >vie de ces prisonniers. Ce sont donc des
négociations qui vont s'engager, cependant
que la marche en avant du colonel Mangin
sera momentanément arrêtée. Ces pourpar-
lers sont confiés à des émissaires bénévoles
qui se sont rendus auprès du prétendant.
On epère en haut Heu qu'ils aboutiront
dans un délai assez rapproché.

Revenu de la Meuse, M. Poincaré a reçu
mercredi matin au ministère des affaires
étrangères M. Geoffray, ambassadeur de
France à Madrid , qui était venu s'entrete-
nir avec lui de l'état des négociations fran-
co-espagnoles. Comme je vous l'avais indi-
qué l'autre jour, il est exact que l'arrêt des
négociations soit connexe avec la demande
d'explication que la France avait .adressée
à l'Espagne au sujet des récents incidents
marocains. Le président du conseil et l'am-
bassadeur ont examiné aujourd'hui cette
grave question. ; < ¦ .

Les représentations que la diplomatie
française a faites auprès du gouvernement
espagnol portent en effet sur le rôle jou é à
Mogador par le consul d'Espagne, qui est
nettement intervenu en faveur du préten-
dant El Heiba. Jusqu'à présent, le cabinet
de Madrid a couvert ce "fonctionnaire en
niant que M. Gastoa ait jamais eu une atti-
tude antifrançaise. ' ..*

Le gouvernement français ne se conten-
tera pas de cette réponse dilatoire. Il a en
mains les preuves suffisantes de l'hostilité
des fonctionnaires espagnols au Maroc, et
il est décidé à obtenir de l'Espagne un con-
trôle énergique sur les menées do ses
agents contre la France.

LE MAROC


