
^MEUBLES
A vente à ColDÉIer

Pour cause d'âgo , M. Ch. Fell
offre à vendre : . .

1. Une maison bien entretenue
et bien exposée , à la ruo Basse , à
Colombier , contenant magasin ct
doux appartements. Don rapport.

2. Uu terrain eu nature de jar-
din et vigno , de 89-'im2 aux Vernes.
Arbres fruitiers. Bello situation au
bord do la route.

Pour visiter s'adresser au proprié-
taire et pour traiter au notaire E.
Paris , à Colombier.

A yenflre à Cernier
mai son d'habitation avec bal-
con ot véranda, renfermant deux
16ge_n«nt_7'î t_iis^k%ïl^___«_e_ tto 4
-Chambres. Jardins, arbre»jrùitiers.
Très belle situation fi .  proximité
d'un arrêt du régional. ~Pd .ii>. tous
rensei gnements, s'adresser au no-
taire Abram Soguel, Cernier.

0 ENCHÈRES

Enclières ûe fruits
à WAVRE

M. Max ©arbosis-ier fora
vendre par voio d'enchères publi-
ques , dans ses vergers, à
Wavre, le mercredi 4 sep-
tembre 1918, dès 1 h. y, après
midi , la récolte de

100 piliers et poiriers
Paiement comptant.
Neuchâtel , lo 26 août 1912.

Greffe de Paix.

A VENDRE
A vendra uno * - - .-_-

horloge
frappant les quarts et les demi-
heures , 2 sonneries , date de 1706,
mouvement  en bois. Garantie pour
la marche. S'adresser à François
Gilomen , Fontaines , Val-de-Ru_ .

R. OWEN
Place du Marché n° 5

1 Rîciiclien ct souliers à,
brides pour fillettes. 35," 36
ot 37, cuir ordinaire , depuis
3 fr. 80; en chevreau , . 7 fr. 80.
Bains de mer depuis 2 fr. 50. Bot-
tillons enfants , 17, 18, 13, à bas
prix. Pantoufles ordinaires,. 35, 30,
37, à bas prix. Décolletés pour
soirées depuis 3 fr. 80. Bottines
jaunes et noires , 35, 30, à 6 fr. W,
8 fr. 50. Encore grand choix sou-
liers tennis à moitié prix , de 35 à 37. j

**—"——-»¦——«—-——^—_______
' ANNONCES, corps 8
Du Canton, la ligne o . îo ;  i " insertion mi-

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

Suisse et étranger, la li gne 0.15; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : O.î O la li gne; min. 1 .îa,

Réclames, o.3o la li gne, min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0,40 ; min. î fr.

Pour les ïurchargts, etc., demander le tarif spécial.

I 

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.

*. _.*

Plomba me
Chacun peut facilement et sans douleur

plomber les dents creuses
et guérir les maux do dents

Dans toutes los pharmacies _ 1.25
Dépôt général :

Pharmacie Wetterlé , Bâle

• ABONNEMENTS
1 an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.— 4-5o î .î5
» par la poste ro. — 5.— î.5O

Hors de ville ou par la
poste dans toute la Suisse IO. — 5. î.5o

Etranger (Union postale) î6.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-TJ eu f ,  TV' /
finie au numéro aux kiosques , gares, c'Jp ôts, etc. i

s *

^ AVIS OFFICIELS j
i , ~ I COMMUNE f
Éfâ de I
%Êj m  tolles-CorflioiÈèclie I

paiement 9e la contrib ulion E
phylloxérlque

MM. les propriétaires do vignes i
sont informés quo la contribution |
phylloxériquo pour l' annéo cou- 1
rante , ait taux de 0 fr. 25 Vare , t-
est payable dès ce j our et jus-
qu'au 30 septembre an pins
tard, an bureau cominnnal. |

Passé ce délai , la perception sa g
fera aux frais dos intéressés. |j

I-C» paiements peuvent se I
faire a notre compte de jj
chèque IV. 22 9.

Corcelles-Cormondrèche , le 24 E
août 1 _ i -2.

Conseil communal.

cartelage _ 15 fr. le stère
rondins à 12 fr. 50 le stère
rendu à domicile. — S'adresser à
Ernost Feuz . La Tourne.

Pour la

Rentrée des Classes
vous trouvez

un Grand Choiz de

TABLIERS
à bon marché

Bonneterie et Lingerie
4n Magasin à ltCOHOHE

Rue du Seyon Sa

mu y.
FABRIQUE !

DE

MEUBLES
SAARS 39

Téléphone 828 i

Magasin, rue du Seyon
Demander prix ef renseignements

D. BES SON & (T
8, Place du Marché, 8

TÉLÉPHONE 3. 68 — TÉLÉPHONE 3. 68

Bocaux à Conserves
contenance de 1/2 à 2 litres

Ce modèle, simple et pra!i<[ue, est tou-
jours plus demaudé comme stérilisateur
de FRUITS ET LÉGUMES.

Prix très avantageux

SERVICE RÉGULIE R à DOMICILE

I_scompte 5 % au coiuptan t

J "̂  . ! /%;rN ' *;" *"" ~>N I

I Rue St-Honoré 14 -JEUCHCTEL |

i Mais 15ûlo sur tous mtides cuir 1
I 25 °\o sur tous articles toile f
I J. KJESER-LEPRMCE I
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p top iez tli f is  simule mise ea mute, après innentatte. Mat-
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Les marchandises (Ternis, couleurs, huiles) et le
matériel (pmceciux, échelles, chars, etc.) de

l'atelier de peinture
Ed. Philippin , sont h Tendre en bloc ou eu détail _i des
conditions avantageuses. Pour visiter s'adresser a Mme

Philippin, Terreaux 13.
Les amateurs sont priés de s'annoncer jusqu 'au 5 sep-

tembre, ù, l'Etude Petitpierre &Hotz, 8, rue .des^ganehèurl^ '>
—¦ : _—: ¦ -H :—' ' y *i i .>T- ..' - " ' ' \ '¦¦'. _.,- i nJ-

BBë '̂iAr.•' u!''.'̂ ^̂ 3̂ff "̂ ^™ Ŵ™ T̂BK_fr  ̂ "̂ p̂^̂ ff B̂E^̂ Ĵm

. j§ay'.'̂ ^^T Chaque 'paquèl contient une Instruction, ainsi Hg
¦R&XSF *»*|*V»»a c,u0 ^

es dessins permettant à toute per- fm
'^ 38 ' ¦T.V'il sonne de tricoter ou do crocheter elle-môma H
./t IH f̂J^̂ rt̂ l des costumes, jaquelte s^robes.jupes, 

maillots^ 
B ¦

HBrj J-F:;f :'- '..i!' "i manchons et bonnets. t-^

Wi / 'ï i'.-iliV^ Laine marque „Etoile"et „Laine de Hambourg" «
'SêW /' ** - *iio'

*_V\ en toutes qualités pour bas et chausette». Hr
- j / g  f.y .'• * ;**'H ïï*î\ - ¦ •  ¦ La fabrique !§|

fy§ ^L. * * T;*..*.VC^*VJi Indique sur demando les maisons de gros H
g# ^ ĵ^^*̂   ̂

;; et de détail tenant les Laines .Etoile ". :: H

DÉPÔT DES REMÈDES

ELECTROÏIOMEOPilTïQlIES AUTHENTIQUES
de M. lo comte Matte 'f , chez M™ ° L. Froch , rtte dtt Môlo \, 2m°: co

Marchand-tailleur
Place du Marché Place du Marché

recommande un beau choix

ù'HÀBILLEMENTS et PARDESSUS confectionnés
pour Hommes et Jeunes gens

à prix très réduits, ainsi quo des

VÊTEMENTS SUR MESURE

Brasserie de Boudry
J. LANGËNSTEIN FILS

Hères Menées el èmaes
de P * qualité

LIVRAISON A DOMICILE -:- TÉLÉPHONE N9 2

Fabrique de ©lace

Dentifrice aux herbes 
; Flacon -1.60

HfiRAmw Henri Courvoisier
¦ . .—-—^— — . .

Les Spirochaote, microbes de 1* i '¦ ''- .

SYPHILIS
• attaquent d'abord les muqueuses et ta-{leajif p _[{_¦* _ pins ou moins longue échéance,
parfoi- âti fcrqtit ctéf50 annfes, le coeur, les v<;l_ies,-les a . tères, les glandes-, les os, le foie, la
moelle épiniêre, le cerveau, les nerfs, IcsTCins, lh vessie, la prostate et l'organisme entier
causant des ravages pouvant entraîner la mort s?ils sont combattus par des moyens
insuffisants. SEUL, le Spirochaetol du DtDUPEVBOUX arrête leur marche destruc-
trice. — J'envoie discrètement gratis ct franco , sur demande, les -deux brochures que
j'ai écrites sur la Syphilis et scs formes ignorées. —Consultations gratuites sur rendez-
vous et par correspondance. D' Eugène DUPEYROUX , 5, Squale de Messine, 5. Paris.

TOILES et BRODERIES
Seyon S6, 1er

Reçu un joli choix de
galons csuletir pour garnitures

de . ' robes ' et tabliers
à partir da

10 centimes le mètre

Se recommando
Mme Wuthier.

 ̂ — 1 1 .——-. 
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A vendre les livres, on très bon
état , de la

lr° secondaire garçons
S'adresser par écrit à M. Maurice
Grisel , rue du Verger , Travers.

ïHimnii t pès lu , < Imports
XUJ-Uiii 1>nr» la bout. fr. 4.—

Cognac ^itîîîîïï -
10

la bouteille fr, 5.—
y, » Ir. 2.75

Liqnore Streyone flïa
marque , Exquise ,

la bouteille fr. -i.—
y, » fr. 2.25

au Magasin _e Comestibles
SSMM3T Wllf è

6-8, rue des Epancheurs, 6-3

Téléphona 11

p lip̂ ^^̂ f̂eïî
_î -îi__3-i _̂'M:l -ïi '̂__iS_»s?̂ ^TF ĵ^•̂ B^^tmMaWSkWasMsWBâ
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'7 - PLÀGIil, DÛ MARCHÉ 8 -

asBS^TÉLÉPHQNE 3^8 sœ

Bouteilles à fruits
avec fermeture Jiège .

de 3/4, . et i 1/2 litre

: f ÙCONSTÏOMATES
' .',;;. ;\ 1/8 et .1/4 litre

Jattes à confiture
dé 250, 375 et 500 gr.

' SERVICE R-GULIEH A DOMICILE
JE»co_-sj>te 5 % an comptant

'- WiRr '? ' S-̂ ^3̂ _-f?3Sïïfâî?î!3î-^^^- s fffi- ^ fVffi i .L^Aii 1 i î ll! II P-1 lîflt^"- &$A— * mi t tBTj -iny.t ĵ . -F-j T- _ rrc -w
° mMStl .$»ililnMVl9n f k lSs

.Absolument sûr con're les tempêtes
Couvertur&excellente pour toitures

Garantie U très long (erm .
Beau revêtement à bon marehé [onr faça les

Limbrissages et plafonds iotairur ibles

Demandes à acheter
On demande à acheter tout d«

suite , 8 à 10,000 bouteilles do

Neuchâte l blanc 1911 sur lie
et 3 à -000 bouteilles de

NeucMtel rouge 1911
le tout de première qualité.

Vins pris à domicile et payables
comptant.

Offres écrites à A. B. Z. 135 au
bureau do la Feuillo d'Avis.

Vieux dentiers
J'acheté toujours à bon prix, los

vieux dentiers , cassés ou détério»
rés, ainsi que la vieille argeuteri»
et bijouterie.

Chez M. Heyrat, Neubourg o,
Xeuchûtel .

_1A VIEILLE
exp érience m'apprend que le meil-
leur savon connu contro les taches
de rousseur ct pour rendre la peau
délicate et souplo, lo teint pur el
blanc , est lo vrai

Savon au Lait de Lis
DEHGMAXN

Marque: Deux mineurs
Pain 80 et. Commo remède sans
rival contre les peaux rudes et
.sèches ct pour les teints sensibles,
est _ recommander:

La Crème au Lait de Lis
« DADA»

Bu tubes à 80 et., à Neuch _ .<•!
chez les pharmaciens : A. Bougeois ,
Dardel & Tri pet , A. Donner , I« . Jor-
dan , Dr L» Reutter. Alfr. Zimmer-
mann, droguiste ; !.. Luscher , den-
rées coloniales; L. Zorn. coiffeuse ,
ruo du Concert G; G.-O. Berlin ,
droguerie- médec , Landeron ; P.
Chapuis , pharmacien , Boudry ; D.
A. Chable , pharmacien , Colombier;
F. Weber , coiffeur , Corcelles; E.
Denis-Hodinger , St-Aubin; H. Zinti
graff , pharm., St-Blaise. Ue 3061

A la Tricoteuse I
Eue du Seyon

Tricotage _ la machine , de- fi
puis lo plus gros au plus fin %M
ouvrage , prompt et soigné; ls|
prix bon marché. t :  '1

Assortiment complet de 
^BAS et CHAUSSETTES au métier B

II can x choix dc
LAINES et COTONS I

Prix du gros pour les tricoteuses

Représentant des p '
Machines à coudre Pfaff nfi

Machines à tricoter e H
fle Yà maison Ed. Dubictl &C io , i Couv Qg|

Merveilleux ! Merveilleux !

En une nuit
presque

rous verrez disparaître sans dan-
ger et pour toujours goitres,
gonflements «lu con,

gonflements des glandes,
. etc.

par l'emploi du célèbre

Baume antogoîtreux Idéal
Seul dépôt : Pharmacie do la Cou-

ronne n° 45, Olten.
Prix : 2 fr. 50 et k fr.

HB LU i L ru» |
6, rue de la Place d'Armes, 6 '¦.

TÉLÉPHONE 1020

NEUCHATEL

PÏÂM)S
ÉCHANGES

iLOGAIONS
" fiE fMANOS NEWS •

DEPUIS Flî. 10.- PAR MOIS

ACCORDS
RÉPARATIONS
PIANO D^FAS-liLLE
- ZIMMERMANN, ds LEIPZIG -
£@- SANS CONCURRENCE

Occasions depuis 100 fr.
g —

SOCIÉTÉ

Liiïsmiis
Beurre centrifuge ta pays

qualité extra

BEURRE de CUISINE
1er choix

Dépôts : Magasin .Temple-M 3
c » Ma- .17

potager à gaz
très complet , état neuf , à vendre
tout de suite. 1er étap;e, 23, Bel-Air,

GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré -:- Numa-Droa

Tons les genres
- de

i I I I I I I I I I  n I I I I I I  -HMÉillllllia lllhMlMlMMMl_-MIJ__UJlMllM______l_J_i_____^  ̂ î

I FŒTISCH FRÈRES, S. A.
Terreaux ±, Hôpital 7

"I ÏÏSIÇÏÏE - AB0MEMEÎTT
Lé plus grand choix. Conditions avantageuses a'abonnement

Gand choix do musique moderne
Dernières nouveautési • i

Ameublements
Ecluse 23 . JJ_ QUILL0D - Ecluse 32

Grand choix de

LITS EN FER
pour enfants et grandes personnes

Prix sans coiiciirrerice - Prix spéciaux pr Ml tels ei pensions
¦ 
PROMPTE LIVRAISON

Téléphone 558 Se recommande

IL BAUJIJOD
4, rue du Bassin - NEUCHATEL - rue du Bassin, 4

FOURNEAUflOTÂGERS
en tous genres

pour bois et houille, à pétrole et à gaz

f_ R _li_ . «* CROIX PRIX RÉDUITS

Mesdames
De toits les bons produits est celui
qui a fait ses preuves. Demandez
chez votre épicier le véritable
savon de Marseille , marque

„ LE CHAT "
"Vcnto en gros chez M. Louis

Steffen , Corcelles "/Neuchâtel.

| Meilleur produit
j pour polir le métal

La FEVJLLE D 'A VIS DE J \}EUCT {JîTEL
en ville, 4 fr. 5o par semestre.



Chambro meublée _. louer au
soloil , chauffage central , Maillefer
36, 2m » étago a droite.

Jolie chambro meublée au soleil
pour monsieur , ruo du Château 8,
3mo étage.

Chambro k louer , Sablons 3,
rez-de-chaussée à droite.

Jolies chambres à louer pour
dames ou demoiselles. Jouissai.ce
du jardin. Confort moderne. Bel-
le "situation. Les Parcs 2 (la Boi-
ne), plainpicd à droite. c. o.

Bello chambro moubléo avec
pension soignée. Piano à disposi-
tion. Avenue l" Mars 6, 1er à droite.

Chambro meubléo à louer , rue
Saint-Maurice 11, 3mo étago.

Pour monsieur rangé , jolie cham-
bre avec électricité , dès lo 1"
septembre. Ruo du Château n° 4.

Jolie chambro bien meublée,
rue Pourtalès n° 8, 2<n<>.

Chambres meublées. Ecluse 33,
2m°. S'y adresser entre 1 et 2 h.

Chambro meublée. Prix 12 fr.
Boino 14 , rez-de-chaussée. c.o

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

LOCAL DIVERSES
A louer à l'Ecluse, dès Noël, beau

local pour serrurier, ferblantier , ma-
réchal , aveo logement attenant , 3
belles chambres. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

A louer , pour cause de décès, le

Restaitrant de la _are
de

BOVERESSE (ïal-[i.-T.a_er_)
Conditions avantageuses. — S'a-
dresser à M«" Siebenmann, gare
Boveresse. . ._-

Demandes à louer
On demande à louer , à Peseux,

pour la fin .de l'année 1912 ou pour
le mois de mars 1913, uue

petite maison
do 6 à 8 ebambres, si possible
partagée en deux logements, avec
buanderie, cour et jardin potager.
Adresser prix et conditions par
écrit à S. U. 153 au bureau de la
Feuille d'Avis.

ÉVOLE
On cherche chambro dans ce

quartier. — Adresser offres immé-
diates à Grosjeanj professeur, « La
Tour - ,  Evole. H 15701 C

On cherclie
petit logement ou deux chambres
indépendantes , non meublées, près
de la gare ou aux Sablons. S'a-
dresser par écrit sous chiffre G 129
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

OFFRES
Cuisinière, d'un certain âge,

cherche engagement tout do suite
dans petite famille , pour cuire. —
Ecrire H .486 N à Haasenstein &
Vogler, Ville.

On chercha place , dans bonne
maison , pour une jeune fille de
16 ans, commo

bonne d'enfants
ou pour aider dans un petit mé-
nage. Condition demandée : que la
jeune fille puisse faire sa première
communion à Noël. — Demander
l'adresso du n° 148 au bureau de
la Feuille d'Avis.

j lûSe nue
désire entrer dans famille sérieuse
où elle se perfectionnerait dans le
français et les travaux du ménage.
Offres it A. Fluckiger , instituteur ,
Zollikofe n (Berne).

JEUNE FIJL_L _B
bien élevée , do bonne famille ,
demande place en ville, pour s'oc-
cuper d'un enfant. Occasion d'ap-
prendre le français désirée. Offres
sous chiffres M. L. 472, Kriens
(Lucerne).

Uno jeun e fille de la Suisseallemande , 23 ans, parlant un peule françai s, sachant coudro et re-passer, cherche place commo

Femme de chambre
dans uno bonne famillo pour le
1" ou commencement do sep-tembre. — Demander l'adresse du
n° 125 au bureau de la Feuille
d'Avis.

PLACES
Servante

connai ssant le service et la cui-
sine, est demandée dans petite
familia. de 7 heures du matin à
3 heures 23, Bel-Air 1" étago.

On cherche pour la cuisino une

JCUNE FIUC
honnête et fidèle, pouvant fournir
do bonnes références . Offres à M""
L, Béguin , Société dc Consomma-
tion , Travers. 

On demande , tout de suito ou
courant do septembre ,

une volontaire
pour une petite famille do la Suisse
allemande. Occasion d'approndro
lo bon allemand. Vie de famille.
Petit gage. — Adresser offres sous
chiffre F 5774 «fc h ilnascn-
• -_ - oïs_  o.t. V_ _ _ _ l o r .  DlAlo.wv_- _i __  __. V w vB.̂ ., — »-»-^--

On demande uno bonno
FEMME DE CHAMBRE

sachant coudre et à l'occasion aider
_ des f i l let tes h f a ire leurs devoirs
d'école. Adresser los offres écrites
h L. T. 152 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

Jeut^ e Fille
trouverait place dans petit Hôtel
pour servir et aider au ménage.

Offres sous A. B., Case postale
5824, en ville-.

On demando

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

On cherche pour tout do suito

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

On demando

une domestique
sachant fairo bonne cuisiné, entréo
1er septembre. — S'adresser à Mlu
Borel , Parcs 15, Survillo.

"Wanded ;fre__ é__ -Swiss
inaid for -London, must tho-
roughly understand Tvork,
good dressmaker, neat ap-
pearance use d to travelling,
good wages long références.
"W rite full particulars with
photo to
Mrs. REICHENBACH

j Sj-igî- K»fj_J» a d
M™ 0 A. Hotz , ingénieur^ Faubourg

du Château U , demande une

Jeune ' fille
propre et active, sachant bien faire
la cuisine et les travaux d'un mé-
nage soigné.

On demaade , pour petit ménage
soigné, aux environs de la ville,
uno

CUISINIÈRE
sérieuse et bien recommandée ;
entrée mi-septembre ou époque à
convenir. S'adresser à M ra« Belle-
not-Coulon , Monruz près Neuchâtel.

Madame Gh. Rubli , Evole 40,
demande uno

jeune cuisinière
pour commencement septembre.
Adresser offres : pension Sylva ,
Montmollin.

On demande pour tout
de suite

une domestique
sachant cuire et taire
tous les travaux d'un
ménage de cinq person-
nes. Semander l'adresse
du n° 144 au bureau de
la Feuille d'Avis. co.

Jeune fille
est demandée pour petite famille.
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Gogo. M mo Schuppisser, Eli-
sabethenstr, 20, Berne.

On demande , pour los premiers
jours do septembre, une

jeune Jslte
honnête , povr aider au ménage. —
S'adr. boulangerie Bach , Ecluso.

EMPLOIS DIVERS
Au pair

Famille allemande (sans enfants)
demeurant à Berne , cherche jeune
fille de la Suisse française pour
conversation française. Petit salaire.
Offres , sous chiffre Zag. 13. 211 à
Rodol phe Mosse , Berne.

JEUNE HOMME
sachant traire et travailler à la
campagne, est demandé tout de
suite . Bons gages suivant travail.
S'adresser à Emile Itenand-
Mercct, Petit-Cortaillod.

disposant de ses matinées, est de-
mandée pour l'enseignement du
français dans un pensionnat. —
Adresser les offres écrites à V. B.
146 au bureau do la Feuille d'Avis.

On demando un honnête gi ieon ,
de 14 à 15 ans, comme

commissionnaire
Demander l'adresse du n° 147 au
bureau dc la Feuillo d'Avis.

Ou cherche

BON VOYÂ&EUR
COHEISSION

pour clientèle particulière. Inutile
do so présenter sans de bonnes
références. — Adresser offres sous
chiffres 03»6-_ f h Orell !_ assit,
Fnbiicité, Neuchâtel.

Jeune homme do 18 ans, cher-
che placo commo

garçon d'écurie
S'adresser à Emile Gehri chez
M. Robert Berger , Souaillou /" St-
Blaise.

JEUNE HOMME
sachant traire et connaissant los
travaux de la campagne, est de-
mandé pour fin août, chez L» Cand,
Corcelles.

On demande pour Ulm /"Danube
(WOrttemborg)

une bonne supérieure
de confiance , d'au moins . 20 ans,
protestante, très expérimentée ot
recommandée, sachant coudro et
repasser, parlant un bon français ,
pour s'occuper d'uno fillette do
3 ans %. — Ecrire arec référen-
ces ot photographie sous chiffre
C 26109 L _, Haasenstein & Vogler ,
Lausanne.

Représentants
sérieux sont demandés par impor-
tante maison do denrées colonia-
les pour ' visiter la clientèle parti-
culière. Bonno provision ct belle
situation à personnes sérieuses.
Eèt'irS; sous U. 4638 X. à Haa-
_.ês-steiii <__ Vogler, Genève.

On demande jeuno garçon comme

porteur de pain
S'adresser boulangerie des Fahys.

: DEMOISELLE "
expérimentée dans tous lés tra-
vaux du ménage, -

CH_E.-_ _.CHI_ PLACE "
dans bonne famille bourgeoise où
elle aurait l'occasion de s'instruire
davantage dans la langue française.
Offres sous Z. £_ . __ »53 à l' a-
gence de publicité itadolf Mosse,
Saint-Gall. 

On demande, pour lo 20 sep-
tembre , un jeuno homme robuste
et!de confiance, comme

garçon de peine
Faire les offres à Mmo L. Béguin ,
société de consommation, Travers.

On demande une

Jeuqe FHIe
à la lithographie A. Givord , rue
Pourtalès 13.

Institutrice diplômée
neuchâteloise, parlant l'allemand
et . l'anglais , cherche place dans
pensionnat ou famille. Eventuelle-
ment donneraient leçons à domi-
cile. Demander l'adresse du n° 150
au bureau do la Feuille d'Avis.

On demande

jenne homme
pour vendre des journaux à la
gare. 60 fr. par mois. S'adresser
Bibliothè que de la Gare.

•Jeune garçon
libéré, des écoles est demandé pour
aider dans un magasin. Rétribution
immédiate. — Demander l'adresse
du n° 142 au bureau do la Feuille
d'Avis.
' Jeune l_.osst .s_ e

17 ans, parlant déjà, passablement
de français , cherche place pour
soi gner un cheval. Gage d'après
entente. Entrée 15 ou 20 septem-
bre. Offres à Karl Sehlunegger fils ,
Wengen (Borne).

La société to Laits saintes
demande de bons

porteurs de lait
Jeuno Allemande , l'J ans , de

bonne famille , cherche place au-
près d'enfants commo

bouae sap êtieate
S'adresser à Mm° Mader , Uhrfedern-
fabrik , Augsbourg-Sechhauseu (Ba-
vière) .

Un homme fort et robuste, par-
lant allemand et un peu français ,
bien au courant de la mani pulation
des pap iers ,

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

On demando , pour tout do suite
très bonnes

vendeuses
pour les rayons suivants :

Tissus et confections pour darnes ,
mercerie , bonneterie. — Adresser
offres sous chiffre H 3806 M à
Haasenstein & Vogler, îlon-trenx.

j nns
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r LOGEMENTS
A louer , pour le 24 septembre,

un logcnr-iit do deux chambres,
cuisine et galetas.

S'adresser Cafô Neuchâtelois ,
Chava nnes 14. 

j fsircs no tt 1. — A louer , ponr
le 84 décembre 1018, loge-
ment do 3 chambres , cuisino et
dé pendances. 48 fr. Etnde Ph.
J>ubied, notaire. 

A IiOVEB
dès maintenant on ponr
époque il convenir,' " n
l'Evole, 2 appartements
très confortables, soit:

Un deuxième étage' de_. pièces, et nn troisième
étage de 8 à 9 pièces.
Situation centrale. Vne
exceptionnelle cn plein
midi.

S'adresser Etude Pli.
JDuMed , notaire.

Parcs n° Gl. — A louer , dès
maintenant, logement man-
sardé do 3 chambres , cuisine et
dépendances. 31 fr. Etnde Ph.
Dubied, notaire.

Ponr le 24 septembre
îi louer , au centro de la ville; lo-
gements do 2 ot 3 chambres. Prix
30 fr. ot 50 fr. par mois.. S'adres-
ser au bureau G. Favro & E. So-
guel , notaires , Bassin 14.

Pour le 21 septembre 1912 , à
lo'ier , aux Parcs , petit logement
do 2 chambres , cuisino ot dépen-
dances. 25 fr. par mois. S'adresser
au bureau G. Favre & E. Soguel ,
Bassin 1 !.

A LOUEE
joli potit appartement de 1 grande
chambre , 1 cabinet , cuisine avec
eau, séchoir, galetas. S'adresser
atelier serrurerie J. Speiser, Oha-
vannes 11.

A louer immédiatement , rne de
la Place d'Armes, petit loge-
ment de deux chambres, cuisine
et dé pendances. Eau et gaz. Prix
30 fr. par mois. •— S'adresser à
M. Alex. Coste, gérant des caves
du Palais.

A louer 8 chambres, eut-
sine ct petites dépendances,
1er étage. Conviendrait pour bu-
reaux. — S'adresser Etude Aug.
lloulet , Saint-Honoré 7. c.o.

Société immobilière
de Clos-Brochet
A louer apparte-

ments de 7 à 8 piè-
ces et dépendances,
dans villas avec jardin.
Confort moderne. Elec-
tr ici té, gaz, chauffage
central, eau chaude sur
l'évier et dans les cham-
bres dc bains. Quartier
tranquille. Vue étendne.
— S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre,
notaires, Palais Rouge-
mont

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

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

Auvernier
A louer , dès lo 1er septembre

prochain , un appartement do deux
pièces dans maison neuve. Eau ,
électricité, buanderie ot dépen-
dances. — S'adresser pour visiter
à M Jean Gamba, à Auver-
nier , et pour traiter à l'Etude
Jacottet, à Neuchâtel. 

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

A louer , pour le 24 septembre ,
à des personnes tranquilles , beau
logement de 3 chambres, cuisino
et dépendances, balcon , terrasse,
belle vuo sur lo lac. — S'adresser
La Joliette , Parcs 63, plain-pied.

CHAMBRES
tm iw i. ¦.

Bonne pension
Seyon 7, 8°>e étage

Pension pour ûemoiselles
avec ou sans chambre. Dîners. —
M°" L. Gugy, 6, Place d'Armes.

Jolie chambro meublée avec
pension , pour monsieur rangé. —Seyon 7, 2°" étage.

Jolie chambre , faubourg du Lac
n° 3, 2°", chez M°» Pauli. c. 0,

Jolio chambre meublée , chauf-
fage central. Concert G, chez II.
Christinat. c.o

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

Deux chambres dont une à deux
lits. Louis Favre 21 , 3">°.

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

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

Chambre meublée
balcon, électricité. Bonne pension ,
¦Beauregard la, 3m». c.o
f Jolie chambre à louer. — Cas-
eardo 11, i".

Belle .chambre .neallte - .
_ louer. — S'adresser Evole 8., au"3-n.

MODES
On demande , pour tout de suito

PREMIÈRE
trt :s capable , connaissant la modo
à fond. Rétribution élevée. Placo
stable à l'année. — Adresser offres
avec copies do certificats et pho-
toprnp hio sous chiffre H 3803 M _.
Haasenstein Se, Vogler, Mon-
treux.

• Ou demando

iii toi domestique
sacha'nt traire. Entréo tout de suite
S'adresser à W. Kretzschmar, L.
j lairésse, Colombier. c.o.

Voyageur
sérieux et actif , bien introduit ,
chorcho uno placo commo voya-
geur pour ia Suisse romande , pour
une bonne maison de denrées ali-
mentaires. — Ecrire à L. S. 98 au

¦bureau do la Feuillo d'Avis.

^cqwistor
¦4 Bureau d'assurances do la villo
cherche jeuno homme de 20-25
ans pour s'occuper d'acquisition
d'assurances do tout genre. Salaire
fixe et provisions. — Adresser los
offres écrites à A. C. 126 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

BONNE LAVEUSE
demande des journées. S'adresser
à M"10 Sophie Pieri , ruelle du
Port 4, 2m« étago.

On demando un bon

ouvrier ferblantier
chez Emilo Liechti , Neuchûtel .

On demande tout de suite
O o O o g o H 9

daus pensionnat de jeunes filles
pour donner 6 leçons par semaine.;
Demander l'adresso du n° 140 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

Apprentissages
' Jeune homme , de 18 ans, cher-
ch'c-;'plàce comme

^Apprenti relieu r
Ecrire sous chiffre A. B. 151 au
bureau de la Feuille d'Avis.-
r Un jéurio hommo de 16 ans dé-
sire apprendre le métier do

«5©Mli®@ÏIF
Entrée immédiate ' si possible. — ¦
S'adresser à M m« Grob , Proihe-
nadestr. 87, Rorschach

^ 
.

Une jeune fille de 15 ans demande
a entrer en apprentissage chez une; bonne çontnrière
do la villo. — S'adresser chez Mm«
Leuenberger, Epancheurs 1.
WinynMinnfnrrr .'ioinamnnr'ri.wnnMiaii -

PERDUS
Objets trouvés

àréclamerau poste de police de Neuchâtel

l portemonnaie.
1 réticule.
1 montre.

AVIS DIVERS
Bateau-Salon YVERDON

-f - -- = *—

Dimanche 1er sept .  1912
Si le temps ost favorable et avec

un minimum de 80 personnes
au départ dc Neuchâtel

PROMENADE
à

r

ALLER
Dép. do Neuchâtel . . 2 h. — soir
Passage à St-Blaise . 2 h. 20

» au Landeron 3 b. 05
, à Neuveville 3 h. 20
» à G lé resse  3 h. 35

(funiculaire 3 h. 40)
Arrivée à l'Ile. . . 3 h. 50

RETOUR
Départ de l'Ilo . . 5 h. 30 soir
Passage à Gléresso 5 i% 45

(funiculaire 5 h. 24)
Passage à Neuveville 6 h. —

* au Landeron U h. 15
» à St-Blaise 7 h. —

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 20

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

De Neuchâtel à I" cl. IIm» cl.
Gléresse et à
l'Ile I ff .  50 1 fr. 20

De Saint-Biaise à
Gléresse et à
l'Ile l fr . 30 1 fr. —

Do Neuchâtel au
Landeron , Nou-
vevillo. . . . l fr. — O fr. 80

Du Landeron ot
Neuveville à Glé-
resse et l'Ile . 0 fr. 80 0 fr. 00

La différence des classes sera
observée et , dans l'intérêt des
voyageurs , ils sont priés d'exhfb&r
leurs billots à chaque réquisition
des employés.

I_a Direction.

BATEAU-SALON ..MUCUATËL"

Dimanche 1" septembre 1912
si lo temps ost favorable et avec
un minimun de 80 personnes au

départ de Neucliâtel

de 10 à 11 h. du matin
Prix: 50 centimes

et

PROMENADE
sun LE

ALLER
Départ do Neuchâtel 2 h. 30 soir
Passage à Serrières 2 h. 40

» à Auvernier 2 h. 50
» à Cortaillod 3 h. Il)

Arrivée à Chez-le-Bart 3 h. 35
RETOUR

Départ de Chez-le-Bart 4 h. 45 soir
Passage à Cortaillod 5 h. 10

» à Auvernier 5 h. 30
» h Serrières 5 h. 40

Arrivée à Neuchâtel 6 h. —
Do.Chez-le-Bart , la promonade

continue sans arrêt sur le Haut-
Lac ot retour à Chez-le-Bart pour
A h. 45 soir.

PRIX DES PLACES
(aller;, et retour)

Tour complot do l" cL 2mo cl.
Neuchâtel et
Serrières . . . fr. 1.50 fr. 1.20

Tour  complet
çl'Auvernier . » 1.20 » 1.—

Tqur complet de.
, Cortaillod et i .
Çhez-le-Bart ; . Ji 0.8 .) » 0.60

-,'y i À  différence des classes sera
observée et , dans l'intérêt des
voyageurs , ils sont priés d'exhiber
leurs billets à chaque réquisition
des employés.

LA DIRECTION
(J[a demande uno

jeune demoiselle
sachant agréablement « pianoter »
pour jouer des airs gais à une
dame âgée. Indi quer le prix. do .
l'heure. — Demander l'adresse du
rto1 1.9 où bureau 'Hé la Feuille
di'Ayis-

Jelmo homme, parlailt français
et allemand, cherche

lisons d'italien»
en échange. Offres sous II. B. 222,
poste restante , Neuchâtel.

W Bertrand
Con&ba Borel l?

reprendra ses leçons do p iano le

15 septembre
jHiie j  HJEBEII

44, Ecluse, 44
reprendra ses leçons do

Zitta Violon, JMûliii- el Guitare
à partir du¦1er septembre

BMff luas tlqueSaêMse
Massage

£. Mima
professeur

Institut RICHÈME S SULLIVAN
Rue du Pommier 8

Domicile : rue du Roc 2

Cours eî séantes p ar t icu l ières
dés le 2 septembre

Mademoiselle

Sophie Lindhorst
recommence ses leçons de piano
le 2 septembre et prendrait encore
quel ques élèves.

Place des Halles n° 5, 3m".

Pension-Famille
PESEUX

Villa avec confort moderne , jar-
din , 5 minutes du tram. Vue splen-
dide sur lo lac ct les Al pes. Con-
versation française. Bcriro à P. F.
114 au bureau do la Fouille d'Avis.

Famillo distinguée habitant à
proximité des écoles, recevrait
encore une ou deux

jeunes filles
on pension. Vie de famillo , prix
modéré. S'adresser par écrit sous
R. S. 97 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Jeune off icier
désirant so perfectionner dans le
français cherclie pension et leçons
pour cinq mois dès lo 1er octobre
(chambre chauffable). — Adresser
les offres à M. A. Kaufmann , Mdh-
lin (ArgovioA.

; .

TiiéalFe^CIiiéma dû Port
f Ce soir à S h. "Va .

Ses staaûes têsales iatetaatioaales ù f f e a è a e
et les aoiatests Btauileatt, Beaamout Jêlatsl,
s p a t ta,  nalmt amt leats ùsilnaémplaaes s

ETUDE PETITPIERHE & HOTZ
notaires et avocat

S, Rue des Epancheurs 8

Côte, 3 chambres pour 24 oc- Près de la «are. 3 et 4 cham-
tobre ou époque à convenir , bres, 525, ©_Î5 et 75© fr.
confort moderne. Près de la Gare dans int-

Cô-C, 4 chambres , confort meubles neufs, 3 chambres
moderne, vn". étendne, 98© disponibles pour lo 84 déceni-
francs. bre ou époqne & convenir»

Parcs, dans maison neuve, port.Boniwnt, dans maison3 chambres. Prix avanta- d ordro 4 chambres, confort
S«î!"-*« , , , ., moderne, 900 fr.UOpital , appartements d une _ , ' . .
chambre et dépendances , 18 à «4 „ Poteaux, appartement neuf ,
lianes par mois. 3 chambres, 500 fr.

r ©rar f O et.
on s'abonne à la

KDILLI D'IFI . DS illl IÏL
jusqu'au 30 septembre -19-12

BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne . fa Fenille d'-lvis de ' Tfedeh^t-l ni
paiera i le remboursermni posl.il qui ma sera, présent } i cci
effet. |

Franco domicile à Neuchâtet Franco domicile en Suiss» '
par la porteuse I

jusqu 'au 31 décemb. 1912 fr. 3.— jusqu 'au 31 décomb. 1912 fr. 3.20 I
(Bitf er ce qui ne cen vient pas)

s r

| Nom : _ ,..__ _..._ r :: „

| s < Prénom et profession: - i °= _
I __3 Domicile : : _. ... _._... i -* \ ~ ___„

I Découper lo présent bulletin ot l'envoyer aou3 enveloppa
| non fermée, affranchie do 2 cent., à l'administration do la
î Feuille d'Avis de Neuch - . tel , _ Nouchàtol. — .Le- par-
! sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir co bulletin.

a Sur demande, les nouveaux abonnés recevront le commen-
! cément du f euilleton. |

TP| 
ï -Âuîfuhrimgen in AHdorï

f! « C-J-B_____l_B_a___J_____ LK___a«___M1̂ ^HO D ___0B_[___MB_B__B»-_-MP-*W- -ii__-----B-M--0-________________ -______ ^^

l i l i  s fetzte S^ldfâcte0in- 8 Seti>cmbcr
JJ JU U *_ t e-_ i i l »  _#JJI%lia^W« Bei jeder Wittcrung.

rr ÎMii in i _______ S-___ . Beginn */2 2 Uhr. Endo V2 0 Uhr. Vorbestcllung der
Billotte beitn « Tell-Komitee Altdorf » selir ëmpfehlenswert. Uc 4444
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ASSURANCES ACCIDENTS
Assurances individuelles et collectives (personnal complet)

Assurances de voyage (séjours) et viagères '
Assurance de la responsabilité j

| Civile pour I
t Entrepreneurs , propriétaires d'immeubles i
i :0e voitures et d'autimobiles , de motocyclettes j

Assurances contre le vol et les détournements et j L
1 Assurances de cautionnement si
a Indemnités payées à fin 1909: : . -. jjg

Plus de 176 millions de francs
Bénéfices payés aux clients à fin 1908 :

Fr. 4,788,400
Pour renseignements et conclusions d'assurances, s'adresser à

l'Agence générale dc la Compagnie « Zurich» !

B. CAMENZIND, rue Purry S, NEUCHATEL 1

Ecole de dessin professionnel et, fle . moûeïage

lundi l septembre, â 8 h Ju soir, au C-liège des Terreaux
Powr les détails, voiic les affiches

Sonvaez-vous ^̂ ^. <*#
Il manque toujours ^tJFfarfr j / £0&oU^

des habi ts d'hommes <^r
ef des chaussures. : 

nl^o /̂o/S.

SAGE-FEMME
de 1" classe

Mme j. G0 &NIAT
1, Fusterio i, C.Elf_Ê5Tl_

Pensionnaires à toute époque

DISCRÉTION

ŝûMmr/m.
Capital : Fr. 109,600.—
Réserve: D 105,160.—

Ventes en 1911:

Dn million deux cenlj oinze mille francs
Tous les bénéfices sont répartis

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

r. 10.— au moins,
intérêts 4 K % l'un

et à une finance d'entrée do 5 fr.

Dès quo le souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le soldo do
13 fr. pout être payé par fractions
jusqu 'à la répartition suivante ou
bieu être déduit de cello-ci.

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

AVIS MÉDICAUX

absent
pour service militaire

Convocations
Deutsche reformiert e ~ Bemeinflc

Sonntagsschnle und f__ in-
derlehre beginnen Sonntag den
1. September , der I.eligiousun-
terriclit der unteron Abteilucg
Dounerstag den 5. September, dor
oberen Able iluug Dounerstag dea
19. September.

Neuanmeldungen an A. Burck»
hardt , Pfr., Beaux-Arts 24. ¦

Ej EniH
I_a paroisse est infor-

mée que dès <1iniancl_e
prochain, 1er septembre,
le culte de 11 heures, à la
Chapelle «les Tferreanx,
aura lieu de nouveau.
31 n'y aura pas ôe catéchisme

ce jour-là.

Remerciements
'5* Monsieur ct Mesdemoi-

selles BERTRAND ainsi que
Madame Louis NA GEL et
ses enfanls , très touchés des
nombreux témoignages de
sijmpalhie reçus à l'occasion
de leur grand deuil , pri ent
leurs parents ^ amis et con-
naissances d'agréer l'expres-
sion de leur hien p rofonde
gratitude.

28 août 1912.

Aula de l'Université
Ce soir vendredi, h S h. 1/4

CONFERENCE
DE

M. A. CHAPUIS, professeur
SUJET :

Moire des industrie-
an canton de Neuchâtel

Prix d'entrée 1 fr.
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après inventaire I
Ant?/ jj /itSr it .tfcr jWJr incmMuMes de bon murcM: I

Quelques milliers de mètres COUPONS d'articles d'été pour Hlonse&j i
Costumes9 Jnpes, Mousselines de .§aint-&all brodées, 1
Blouses blancbes et couleurs, SOOO mètres Indiennes.,
Xainettes, Mousseline-laine, Crêpons? Satins, < -Fou-
lards, Toiles nationales*

Quelques centaines de TAH_ !LÏK-It§* 1
pour Dames et Enfants 1

FOEMES NOUVELLES FORMES NOUVELLES |

- JTCTPOWS, «FUPJBS, CORSETS et COS.TJJMEm
seront soldés, après inventaire, à des prix d'un bon marché défiant
toute concurrence.

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

Alfred DOLLEYRES |

R. I û3b lu 1 uLIdlllI! JHS1
B»'' mais le grand choix '^̂ j |É i
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Souliers ferrés pour fillettes et garçons K° 26-29 fr. 4.40 . N° 30-35 fr. 5.40 |
Souliers de dimanche » » » 26-29 » 4.90 . » 30-35 » 5.90

-Souliers ferrés, pour femmes . . .  . . .  . . . ' é - . » 36-43 » 6.50
Bottines à lacets avec bouts, pour dames . » 36-42 » 6.90
Bottines à lacets^ cuir-box , élégantes, pour dames . . . .  » 36-42 » 8.90 j
Bottines à boutons, cuir-box, élégantes, pour dames . . . » 36-42 » 9.80
Bottines à lacets, forme Derby » » . . .  » 36-42 » 9.90
Souliers de travail ferrés, pour hommes . . . . . "'. . » 40,-48 » 7.75
Bottines à lacets ferrées, pour hommes . . . . . . .  » 40-47 ; » 8.90
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Bottines à lacets, cuir-box, élégant et léger, pour hommes . » 40-47 » 11.50
Bottines à lacets, cuir-box, forme Derby, pour hommes . . » 40-47 » 11.80
Souliers fac. militaires, ferrés, sans couture derrière, l a . » 40-48 » 10.50
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l'Ail (25)

JULES MARY

La pluie tombait par torrents et Tendait
la marche très difficile , les soldats n 'a-
vançaient qu 'avec lenteur. Madelor suivait,
sur le flanc de l'armée, le mouvement gé-
néral des troupes , attendant.avec patience
un moment favorable, un instant de repos,
un hasard pour voir Jérôme et satisfaire à
l'étrange et impérieux caprice de sa fille.

Madelor , malgré le détour assez long
qu 'il avait été forcé de faire, arriva dans
Tourteron alors que les premiers cavaliers
de l'armée française , servant d'éclaireurs,
venaient seulement d'y 'apparaître.

A ce moment déjà , le maréchal de Mac-
Mahon , dont la cavalerie s'était heurtée la
veille aux avant-postes allemands, ne
marchait qu 'avec une extrême précaution
qui n'était pas dans son caractère.

De Tourteron , < sur un mont entre deux
vallons » , dit le proverbe , les soldats cru-
rent entendre le canon du côté de Grand-
Pré. En effet , le 4me hussards, qui sur-
veillait le passage, venait d'être menacé
par des forces considérables de cavalerie
allemand e, qui poussaient des reconnais-
sances au-delà de la forêt de l'Argonne.

Le général Douay, inquiet, avait envoyé
sur ce point deux batteries d'artillerie.

Au bruit sourd et lointain de la canon-
nade, Marie pâlit. C'était la première fois
qu'elle entendait ce roulement funèbre et
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monotone, qui arrivait cle coteau en coteau
jusqu 'à Tourteron.

Elle avait bien entrevu les terribles dan-
gers que Jérôme courait dans cette guerre
funeste , mais maintenant elle les touchait
du doigt ,, pour ainsi dire, et une frayeur
mortelle la prenait.

Madelor , qui ne la quittait jamais des
yeux, lui dit :

— Veux-tu que nous retournions au
Haut-Butte ?

Elle secoua la tête avec une fierté ré-
solue. .. . .,

— Non , fit-elle, je verrai Jérôme.
Dans la journée , le maréchal de Mac-Ma-

hon , croyant que l'armée prussienne venait
l'attaquer par, les défilés de l'Argonne, s'é-
tait mis en mesure d'accepter la bataille.

Le corps de Failly, au lieu de bivouaquer
au Chesne, reçut l'ordre de se porter sur
Briquenay et Buzancy.

Puis on apprenait coup sur coup que
l'attaque dont le général Douay s'était cru
menacé n'était qu 'une reconnaissance har-
die, que les Allemands aperçus de Grand-
Pré n'étaient pas en force et qu 'ils s'é-
taient repliés.

La nuit était venue. La pluie continuait
à tomber. Le vent envoyait vers la voiture
des rafales qui s'engouffraient dans la ca-
pote relevée, formant voile, et empêchaient
le cheval d'avancer.

Une des roues se prit dans une ornière,
et il fallut descendre de voiture. .Madelor
détela le cheval , fit monter Marie et arriva
ainsi au Chesne-le-Populeux où les trou-
pes campaient déjà dans la vase et les ter-
res labourées.

Le médecin de Chesne auquel Madelor
s'adressa , lui offrit l'hospitalité pendant
que des paysans de bonne volonté allaient
arracher la voitare de l'effondrement de
terrain où elle était restée. .. . . . .—

Pour être plus libre de traverser l'armée
et ne pas être arrêté à chaque moment par
des soldats soupçonneux auxquels des désas-
tres successifs faisaient voir des traîtres et
des espions partout , Madelor avait attaché à
sa manche le brassard de l'ambulance après
avoir donné son nom à l'état-major.

Toute la nuit des troupes passèrent et
repassèrent dans les rues de Chesne-le-Po-
puleux. Des soldats frappaient à la porte ,
demandant du tabac et du vin. Vers 4 heu-
res du matin , au moment où Marie commen-
çait à s'endormir, le défilé de l'armée recom.
mença. Malgré la pluie et les rafales &n
vent , la jeune fille se mit à la fenêtre, avec
une espérance qu'elle n'osait s'avouer, car
elle savai t par son père que le régiment
de Jérôme ne passerait pas dans le Chesne,
qu 'il avait campé sur un des coteaux voi-
sins, au milieu des vignes, et prendrait une
autre direction , celle de la Meuse, vers
Mouzon et Stenay.

Renseigné à peu près exactement sur la
position clu 58me de ligne , Madelor avait
essayé, en arrivant au Chesne, de trouver
Jérôme.

Il avait parcouru à pied , dans une boue
épaisse le campement du 5me corps, mais
les soldats qu 'il interrogeait riaient de lui
ou ne lui répondaient pas.

Il fut obligé de revenir au Chesne , se
disant une fois de plus que c'était une fo-
lie qu 'une démarche pareille et que leurs
recherches n'aboutiraient jamais si l'armée
ne .restait à bivouaquer plusieurs jours de
suite dans le même campement ou dans la
même ville.

De sa fenêtre , Marie voyait défiler les
troupes, harassées , sales, toutes mouillées
par ' les pluies persistantes des jours der-
niers.

A sept heures passa Napoléon III avec
sa suite, sa maison milit aire.  Le convoi fut

long, très long.
Des soldats murmuraient ; d'autres, des

artilleurs , juraient. ¦
Triste présage.
On était alors au 27 août.
Madelor , arrêté par les embarras cle l'ar-

mée qui s'en allait sur les routes clans un
encombrement inextricable, prit par la fo-
rêt de Boult et cle Vouziers , pour gagner
Buzancy, où tendait la pointe du 5me
corps. Cela lui faisait faire un détour con-
sidérable, mais, vu la lenteur avec laquelle
s'avançait l'armée, lenteur qui devait être
fatale, le médecin était bien sûr d'arriver
à Buzancy en même temps que le corps de
Failly.

A Vouziers , Madelor apprit que le Sme
corps , avant d'avoir atteint sa destination
avait reçu contre-ordre et était allé cam-
per à Brieulles-sur-Bar, position intermé-
diaire entre le Chesne et Buzancy, ponr de
là suivre, le lendemain, la marche rétro-
grade de l'armée.

Madelor et Marie passèrent la nuit à
Vouziers.

Marie ne témoignait d'aucune fatigue.
Elle souriait à son père. La fièvre la sou-
tenait.

Le matin du 28, ils reprirent le chemin
du Chesne, où ils espéraient obtenir d'au-
tres rensei gnements.

Dans le trajet , Madelor interrogea quel-
ques chirurg iens de l'ambulance de la Pres-
se qui s'en allaient dans la direction de
Mouzon.

Il apprit que le 5me corps, dans la nuit,
avait reçu un nouveau contre-ordre et avait
dû recommencer son mouvement de na-
vette.

De même qu 'il était allé, la veille, de
Brieulles jusqu 'aux environs de Buzancy
et de Buzancy à Brieulles, il dut revenir
de Brieulles à Buzancy.

La cavalerie saxonne occupait cette pe-
tite ville. Depuis la veille au soir , des en-
gagements d'avant-.postes annonçaient l'ap-
proche imminente de l'ennemi.

Les deux armées pouvaient se choquer
d'une heure à l' autre et l'on commençait
les préparatifs d'une grande bataille.

Madelor voulut dérober Marie aux ha-
sards et aux dangers d' une pareille rencon-
tre.

Il se porta sur Beaumont pour , de là, ga-
gne! Mouzon.

A ce moment, Beaumont était libre de
troupes ; on étai t au soir du 29.

Dans la journée , ils avaient entend u la
fusillade et la canonnade du côté de Be'l-
val-Bois-des-Dames. Puis la canonnade su-
bitement avait cessé.

La bataille prévue ne s'engagerait pas
encore ce jourdà ni le lendemain proba-
blement. Madelor, tranquillisé, résolut de
passer la nuit à Baumont. Marie était fati-
guée malgré cette surexcitation fiévreuse
qui la faisait aller en avant.

Au milieu de la nuit arrivèrent les trou-
pes du 5me corps, harassées de fati gue et
mourantes de faim.

Marie avait cédé à un irrésistible besoin
de sommeil et dormait profondément.

. Madelor sortit.
Les files de régiments offraient un sin-

gulier coup d'œil. Comme il avait plu toute
la journée et que la pluie conti nuai t enco-
re, par ondées, les hommes, pour se garan-
tir , s'étaient enveloppé la tête et les épau-
les de la toile de tente, serrée par un bout
comme on serre un sac.

Les régiments avaient reçu l'ordre de
camper -dans Beaumont et les environs.

Madetlor s'informa auprès de quelques
officiers de la présence <_ __ 58me de ligne.

Le 58me de ligne était un des premiers
arrivés ; dans la vallée qui court au bas de
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la forêt cle Diculet , entre l'hospice de la
Maison-Blanche et la Belle-Tour , les of-
ficiers montrèrent les premiers feux de»,
campement allumés par les soldats.

Il était trop tard pour se hasarder à lt .
recherche :1c Jérôme. Il fallait ,  attendre le
jour. Le lendemain ..an.; doute on aurait lo
teii-p.-. Les troupes , en effet , depuis deux
jour. , et deux nuits, marchaient  et se bat-
taient sous ia p luie. Elles ne se remet-
traient  en route pour Mouzon qu 'assez tard
clans la journée.

Le soleil se lova splendide.
On eût dit que chacun de ses rayons ap-

portait une espérance à l'armée. Les régi-
ments qui arrivaient envoyaient aux . échos
de joyeuses fanfares.

Le maréchal de Mac-Mahon, qui sentait
que le moindre retard pouvait mettre les
corps de Failly et Douay dans le plus
grand péril, arriva à Beaumont vers cinq
heures du matin.

Il trouva le général de Failly sans au-
cune inquiétude , mais aussi sans auoun
renseigneinent sur les forces de l'ennemi,

Le- maréchal pressa le commandant du
5me corps de gagner au plus vite Mouzon
et dans tous les cas de se tenir sur ses gar-
des.

Le général de Failly, qui se croyait en
sûreté , mal gré l' affaire cle Bolval-Bois-deS*
Dames, qui lui prouvait qu 'il avait l'enne-
mi sur les talons, ne t in t  aucun compto!
des observations faites par Mac-Mahon, ,;

Madelor avait dit à sa fille : \
Je pars à la recherche de Jérôme. Dèâ

que je l'aurai trouvé , je lui dirai que tu e»

' ici, que tu veux le voir, que depuis cinfl
jours nous suivons l'armée à cause de lui _
Il viendra. •«

— Je ne vous quitte pas, mon père. 1
Mais, ma chère enfant , c'est impow

sibl e ! Crois-tu qu'on te laisserait péné.rï*

LI DOCTEUR MADELOR
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Le soussigné expédie cn -tout temps, à meilleur marché, toutesles sortes de

FRUITS ET LÉGUMES ~~
Pommes (Grafensteiner et d'autres sortes précoces) dep. 15 c. le kiloPoires (Isler) à 15 .
Poires d'espaliers ot beurrées depuis 20 »
Primes du pays (à partir du 1" septembre) à 30 »
Pommes de terre du pays (rouges et blanches) à fr. 10.— les 100 kilos.

Toutes les autres sortes de légumes très bon marché. Envois
d'essai à disposition. Toute quantité sera expédiée. Au dehors seule
ment contre remboursement . _'.

Gottl. SETZ-BIEY-KE,
Zà 4007 g Dintikon (Argovie)
y» B« — Pour livraisons de grandes quantités demander offre spéciale.
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u Recommandée par un grand nombre de ~ ££
fi 'S Médecins et des milliers de malades guéris. O
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S ï exiger une jambe moulée dans le flacon. jS
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Prix du flacon : 4 francs ; le demi-flacon : 2 fr. 50

Bocaux et Bouteilles Je stérilisation

M

Sysîème E. Scîiildkneclit-Tohler, St-Gall
Procédé le: plus simple, parfait et

économique pour la conservation des
fruits, légumes, baies , viande , sirop,
etc., dans le ménage.

A vendre

meubles en jonc
pour véranda , à l'état de neuf,
prix réduits. S'adresser Gibraltai
n° 10, 2mo étage.

BOIS DE FEU
Offert : 50 Stères foyard quarte-

lage, 36 stères sapin quartelage,
27. stères rondins et 27 stères
branches, rendus sur vagon gare
Travers. Prix raisonnable. S'adres-
ser à Fritz Delachaux , propriétaire ,
aux LacheFelles près Travers.

| Centre f l i g e e t i e sP̂ sÊff l
B Digestions pénibles Manqu f̂ L
B d'appétit Constipation 5§fev
H (Inémic prenci l ' *l£

«•¦¦¦ ¦ _JL Jrj &&
Le flacon 3 fr. 50. Pharmacie Cen-
trale , 9, rue Mont-Blanc , Genève, et
toutes bonnes pharmacies. A Neu-
châtel: Dr Reutter , pharmacien.

KELIUBE-DOKUBE

A. Zirn giebe!
Rue du Seyon et Moulins 8

Registres - Copies tle lettres
factures -Mémorandums
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Saint-Honoré :̂ -: Numa Droz

Spécialité de

VASSALLI FRÈK1S
Pourtalès 13 - Gibraltar 8

Trois-Portes 9

EAU DËVICHY
naturelle

à 55 cent, la bouteille

A vendre

iine chienne
race loup, âgée de 5 mois , pelage
gris foncé. Bonnes conditions. —
S'adresser. Hôtel do la gare , Cor-
celles (Neuchâtel 1!.

La f i m u x .  vArta Dé Ti ûcHxmu
hors de ville, i o Ir. par an.

L'Office d'Optique

PÈRRET-.FËTËR
9, ËPANGHEUS-S, 9

corrige par des verres sphôriquos ,
cylindriques , prismatiques ou com-

i binés , appropriés exactement à
chaque .œil, tous les défauts de
vision dus à la conformation dos
yeux.

Sa méthode , employée par toutes
j les autorités médicales, a pour but
d'améliorer la vue dans la mesure
du possible et de la conserver.

Examen de vue précis, conscien-
cieux et gratuit.

Exécution rap ide de toute ordon-
nance d'oculiste.

Pince-nes . et .Lnnettes de
toutes formes en or, doublé, nickel
et acier.
- Spécialité : Pince-nez - Sport »
américain , le plus stable, lo plus
léger, le plus élégant.

. Fabrication et Réparation

PRIX AVANTAGEUX

D. BESSON & C"
Place du Marché

TÉLÉPHONE 3.68

is uni
jaunes et blancs

SERVICE A DOMICILE
Escompte 5 o/0 au comptant
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j f ' Ĵp p̂our o bf e n i r y n z . I .
_̂ peau souple.blanche i pure i

à Neuchâtel chez : R, Gcebol , coif-
feur; A. Strobel , coiffeur , rue Pour-
lalès ; Savoie-Peucpierre; Perre-
noud , bains , Placo-d'Armes ; A.
Bourgeois , pharmacie. — Chapuis,
pharmacie , Boudry. G. Tanner ,
coiffeur , St-Blaise," Jacques Meyer ,
C-tiffeu r , Peseux. t/e 3365

: '\jssmmsS\ !̂Bmmi œ̂&sttBÊak
Papeterie H. Bissât

5, Faubourg de l'Hôpital, 5

; ENCRES RICHARD, fixes
ou copiables, noire et couleurs.

ENCRES Ed. BAYER, noi-
re, bleue et violette, fixes ou
copiablss.

ENCRES PÉLICAN pour
bureaux, fixes ou copiables. :

Encres de Chines. Encrés cle
couleur indélébiles.

\ Encres pour cyclostyle et mi-
méographe, noire ou violette*
s Encres à tampons. Encres à ¦

marquer le linge. .
Encre stylographique pour

plumes à réservoir.

Lapins et pis
bons à être tués , à vendre vivants
ou non , chez Ernest Niederhauser ,
Lugnores (Vull y).

Qu'est-ce que p^^^ ĵ ^fc

Pommade contre les Pellicules
d'un effet stupéfiant , faisant dis-
paraître les désagréables pelli-
cules et emp êchant ainsi la
chute prématurée des
cheveux.

Un court usage suffit pour
obtenir un succès garanti. —
Ne demandez chez le coiffeur,
contre les pellicules , que la
„PEL_LICU__iI_- _E " de

BERGMANN & Cie

Zurich Ue 4162| , .. 1

I F .  
GLATTHARD T i
Place Purry j j

Dactyle-Office \ !

Machines à écrire S
SMITH PREMIER 1

Location et Réparations E

I A LA RUE DU SEYON i

I

1 LiSraîrie-PapeteriB T. SAHDOZ-MQLLET I
Papier à lettre en paquet et au détail — Enveloppes ||

Cartes de correspondance M
Papeteries en boîtes — Piix très avantageux M

Papier blanc et parchemin pour confit u res 7
Papier d'emba lage — Papier de soie pour fleurs ]
Pour les vacances : Joli choix de livres de lectures ,. .

pour adultes et enfants
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dans le camp, ait milieu des soldai.. ? Ndfi ,
à coup sûr . Moi, aîi contraire , grâce à mon
brassard , j 'entrerai librement.

— Partez donc , dit Marie , soucieuse. Je
vais prier en attendant.

Les troupes étaient campées au bas de la
petite ville de Beaumont , dans une vallée
resserrée entre les bois . Elles étaient pour
ainsi dire entassées lès unes sur les autres ,
et de tous côtés, les dominant , dos collines
s'élevaient qui n'étaient pas occupées, mê-
me par des sentinelles.

Quand Madelor entra dans le camp, il
était dix heures. Lés soldats avaient dé-
monté leurs fusils et les nettoyaient , as-
sis dans les champs que séchait Un soleil
radieux . D'autres faisaient la sbtipe ; quel-
ques-uns allaient au* provisions jusqu 'à
Beaumont et aux environs. Les convois de
vivres , restés au Chesne pai- stlite des or-
dres et des contre-ordres , qui avaient rendit
si incertaine la marche du 5me éOïps , ve-
naient d'arriver.

Un moment , il y eut une inéertititd-
parmi lous ces gens, qui se confiaient en
leur chef et se ero5r aien t gardés, lèë èlfti-
rons formaient de joyeux appels ; les
échos de la Casquette du pète Bugeaud
B*en allaient se perdre dàhs les pi-ofôndeti-'s
tle la forêt de Dieiilet ; dés soldats chan-
taient les Girondins ou là Mars&illaiëë.
.Fout à coup, ces bruits cessèrent comitt -
par enchantement. Une nouvelle parcourut
l'armée comme une traînée dé poudre :

-— Les Prussiens sont là !
t'ii _er_hief de BehUlieu Vefu.it d'arfïveï

au camp. îl voulait avettii' lt. gért^ral d'e
Failly que les Allemande bCctipaiteiit Sfcl
îef-fiej à dêli-É ki_ ôn_ _ _ïe_ t_ ë 'Êcaïimôiii .

Le ' général â&. îè enit. pas, Comiué il
'élait eh traia â'ô ___ !« àibt \è îtthirt, il
ne voulut pas se déranger.

Dans le camp, on sut bientôt que M. de

Failly ne jugeait pas lé danger immédiat.
Le fett-lie-1, en passant ati milieu des sol-
dats , fiit accueilli par des plaisahteriés et
des rires.

Et les chants recommencèrent avec les
allées et venues, les sonneries de clairons,
les gamineries des soldat s faisant leur toi-
lette , insouciants des dangers , remis déjà
de leurs fati gues, presque sublimes d'é-
nergie et d' abnégation.

— Oïl est le 58me ? demandait Madelof
à des offickiis qui causaient en groupe au-
près de lctlr tenté.

Un sous-lietttenant de cl.asse.irs ltii mon-
tra le Cdih dit bois de Dietilet, vers l'hos-
pice de la Maison-Blanche. ;

— Là, dit-il. )
Il y courut.
Partout il y avait la même gaieté et la

même confiance. Les soldats étaient per-
suadée qu'ils marchaient vers Montmédy
pour se joindre à Bnzaine ; Montmédy n'é-
tait qu 'à deux petites journées de marche.
Là peut-être ils trouveraient la victoire et
la f in de ces cruelles épreuves. De groupes
en groupes) Madèlbi' allait^ s'infoi'maht cle
Jérôttté.

Un petit sergent dû 58me lui dit :
«• Jérôme Cbmb-édel ? Je le connais !

Il est de tha cûfnpagitie-.
— Est-cô qu 'il est ici ?
— Oiii. ;
-- Il n'e _ t  pas blés86 ?
Lé petit sergent se mit a rire en haus-

sant les épaulés avec tfn geste de eolèfe et
de mé»-1!s :

— NOtls fiiyt)Hs depuis le etMt-mence-
Hient tle là gUetfe , Ôil4l. Les tfois q .ïârtf.
d'entre iiotis îi 'ont pas encore aperçu la
pftittttj d'un Masque prliésiefl.

— PdilitHil-Je vbir Jérôme ?
— Peut-être , je ne sais pas. Il s'agit dc

le trouver. Vous êtes des ambulances ?

— Oui, je suis médecin.
— Eh bien , venez avec mot. Nous niions

chercher Combredel ensemble.
Us parcoururent le campement , du côté

où était la compagnie de Jérôme.
—- Voyez-voiis, dit lé sergent qui avait

a l lumé sa pipe, Vons êtes 'SÛï de le f'ènccm-
ïitSt aujourd'hui , si vous ne vous éloi gnez
pas. Notis par ton . pour Molizon à deux-
heures de l'apfês-midi seulement... Oii ne
s'attend ici à aticuné affaire. Les Ptussiotis
sont loin. L'appel doit être fait à midi daiis
iés ïëgimcnts. Les officiers- vont -inspecte!'
leurs hommes. C'est comme si nôtis étioils
Cn pleine paix , à la caserne !...

Ils avançaient.
Sorts P11 arbre, assis par terre , les jam-

bes etoiséeS, un jeune soldat remontait son
fusil ; les pièces de son né.  essaire d'ar-
mes étaient étalées devant lui ; le chasse-
pot brillait dans le vert des herbes , _ . côté,
et le Soldat , très occupé, ne levait pas les
yeux.

— Je crois qite voilà celui que vous
cherchez , dit le sergent.

Et il cria :
— Combredel !
Jérôftie , éai' c'était lui en effe t , leva la

tète , aperçut le sergent d'abbl'd , puis Ma-
delor.

Il pâlit et se leva. Le sergent partit. Ils
se trouvaient seuls ait milieu de ce eamp où
passaient et repassaient , sans prendre gar-
de à eu*, des Sbldats affairés.

Les deux hemmes, très émus, gardèrent
un siienbe pénible.

En une seconde, tout le drr.rrie doitlolv
ïèùx de \mk vie passa devant leurs yeux.

Le pfemiei- mouvement de Jérôme fut
fin moilVetient de répulsion. L'h otretir qu'il
ressentait poùï le meurtrier de sa ttlèra
était la plus forte. U recula. Puis, soudain ,
il pensa que ce n 'était pas sans un grave

motif que lo médecin s'était aventuré ain-
si, au milieu de l'armée , au risque de parta-
ger totis ses dangers.

U songea à Marie. U crut qu 'une catas-
trophe était survenue depuis son départ du
Haut-Butté , depuis smi abandon cruel.

Une Crainte affreuse le prit. U ne pou-
vait deviner que Marie était près de lui ,
voulant ]c voir , mourante  d'amotir efc . de
douleur. U se dit que si Madelor avait ain-
si abandonne Marie , c'est que celle-ci était
mol'ie.

U eut un cri.
— Et Marie ?
Madelor secoua la tête.
-— Elle est bien malade , dit-il. Votre

abandon la tuera. .
— Alors , elle vit ?
— Elle est là , à Beaumont , qui vous de-

mande une parole de pitié et, d'espérance.
— Là, près cle moi , dit le jeune hbihine

oppressé , au milieu des soldats ?... Mais
pourquoi avez-vous quitté le Haut-Butté ?

-— Elle voulait vous revoir.
¦— Me revoir !
-— Oui , elle se sentait mourir...
— Mon Dieu , que faire ?
— PouvéSi-Votis volts absenter ?
¦— Je vais essayer.
îl s'éloigna , à la reclterehé du capitaine

de sa compagnie. Il le trouva an bout dé
quelques minutes, eii train de déjeuner
avec quelques officiers. Quand Jérôme eut
expliqué le motif de Sa demande , sa per-
mission lui fut accordée assez facilement.

ïellc était la sécurité dfe cette malheu-
reuse ni'mée qu 'Un grand nombre dé sol-
dats , en attendant la Sonnerie du départ i
s'étaient répandus dans les rueâ de Beatt-
itibnt , dans les cafés, dons les maisons pat»
.i. 'U. iôre .., où l'hospitalité la plus sympa-
thi que les accueillait.

Jérôme attacha son sac sur ses épaules ,

jeta son fusil sur son dos et traversa le
Camp. Madelor le suivait. Us étaient silen-
cieux tous deux.

Des soldats dormaient ; d' autres , en
manches de chemise, vaquaient à leur i oi-
lette ; d'autres , assis sur leurs sacs , dé-
montaient leurs fusils , nettoyaient la bat-
terie, essuyaient le ressort à boudin , la
rondelle de caoutchouc , la chambre, chan-
geaient d'aiguille.

U y avait partout , d&2is la vallée , un
brouhaha immense de rires et cle cris. Au
fond , les batteries dételées luisaient sous
les rayons dit soleil ardent.

Tbut à Coup, au manient où Jérôme et
Madelof arrivaient aux premières maisons
de Bealtinont , il se passa une chose épou-
vantable.!.

En plein ea__ips un obits venait de tom-
bel'j envoyé par des batteries prussiennes
qtt'bn n'avait pas Vues s'établir à la Mai-
sen-Biatiche , à quatre cents mètres de là !

Lorsque l'obus éclata , il se fit tin si-
lence énorme , très court , puis une immen-
se clameur suivit ce silence.

Tl y eut un désordre , un pêle-mêle ef-
fr.tyable de cris , cle chevaux d' atle fl ages, la
dC U'tfese de dix mille hommes et de toute
une population qui s'enfuyaient , se heur-
taient , se croisaient et s'ehtre^croisaient.
Un cri dominait :

-̂  Les Prussiens ! Nous somme surpris !
J érôtiie S'était att-êté, très pâle :
¦*— Je ne puis 'aller plus loin , dit-il , j 'au-

rais l'air de prendre la fuite.,.
— Mais nous sommes arrivés.,, tenez,

Marie est là , dnhs cette maison qu 'on voit
d'ici , attprè _ d'un poirier...

—¦ Après la bataille , si Dieu le permet.
Madelor le supplia , voulant le retenir ,

l'entraîner, disant :
— Ce que vous faites est épouvantable.
Jérôme secoua la tête.

— Non , je ne le peux pas. Tenez , voyej .
ù votre tour !...

Autour d'eux , des soldats couraient , ef.
farés , par compagnies , plutôt par bandes*
U y avait une panique dans quelques régi*
menti qui s'enfuyaient avec des hommes,
des femmes , des enfants , clu côté de Létan-*
ne. Des obus tombaient au milieu du camp.
L'artillerie française était hors d'état da
répondre. Aucune pièce de canon n'était
en position. C'était affreux.

¦—¦ Adieu , dit Jérôme. Hésiter une mi-'
nute de plus serait cle la lâcheté. '

U se jeta dans la mêlée, cherchant à re-
joindre le 58me qui , du pli de terrain où
il était pour ainsi dire enseveli , repous-
sait les Allemands qui dépassaient la li*
sière -de la forêt. Il y eut des dévoue*
ments sublimes.

Madelor restait là , atterré , ayant perdu
la faculté de penser, étourdi par la fusil-
lade , étonné du sifflement des balles. î

Des soldats qui se déployaient sur la
gauche lui crièrent :

¦— Eh le vieux ! ce n'est pas Votre plaça
ici , fichez-nôus votre camp !... ,

Il partit ; il songeait tout à coup aux in-
quiétudes de Marie. Il se devait à elle;
Mais que lui dire ? Fallait-il lui avoue _
qu 'il avait vu Jérôme, qu 'il le lui amenait,
lorsque la venue foudroyante des Prus-
siens l'avait arrêté ? Ou bien fallait-il ton.
lui cacher ?

Il choisit le premier partL
Lorsque Marie le vit :
— Et Jérôme ? demânda-t-elle trem-

blante. . -À,
Il lui raconta tout. Elle dit : ."*. "*
—' Vous voyez bien que nous réussirons

à le voir , un jour ou l'outre, g
Madedbr SoUpiïù. Il pensait ! *
— Si une balle prussienne ne le lui

point. (A suivre .)

Le "billet âe logement
Quand Ceci!es <rat atteint ses vingt ans, sa

tante Claire se mit en tôle de la marier. Non
pas qu'on l'eût chargée de cette mission déli-
cate : C. .cil e était la pins heureuse des jeunes
filles, et ses parents n 'éta_ent point pressés de
se séparer d'elle. Mais" il y à ainsi, dé par le
mondé, dea gens qni aiment à se rendre utiles :
exemp ts de réelles besognes, ils en inventent ,
et leur propre vie ne leur offrant pas d'intérêt,
ils s'occupent des affaires des autres.

Robert était sans doute l'idéal de la tante
Claire , celui qu'elle eût choisi dans sa ving t-
tièine année , alors qu 'elle ne mariait eûcore
personne,.. Puisqu 'il lui plaisait; il devait
plaire à Cécile... .

La tante Claire était, prudente et se croyait
habile. Elle voulut donc que lo hasard parût
avoir tout fait. Sa famille vivait cn province ,
mais elle eut bientôt appelé Cécile pour passer
quelques j ours chez elle. Alors, d' un air déta-
ché, elle annonça à sa nièce qu 'elle avait de-
main du monde à diner ; entre autres , Robert ,
jeune lieutenant d'artillerie , suj et distingué,
plein d'avenir , d'excellente famille, ete.

Or, le lendemain matin , on sortant avec sa
tante , Cécile eut envie d'acheter un petit chien
qu 'un homme leur offrai t. Son nouveau pen-
sionnaire sous le bras, elle rentra , j oyôuse dé
son emplette. •

Le soir, un peu avant lé dinèi', Robert se
présenta... U était en civil , et Cécile le trouva
très ordinaire, plutôt bien que' mal, cepen-
dant .

— Quelle est cette petite horreur ? s'écria
tout à coup le jeune homme en découvrant le
chien sur un tabouret.

Cécile fut scandalisée... Une horreur, cette
petite bête caressante, redôtinaissapté des
bons procédés, et semblant déjà aimef ss maî-
tresse 1 Elle se réeriâ...

— Je suis fâché de vous déplaire, Mademoi-
selle, disait le lieutenant. Mais je Ihe COflrtàis
assez biens en chiens et éetui-ei n 'eâl pas dé
race. Il sera fort laid dans six mois.

— Je l'aime eomme cela, Monsieur i répli-
qua sèchement Cécile.

Et elle lui tourna le dos.
1 A tiatrtèi placée près de Robert, Céellô fut
froide. Ltii, he là trouvant pas aimable, paflâ
peu.

Quand il fut pâfti ; Cécile dit à sa t&fite s *
«- Ce monsieur est insupportablej j'e&pèrô

né le feVôir de ma vie I
Tante Claire fut navrée intérieurement et

laissa répartir sa nièce sans avoir trouvé le
moyen de raceommodet- les ci.o_.es.
- « • • •¦ ¦s  - - • • - • • - - - • • . • • •¦

S -s mois après, par Une chaude matinée
cl été, de nombreuses troupes faisant les
grandes manœuvres, s'arrêtèrent dans la ville
qu 'habitaient Cécile et ses parents. Ils en-
traient triomp halement par là: grande fue et
quoique bien poudreux , ils avaient bonne al-
lure, les petits soldats et les grands cavali ers,
cj Uafid ils défilèrent au son d'une fanfare en-
levante. Aussi tout le monde les regardait
avec plaisir. C'est gai, joyeux et réconfortan t,
le passage de toute cette jeunesse, si .pleine
d'entrain que les fatigues ne s'y remarquent
paa Malgré soij pourtant quand Ott regarde
passer uu régiment , on songe a la guerre. On
revoit des troupes décimées, dos retraites si-
nistres, des malades, des blessés, des ptïsûu-
Uièi'Ht;

On a la vision d'un champ d d bataille cou-
vert de morts...

Combien parmi ces jeunes gens qui passent,
mourront seuls, loin des êtres chéris... Mais
on pense aussitôt aux gloires enivrantes, aux
retours triomphants. Ces jeun es hommes ne
seront-ils pas p lutôt lé3 victorieux de demain ,
et tattt-i l lés plaindre , ceux qui donneront leur
Vie pour le sol sacré du pays î

Les voici maintenant lavés et brossés, les
soldais. La fati gue ne compte plus ; ils se pro-
mènent par les rues, gaiement , deux à deux ,
le troupi er n 'aimant pas être seul...

On logeait chez l'« habitant > , et bientôt, tin
grand artilleur, portant «ne rtiall-* d'officier ,
sdnna à la porté des pai-enf" de Cécile, sa
ïeuille de logement à la main.

— Alors, dit là jeune fille h son père, nous
avons un lieutenant î

Elle retint un cri, en voyant apparaître Ro-
bert en personne ; mais Un beau Robert en
uniforme d'artilleur, bien mieux cent fois que
sous la redingote.

— Mademoiselle Cécile !
Exclamations de part et d'autre. On met au

courant les parents, surpris que lour fillo con-
naisse ce HenleHarit...

Dans l'antichambre, un gros chien noir ar-
rivait , le museau familier , la tète tendue pour
la caressé...

Robert et Cécile se regardèrent.
- —-C'est le chien I s'écrièrent-ils gaiment ,

presque ensemble.
Les officiers no dînant pas choz lés particu-

liers, Robert revint vers neuf heures ; on prit
le thé. Le lieutenant réparait ses torts cn se
montrant aimable , et surtout en tolérant u ses
pieds le toutou , innocent objet du malen-
tendu.

— U est devenu bien plus beau que je n 'au-
rais supposé. Ce que c'est que l'éducation !

La soirée passa gaiment; le lieutenant fut
trouvé parfait.

Cécile, en s'endormant , songea beaucoup.
Elle eut de la joie à penser que Robert était
un ami de tante Claire et qu 'on pourrait le re-
voir.

Pourquoi donc tante Claire "avait-elle in-
, Vite Cet hiver , alors que Cécile était chez
elle ?... Et cette malencontreuse histoire cle
chien ?... Vraiment , Cécile avait été bien im-
polie...

Aussi, quand le lieutenant , un peu triste,
pri t congé, elle lui dit timidement:

— J'ai dû vous donner bien mauvaise opi-
nion de mon caractère, chez ma tante, ft cause
d& chiGïi t.,

— C'est moi qui fus maladroit , Mademoi-
selle, répflqua gentiment Robert. J'avais on*
Miê que les êtres aimés sont toujou rs beaux.
La paix est faite, ajouta-t-il en passant sa main
sur la tête touffe qui quêtait des caresses.

Qui fut  bien surprise ? Tânle Claire, certai-
nement , lorsque, au retour des manœuvres,
Robert vint laprièr de l'aider dans se» projets.
Il avait revu Cécile et il en était fort épris.

Cette fois , la tânté se dit que la Providence
S'était mêlée de l'affaire , et Cécile, son père
et sa mé*© étant du même avis, le mariage fut
décidé par cinq voix sur cinq votants.

A DRIFA'NE CAMBUY.

MLLES SENS ET VIEILLES CHOSES
«Mettre en cage »

L'expression « mettre en cage - employée
souvent en-ore aujourd 'hui pour: emprison-
ner, incarcérer, etc. , s'explique non seulement
par l'emploi qu 'elle rappelle de la cage de
l'Oiseau et celle de l' animal dangereux , mais
aussi par la manière dont procédaient nos
pères à l'égard deleurs détenus. Beaucoup des
prisons d'autrefois — on a peine à le croire
— n'étaient autre chose qu 'une grande cage,
formée de solides poutres en bois entourées
de deux encadrements et entrecroisées, de fa-
çon à ne laisser entre elles qtie de très petits
interstices.

Ces cages, Considérées alors comme tout à
fait sûres, mesuraient quatre mètres environ
de long, autant de large et deux mètres de
haut; on y entrait — ou , plus exactement, on
vous y taisait entrer *-=• par une porte étroite,
massive, garnie de verrous et de serrures, et
dans laquelle s'ouvrait un petit guichet, mais
seulement aux heures des repas du prison-
nier.

Au commencement da siècle passé, d'après
un rapport du C mseil d'Etat de Neuchâtel ,
l'usage de ces cages comme prisons était pres-

que général dans te pays. L'ameublement en
était réduit à Sa plus Simple expression ; îl n'y
avait pas même dé lit :- un peu de paille éten-
due dans un coin en tenait lieu. Il serait im-
possible d'imaginer un logis plus incommode,
plus triste et plus insalubre. Il est vrai que la
réclusion prolongée d'un criminel était à peu
près inconnue en ee temps-là: elle ne durai,
que le temps nécessaire pour l'inskuct. i ti de
sa cause — qui était, dans la plupart des cas,
plus rapide que de nos jours — et qui se ter-
minait par un jug ement, condamnant généra-
lement l'accusé, soit à uno peine infamante
quelconque avec ou sans bannissement , soit
— ce qui n 'était pas [rare — au dernier sup-
plice.

On ju gera do l'état misérable des prison-
niers pendant le temps qu 'ils passaient dans
la « cage », par ce qu 'en disait à son frère Be-
noit de Piiéo, secrétaire d'un des cardinaux
qui , ait concile de Constance , soutenaient la
candidature du pape Jean XXXIÏI et qui fut
arrêté , dans sa fuite , à Neuchâtel , où il fut in-
carcér é et passa quarante jours dans la «cage»
— probablement celle do la tour dos Prisons :

« Je fus enfermé, écrivait-il , dans une cage
dont je ne veux point faire une description
détaillée , afi n de ne pas augmenter ton cha-
grin , mon cher ffère ; car ceux-là même qui
nous haïssent , n'e pourra 'ent lire une telle des-
cription, si elle leur était fa :te, sans verser
dès larmes. C'est là que, pendant quarante
jo urs et autant de nuits , je fus continuel lement
obligé de livrer bataille à la vermine qui est
ia compagne habituelle des cap tifs et des pau-
vres. Combien il me serait pénible de le dire
les affreuses visions, les hallucinations effray-
antes dont je fus atteint! Je voya 's pendant
le sondmell et même lorsque j'étais éveillé, des
spectres et des images qui , jamais aupara-
vant , n 'avaient frapp é mes sens. Il me serait
trop donlûU.eux de me rappeler les menaces
épouvantables que j'entfevôyaîs et les tour-
ments sans nombre que j *ai souâorts dans co
cachot. >

Ce malheureux , dont la cul pabilité ne paraît
pas avoir été bien grande, fut re 'àché sans
autre après un certain temps de captivité ; il
ne doit pas avoir gardé un souvenir bien &gv&-
able de la bonne Ville cle Neuchâtel !

Il y a loin de ces « cages » d'il y a un siècle
aux splendides et grandioses pénitenciers qui
ofllertt aujourd'hui les abords de la plupart da
nos chefs-lieux cantonaux. Ceux qui y ont
gémi et souffert autrefois se croiraient tout à
coup devenus de grands seigneurs s'il leur ar-
rivait de pOuVOir être incarcérés dans l'une
ou l'autre de nos prisons modernes, où l'on
jouit «-« hormis de la liberté — de tout le con-
fort des temps actuels. Ce n'est pas du temps
des «cages . qu 'on aurait vu , comme aujour-
d'hui ; dès désœuvrés et des malfaiteurs se ren-
dre, à l'entrée de l'hiver et de parti pris, cou-
pables de quelque méfait qui leur procure
« bon gite et le reste » pendant la mauvaise
saison ! . . , .. . ..

Et, pourtant , qui oserait regretter le temps
des « cages » J
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1 Dès ce soir, au nouveau programme I

JH (Das M .ssdûjf) (îk C_p Ship) H
'ZSÛ ̂ a £ldS âénSâtidftSêïiè tragédie eJi -ffd_ . 'U_ i gfrand lt  ]

W& navire échoué ( La destruction d'un phare géant §
Ij par la dynamité I Sauvetages émouvants 1

I Cette scène grandiose en 2 parties et 300 tableaux i '
11 réalise le plua grand effort cinématographique |K \
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H pàftiéS et ëS8 ta6-êdux détails la vie telle qu 'elle est i

i 9 ' 1

S Film grandiose dont l'actiôlU pleine d'émotion et 1
1 d'imprévu, est admirablement interprétée par lès J

phiens de police de la ville de Paris

j Succès ! Faite) lit succès ! _ _.il Ccès ! I

I Une chasse aux éléphants . ' -B
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Mois de la fin.

Devant 1'Sôjtel suisse :
— Alors, tu passes tûh t&mps à contem-i

pler tin apéritif ?
— C'est ma- façon de villégiaturer an

bord de 1'«amer- .

»**
— Sapristi , comme il crie , le bébé ; n _,

peui-tti rien faire pour qu'il se taise ? /
— Je vais le calmer en cliantant.
—^ Alors, laisse-le crier,

_ _ *»

— Dites donc, ma bonne femme, je peus
snrvre ce petit sentier pour aller jusqu'au
vilage ?

— Ben sûr que oui , mon bon mossieu,
tous les bestiaux y passent !



partie financière
Demandé Offert

Chinaas France 100.U9 100.13X- ,
. """ s Italie 90.20 99.30

à Londres 25.30 * 25.32
H_ _ _ II_ ..I Allemagne 123. (K) 123.05Heucnaiei Vienne ^ 104.87 x 104.95
¦ 

BOURSE DE GENÈVE, du 29 août 1912
Les chiffres seuls indi quent les prix fa i ts.

m s prix moyen entre l'offre et la demande. —
d = demande. — o ¦= offre.

Ae tions 3%différéC.F.F. -.-
., _r„t <;»i _ _ e  _ 75. —m 3% Genev. -lots. 97.75
__ «• -!_;_: lu sse 778.- -1% Genev. 1-99. -.-Bankvcr.Suisse '«• 4 ..Vaudois 1907. -.-Comptoir d bsc. J».. Japon tab.ls. - _; —
JjDJ°!L_ nÀ,,B__ - MSi-JBcrbe . . . 1% 427.50
Ind. gen- du gass £$•_ £  Vil.Gcn. 1010 _ « 502.-
SM ?'_S_ÏS_ ' 2C4 SO Ch. Fco-Suîsse. 438.-

jS&jgj». 539.25 jgj *. «e- 
£ g-- „

S'.ec-r0ij i _?ri _ ' 8100 — CP. f. Vaud. 4 ., 505.-Mincs Dorpnv. 810U ._ 8>flluFN8n,>4„ 47C.50
r. ? J _ _ i . T _ .150'— Bff. h. Suède 1% 491. —
I&A : -- 'Cr.fo _ . -gyp. __ c 332.-
C_ .co_ P.-C.-l_ . 374.50 » » nouv. 2- 1.50
Caouteh. S. fin.  108.50 » ftok. 4% -.-
Coton.Hus.-Fra. 810.-_ Fco-S^cct.4% 475.-

Obligations Ouest Luni .  4) . 502. —m
3% C. de fer féd. 909.75 Totis eh.hon.4 !i 502. —
i% Ch. féd. 1912 1008.— Tab.portug. -iK — .—

La tendance reste satisfaisante. Banques sans
grands changements. Francotriquc reste ferme à
5.19, 8« fet. (+«), 512 fpr., 545/5 fpr. Gaz de Na-
ples 205, 4 cpt. (—1). Mines soutenues : Bor ord.
7450 (+40), privii ; (—25). Part Gafsa 4450 unité
(+50). Totis demandée à 1140, 35, 38 cpt. (—2), 1135
fet. Chocolats 375 cpt. (-4- K) .  Caoutchoucs assez
résistants à 109, 8 fet. (—7), 170, 09 fp.
jArgent fin en grenaille en Suisse , fr. l l l . — le kil.

BOURSE DE PARIS, 29 août 1912. Clôture.
3% Français. . 92.75 Suez 6100.—
Brésilien i% —.— Ch. Saragosse. 408. —
K_._ . Espag. 4 % 93.75 Ch. Nord-l-sp. 487.—
Hongrois or 4 % 92.45 Métropolitain. . 037. —
Italien 5% 90.85 Rio-Tinto . . . 2027.—
4% Japon 1905. —.— Boléo —.—
Portugais 3% —.— Ch.irlcrcd . . . 38.—
4% Russe 1901. — .— De Heers . . . 544. —
5% Russe 1900. 100.50 East Rand.  . . 77. —

: Turc uni (ié 4 % 92.10 Goldfields . . . 103.—
Banq. de Paris. 1740.— Gœrz — .—
Banque ottom. 091.— Handmines. . . 172.—
Crédit lyonnais. 1587.— Robinson. . . . 102.— -
Union parisien . 1185.— Geduld 32.—

Cours _fr clôture des mêîanx à Londres (28 août)
Cuivre Etain Fonte

' Tendance... Lourde Ferme Ferme
Comptant... 79 8/9 211 10/. 63/4
Terme ...... 79 12,0 ' 210 ../ . 03/8

Antimoine : tendance calme, 28 10/. à 29. — Zinc :
tendance calme, comptant 20 10/., spécial 27/. —
Plomb : tendance ferme , anglais 21, espagnol 20 15/.

POLITIQUE
TURQUIE

On mande de Pera à 1'« Echo de Paris »
que le grand-vizir a reçu des lettres de me-
nace. A la suite de -divergences survenues
au Conseil des ministres, Kiamil pacha a
menacé de démissionner. Le comité
_ Union et Progrès » , malgré Jes apparen-
tes contraires , prépare secrètement un
mouvement contre le gouvernement.

— Oh mande de Constantinople à l'«E-
cho cle Paris . qu 'Enver bey et Sety bey
ont été rappelés à Constantinople pour
fournir au gouvernement des renseigne-
ments sur Je point de vue des populations
indigènes de la Tripolitaine an sujet des
pourparlers en vue de la paix.

— Selon une dépêche de Podgoritza au
•« Corriere délia Puglie » , les massacres de
chrétiens dans le vilayet de Novibazar se
confirment. Ils auraient commencé dans la
nuit du 24 au 25 et auraient duré toute la
journée du 25. Dans la ville de Sjenitza,
le nombre des victimes seraient de plus de
200. Dans les environs, une centaine de
chrétiens auraient été massacrés. Plusieurs
centaines cle chrétiens se sont réfug iés en
Se. "_ .

NORVÈGE ,
M. Braeune , ministre des travaux pu-

blics , a donné sa démission ; il est rem-
placé par M. Hovdenak , ingénieur , pris en
dehors du Parlement. Ce changement clans
Je ministère est le résultat du scrutin sur
la loi réglementant la concession des chu-
tes d'eau aux ailles de Bergen ct dc Trond-
jeru. En 1909, le ministère radical Knud-
sen avait fait voter une loi dite des « con-
cessions » , qui visait l'exploitation des fo-
rêts , des mines et des chutes d'eau. Celle
loi, basée sur les principes du socialisme
d'Etat , faisait revenir à l'Etat , au bout
d'un laps de temps relativement court ,
non seulement les mines et les chutes d'eau
concédées à toutes les sociétés aussi bien
norvégiennes qu étrangères, mais encore
toutes les installations et usines créées
pour cette exploitation , et cela sans in-
demnité. Si le but avoué, celui d'empê-
cher la formation de trusts, était louable ,
lies consé quences d'une telle législation
pouvaient être des plus fâcheuses : l'arrêt
indéfini clans le développement industriel
d'un pays dont les autres ressources na-
turelles sont assez limitées. Cette tendan-
ce au socialisme d'Etat était si forte dans
ies milieux politiques norvégiens, que 'le
ministère Konow , quoi que libéral modéré,
et ayant la droite comme princi pal appoint
de sa majorité , dut donner anx radicaux la
satisfaction d'une législation simiraire,
quand en 1911 la réglementation de la loi
de 1909 .fut présentée au Storthing.

Dans l'opinion publique, celle des gran-
des villes en particulier , le veto mis par
les radicaux et les socialistes à la création
des grandes affaires industrielles n'avait
Pas élé" sans soulever d'amères protesta-
tions. L'opposition conservatrice ne pou-
vait éviter de faire siennes ces doléances,
d autant plus que ses partisans se recrutent
principalement dans les milieux indus-
triels et capitalistes. Le souci enfin d'ai-
der dans la mesure de ses devoirs le déve-
loppement du pays devait encoura ger le
cabinet Bratlie à lutter contre de telles

^
tendances. Quand récemment s'est posée la
•Question de la municipalisation de l'éner-
gie électrique dans les villes .de Bergen et
de Trondje-m, M. Braenne , ministre des
travaux publics, déposa au Storthing un
Projet n 'imposant aux deux municipalités
liuii minimnm d'obligations en échange
4-S concessions de chutes d'eau accordées.

BgeBBan m. , mmum ui n ii' I I ,w_<m_>_ *_'.uo_,in.uj tJ_^_MjCTg_

La gauche radicale socialiste n'entendit
pas de cette oreille. Son socialisme d'Etat
était intransigeant. Il ne devai t pas flé-
chir, même devant les intérêts immédiats
des deux principaux ports de la côte atlan-
tique. Bergen et Trondjem devaient payer
leurs concessions aussi cher que s'il s'é-
tait agi de milliardaires américains acca-
pareurs. Et au scrutin , cett e folie ayant
gagné, comme nous l'avons dit , quel ques
•libéraux modérés, M. Braenne vit son pro-
jet rejeté ct des prix exorbitants votés par
le Storthing. Le résultat ne s'est pas fait
attendre. Le ministre a démissionné et lés
villes de Bergen et de Trondjem retirent
purement et simplement leur demande.

LE CANAL DE PANAMA
Une courte note , remise à Washington,

•mercredi matin , au département d'Etat
par le chargé d'affaires britanniques fait
savoir que la Grande-Bretagne s'adressera
au tribunal arbitral de la Haye si une en-
tente satisfaisante n'intervient pas relati-
vement au canal de Panama. En tout cas,
l'Angleterre étudiera la nouvelle législa-
tion américaine avec, le plus grand soin.

LA GUERRE ITALO-TURQUE

Poste d'observation et de signalements des cuirassés sur la Méditerranée.

Vn campement italien en expectative.

ETRANGER

Le rapport uu tabae. — En Italie, la ré-
gie du tabac a encaissé dans l'exercice
1910 à 1911 dix millions de lires en chif-
fre rond de plus que clans l'exercice pré-
cédent .

Les scandales de New-York. —¦ Violem-
ment attaqué à propos dc l'affaire Rosen-
thal, le préfet de polico Waldo vient de
prendre une décision sensationnelle. Mal-
gré les menaces ct les efforts fantastiques
des intéressés, il va faire publier une liste
des propriétaires de maisons de jeu ou des
maisons mal famées où le public, dit-il ,
pourra chercher l'hypocrisie des sentiments
de beaucoup de ceux qui s'élèvent avec in-
dignation contre les scandales policiers.
D'après M. Wald o, sa liste comprendra les
nom s de notables dc Ncv. -York , cle riches
propriétaires d'immeubles, de pasteurs , dc
millionnaires, et de soi-disant réforma-
teurs sociaux des deux sexes.

Graves dégâts. — Les tempêtes de ces
derniers jours ont causé des dégâts énor-
mes dans toute la vallée du Rhin , de Fri-
bourg en Brisgau jusqu 'à Cologne. La ré-
colte des céréales, retardée par la saison
pluvieuse, est maintenant anéantie. Des
arbres fruitiers ont été brisés ou arrachés,
d'autres presque entièrement dépouillés de
fruits. Dans plusieurs villages qui célé-
braient leur fête annuelle et dans les bour-
gades où se tenaient des foires, les écho-
pes des march ands ont été renversées , les
tentes des forains arrachées et emportées
par le vent.

Sur plusieurs lignes ferrées, surtout sur
•les lignes secondaires, des arbres abattus
par la tempête et couchés sur les voies
ont interrompu le trafic pendant plusieurs
¦heures.

Une brute militaire. — A Mulhouse, un
apprenti serrurier, chargé d'une commis-
sion urgente, fut arrêté dans la rue par le
passage d'un régiment. L'apprenti essaya
de se faufiler entre deux compagnies. Un
officier se précipita sur lui et le frappa de
son sabre sous le bras droit. L'extrémité
du sabre ayant rencontré une côte, l'arme
se courba. Le jeune garçon fit un brusque
saut de côté et voulut prendre la fuite ,

mais l'officier le poursuivit et le frappa
encore de deux coups de poing dans le dos.-

Bonne solution. — Nous avons raconté
l'étrange histoire de ce conseiller munici-
pal de Philadelphie, M. William Bnrke,
•qui n 'était autre qu 'un ancien forçat nom-
mé Tripp et qui avait refait sa vie. Re-
connu par un ancien compagnon de bagne,
qui le faisait chanter et le ruinait , le mal-
heureux s'était enfui de Philadelphie,
après avoir avoué son passé, en quittant
sa femme et son enfant.

Le conseil municipal refusa sa démis-
sion , et sa femme inséra dans les journaux
une annonce le suppliant de revenir à elle-
et l'assurant qu'elle l'aimait toujours. Un .
cap italiste nommé Fehr s'intéressa à ce
cas émouvant et publia aussi dans les jour-
naux cette annonce : « Burke, revenez , je
vous aiderai à rentrer dans les affaires, »

Le disparu , qui avait rasé sa mousta-
che et s'était réfugié dans un hôtel dé
New-York, lut ces annonces et est revenu
à Philadelphie. M. Fehr a acheté pour lui
un magasin dc tabac et M. Burke a recom-
mencé à travailler en déclarant qu'il ne se
souciait plus des maîtres-chanteurs.

La "vie chère. — La presse berlinoise
tout entiôe s'occupe du renchérissement
de la viande.

Les journaux agrariens et conservateurs,
tout en constatant le fait , s'efforcent de
démontrer que la presse libérale et sur-
tout les organes socialistes exagèrent et
s'en servent principalement comme moyen
d'agitation.

Mais il n'est pas jusqu'à l'officieuse
« G azet te  de l'Allemagne du Nord » qui ne
s'inquiète de la situation.

« Le prix de la viande de boucherie,
écrit-elle , a atteint actuellement à une
hauteur que ne parvient pas à expliquer
suffisamment le mouvement de renchéris-
sement toujours observé à pareille époque.
L'attention générale a été attirée sur ce
phénomène et l'on calcule en ce moment
les chances de diminution. »

Le « Berliner Tageblatt » dit que cette
augmentation donne lieu dans toute l'Al-
lemagne à une inquiétude croissante. On
accuse l'agriculture de ne pius pouvoir suf-
fire aux besoins de l'accroissement de la
population ; on accuse le gouvernement
qui, dit-on , se refuse à ouvrir les frontiè-
res au bétail étranger. En tout cas, on ré-
clame des mesures énergiques pour faire
cesser un état de choses dont la classe ou-
vrière a surtout à souffrir.

LETTRE DE RUSSIE
L'expédition russe au pôle Nord

Les journaux étrangers ont relaté les
difficultés qu 'avait rencontrées le capitaine
Siédoff dans son entreprise au pôle nord.
Les démarches faites auprès des grandes
municipalités de l'emp ire pour obtenir l'ar-
gent nécessaire aux frais des préparatifs
n'ont eu de succès nulle part , pas même
auprès de l'Etat. L'expédition semblait
choir, quand un groupe de personnes pri-
vées portèrent uno pétition au Sénat pour
confirmer leur association et leur solidari -
té dans un but patriotique, mais indépen-
dant de l'administration. Les préparatifs
ont marché depuis ; de riches négociants
ont pris à cœur de venir en aide à l'intré-
pide capitaine, des savants se sont joints
au mouvement et d'autres personnes, flat-
téesdece qu 'un de leurs compatriotes allait
entreprendre une expédition que tant d'E-

tats européens , sans parler de l'Amérique,
avaient tentée ju squ'à nos jours , avancè-
rent d'assez fortes sommes d'argent.

Le navire est acheté : un ancien navire
ayant l'ait plus d'un voyage dans les mers
polaires, remis à neuf , amélioré, avec mo-
teur et d'autres nouveaux appareils , mê-
me les instruments nécessaires à la pose
d'une télégraphie sans fil , qui serait ins-
tallée pendant le premier séjour à l'île
François-Joseph. Près d'Arkhangel , des han-
gars ont été construits comme dépôts des
provisions, des conserves , avant rembar-
quement définitif. On y préparc les vête-
ments d'hiver, des habits de peaux d'ours
ou plutôt des sacs à quatre manches poul-
ies bras ot les jambes , de petites ouver-
tures pour les yeux , le nez et la bouche.
Les traîneaux sont en construction , cle mê-
me tout le matériel d'une isba russe com-
me fut celle de l'expédition anglaise de
Jackson, et tant de choses pour une longue
et dangereuse expédition ; il serait fort
long d'en faire le détail.

Les chiens sont enfermés dans un han-
gar spécial, long et large, et enchaînés à
distance l'un de l'antre. Leur caractère est
très étrange ; ils ne peuvent se souffrir
l'un l'autre, et la meilleure paire, attelée
ct en travail pendant des heures d'une lon-
gue course, sans querelle, en toute amitié,
dès qu'elle est libre s'attaque à coups de
gueule et dc dents , jusqu'au moment où
on les enchaîne de nouveau. D'un caractère
querelleur, ils ne ménagent que l'homme,
et encore, quand l'occasion est bonne, ils
pincent sans faire bien mal, le mollet de
leurs maîtres, bien qu 'ils soient de dévoués
serviteurs et de plus leurs meilleurs amis.
Leurs surveillants s'en défient dès qu'ils
ne sont plus en course et prennent leurs
précautions d'avance ; dans leur langage
ils disent d'eux : « ils sont du peuple ; unis
et solides dans le fort travail , ils se mor^
dent l'un l'autre quand ils n'ont rien à
faire » ; — sagesse populaire des habi-
tants de l'extrême nord de l'Europe.

Parmi le personnel de 1 expédition, se
trouve actuellement le charpentier russe
Varaguine, connu par l'expédition dc Jack-
son. Ce fut lui et quelques compagnons
qui construisirent les maisons russes ou
isbas, du cap Flora. U n e  manifeste aucune
appréhension d'une nouvelle course au
Nord , et n'a d'autre inquiétude que de se
trouver en présence d'un ours blanc, seul
à seul et sans armes. Il garde le souvenir
d'une rencontre désagréable qui lui sur-
vint un soir qu'il était resté seul dans la
maison pendant que tous ses compagnons
s'étaient réfugiés dans le navire à peu de
.distance. Il avait allumé une lampe et va-
quait à différents petits travaux inté-
rieurs, quand il entendit frapper , gratter
à la vitre de la fenêtre, de l'épaisseur de la
glaee d'un hublot. Il crut à la farce d'un
caniarade et n'y prêta nulle attention. Le
grattement repris : il se fâcha, s'approcha
de la vitre et fut saisi d'effroi ; le reflet
de la lumière lui fit voir un long museau
d'ours blanc et deux crocs superbes. Vite,
il éteignit la lumière, attendit un bon
quart d'heure et, trouvant l'obscurité dé-
sagréable, il tint à s'assurer que l'ours
avait décampé. Il ouvrit la porte avec
précaution, sortit pour voir et se trouva
face à face avec l'ours qui lui barra la re-
traite. Il dut fuir, se souvint d'une échelle
appuyée au toit, y grimpa prestement, et,
sur le toit, hurla, appela ses compagnons
qui finirent par l'entendre et lui portèrent
secours par une décharge sur l'ours qui ne
tenait pas à s'éloigner, trouvant le char-
pentier de son goût. Oe qui lui resta le
plus sur le cœur, c'est qu'il séjourna sur
ce toit qu'il avait construit, plus d'une de-
mi-heure, dans de légers vêtements et sous
une température de quarante-cinq degrés
Réaumur sous zéro ; il eut froid air cœur
et au corps , selon son expression en langue
russo.

Les compagnons de l'expédition Siédoff
se préparent à cette longue course dans les
glaces;ils sont tous Russes. L'on parle d'un
Anglais, ancien compagnon de Jackson,
comme du seul étranger se joignant au
personnel ; mais il s'élève quelques diffi-
cultés ou quelque petite hésitation du côté
anglais ; ce n'est qu'au dernier moment
que la question se décidera définitivement.

Â. E. CEOSTAN.

Voyage alier et retour de la poussière

Depuis de nombreuses années, les hy-
giénistes sont d'accord pour proscrire le
nettoyage à sec, l'emploi du balai et du
plumeau , grands remueurs de poussières,
et pour préconiser le lavage ou l'essuyage
à l'aide de linges humides.

Or, dans une intéressante étude sur «les
poussières et les microbes de l'air» , MM.
A. Sartory et Marc Langlais viennent de
mettre, une fois de plus, en évidence la
nécessité d'observer scrupuleusement les
recommandations ci-dessus et ils ont fait
une série d'observations intéressantes sur
le nombre des germes qui peuvent être sou-
levés suivant le mode de nettoyage.

Leur première expérience a été faite
dans la cuisine d' tine maison bourgeoise
bienvenue ; cuisine d'environ 150 mètres
cubes, au sol en carrelage.

ler essai. — Avant le balayage, on
comptait 2200 bactéries par mètre cube
d'air. Après cinq minutes de balayage à
sec, 75,000 bactéries. Après dix minutes,
135,000 bactéries.

2me essai. — Avant le balayage, 1800
bactéries. Après cinq minutes de balayage,
précédé d'un « arrosage », 33,000 bactéries.
Après dix minutes, 37,000 bactéries.

Urne essai, — Avant Je balayage, 2400

bactéries. Après cinq minutes de « balaya-
ge au faubert », 16,000 bactéries. Après
dix minutes, 28,000 bactéries.

4me essai. — Avant le balayage, 2600
bactéries. Après cinq minutes d'un balaya-
ge « précéd é d'un arrosage abondant avec
de l'eau contenant un antisep tique » , 9000
bactéries. Après dix minutes , 10,500 bac-
téries.

Abaisser de 135,000 à 10,500 le nombre
de bactéries suivant le mode de net toyage,
c'est déjà satisfaisant ; mais en faisant une
série d'expériences de même genre dans
l'escalier de p ierre d' une vieille maison —
escalier mal éclairé et pourvu de nom-
breux recoins — MM. A. Sartory et Marc
•Langlais ont trouvé qu 'un lavage, précédé
d'un arrosage à l'aide d'une solution anti-
septique abaissait à 9800 par mètre cube
le nombre de bactéries , qui était de 410
mille après dix minutes d'un balayage à
sec.

Les deux savants déplorent le mode de
balayage « à sec . des trottoirs de Paris.

— La poussière ainsi soulevée, disent-
ils, et qui forme des nuages atteignant la
hauteur d'un cinquième étage , pénètre
dans les appartements , les salit, les infec-
te, recouvre les tapis ct les meubles ; puis ,
vers sept à huit heures — et même plus
tard , hélas ! car les sages règlements de
police sont rarement observés — elle re-
tombe sur le dos des passants. Et cette
poussière , que la rue fournit « en gros »
aux appartements, de quatre à six heures
du matin , lui revient fidèlement « en dé-
tail » , aux heures du nettoyage domesti-
que. C'est là un procédé regrettable que
désavoueraient certainement les plus irré-
ductibles partisans du libre-échange.

suisse
BERNE. — Plusieurs incendies vien-

nent d'éclater ,. successivement, à Courge-
nay, Vendlincoourt et Bonfol. Tout prouve
qu'on se trouve . eh présence d'actes crimi-
nels. La société bernoise d'assurance et la
commune de Courgenay promettent de
fortes sommes à qui fera découvrir les
coupables.

BALE. — Un employé des C. F. F.,
nommé Wolf, a été la victime d'un horri-
ble accident, à la gare de Bâle. Il visitait
des vagons, lorsqu 'il fut pris entre deux
tampons. Le choc fut si violent que le pau-
vre homme fut réduit à l'état de bouillie
et qu'il fallut avoir recours à une locomo-
tive pour séparer les vagons et dégager
cette masse informe. Ce ne fut du reste
que plusieurs minutes après que l'accident
se fut  produit , qu'on s'en aperçut. Wolf
laisse une femme et des enfants.

C'est là le second accident mortel de ce
genre qui se produit à la gare des mar-
chandises de Bâle, dans l'espace dc quel-
ques jours. ¦ "~ -,

GRISONS. — Un Italien nommé Mu-
schetti, domicilié à Coire, s'en allait le
long du Rhin avec son beau-frère, lors-
qu'il vit un morceau de bois échoué sur
un banc de sable au milieu du fleuve. Les
deux hommes se -mirent alors en devoir de
ramener sur le rivage cette réserve inespé-
rée de combustible. Mais, soudain, Mu-
sohetti fut emporté par le courant. Son
beau-frère, beaucoup plus vigoureux , réus-
sit à regagner le bord. Le cadavre du noyé
n'a pu être retrouvé. ,

—¦ Deux touristes allemands arrivaient ,
l'autre soir, à Pontrasina et déclaraient
qu'une dame se trouvan t dans un état com-
plet d'épuisement était restée au sommet
du Schafberg. Trois guides se mirent alors
en route et battirent le pays toute la nuit ,
mais en vain. Or, au matin , on apprit
qu'on n'avait aucune disparition à déplo-
rer dans la vallée et qu'aucune personne
du nom indiqué par les deux Allemands
n'avait jamais séjourné à Pontrcsina.

Nos braves guides avaient été les victi-
mes d'imbéciles cherchant une vilaine
farce à faire. j

VAUD. — Le guide Paul Dovat , de
Grange-Vernay près Moudon , était, à 3 h.
du matin, vendredi , en reconnaissance dans
les bois des environs de Cossonay quan d
il fut surpris par une patrouille ennemie ;
voulant échapper à celle-ci , il lança sa
monture au galop et, comme la nuit était
très noire, le cheval, une superbe bête de
valeur, vint donner de la tête contre un
sapin et s'abattit en entraînant son con-
ducteur. Dégagé de suite, le cavalier fut
dirigé sur l'hôpital cantonal où l'on re-
connut que ses blessures étaient moins
graves qu 'on ne l'avait cru tout d'abord ;
quant au cheval , il dut être abattu.

VAUD. — On nous écrit de la Broyé
vaudoise :

Trey est un paisible village de 400 âmes,
situé sur la route de Payerne à Romont.
C'est là que s'est réunie mardi la troisiè-
me séance de la conférence interecclésias-
tique de la Broyé, dont les initiateurs fu-
rent les pasteurs Maurice Vuilleumier et
L. Monastier-Schroeder. On se rappelle
qu'une semblable conférence avait aussi
vu le jour à la Côte, mais que ses jours fu-
rent très courts. Il semible que celle-ci
doive durer, à voir l'empressement avec le-
quel ses membres y accourent, des bords
du lac de Neuchâtel comme des hauteurs
du Jorat , du Jura même ou des prés de la
Gruyère. Jadis on se réunissait à Ville-
neuve, un village fribourgeois entre Gran-
ges et Henniez, au pied des rochers et du
donjon de Surpierre. Cette fois-ei, on comp-
tai t retourner en ce champêtre et paisible
asile d'une absolue neutralité ecclésiasti-
que. Au tout dernier moment, un curieux

contre-ordre survint... et l'.ôn reste enchan-
té d'être venu à Trey, malgré les ondéea
dont étaient battus, grâce aux, courants do
la vallée de la Broyé, les pèlerins qui mon-
taient les pentes raides conduisant à l'a-
greste village. i

Grâce à M. Aimé Junccl-Gagnebin, pas-
teur à Savigny, l'étude du matin roule
sur le sujet : « Quels furent les sentiments
de J ésus-Christ?» L! après-midi, après un
repas très simple, agrémenté de conversa-
tions tour à tour instructives et humoris-
tiques sur les sujets les plus divers , mais
en particulier sur l'institution toute récen-
te des « Jeunes éclaireurs » , dont te pas-
teur Jean Burnier de Ballaigues, entre-
tient l' assistance , on eut un travail de
très haut intérêt , de M. C. Dessc-montet.
pasteur à Combremont , celui qui parle
avec le plus de connaissance et de sympa-
thie éclairée des questions se rapportant au
catholicisme.

C était à propos d'un ouvrage paru der-
nièrement à Paris : « Ce qu'on a fait de
l'Eglise » , dont les auteurs encore incon-
nus sont d'un courage et d'une pondération
magnifiques. Il y a là 540 pages, d'uno
impression serrée, compacte. *"

Précédées d'une humble supplique à Sa
Sainteté le pape Pie X, elles comprennent
quatre grandes divisions : la ¦conquête ro-
maine ; — la vie morale et la vie intellec-
tuelle ; — les moyens de régner ; — le
modernisme et la séparation. La conclu-
sion renferm e une profession de foi signi-
ficative, qui élève la pensée et le cœur
bien au-dessus des querelles do sacristie,
des discussions thêologiques et même des
diversités de confessions chrétiennes. Ce
bel ouvrage est un véritable « signe des
temps », et l'on n'en saurait trop recom-
mander la lecture à tous ceux que passion-
nent les problèmes sup érieurs.

COURRIER BERNOIS
(Do notre correspondant)

Une douche
Interlaken et l'Oberland, décidément , no

sont pas destinés à voir entre leurs murs
ou dans leurs montagnes les têtes couron-
nées. Voilà Guillaume II, après M. Fal-
liôres — ce dernier voudra bien me par-
donner la liberté que je prends cn le qua-
lifiant de tête couronnée — qui se voit
obligé, bien contre son gré, de renoncer à
aller admirer le paysage unique dont on
jouit des bords du lac de Thoune et les
travaux hardis que l'homme a faits pour
conquérir la plus fière de nos montagnes
bernoises.

Tout en comprenant . parfaitement les
motifs très plausibles du kaiser qui , rele-
vant d'une angine, ne veut pas aller s'ex-
poser aux températures décidément par
trop fraîches du Jungfraujoch , on peut
compatir vivement à' la déception des hô-
teliers de l'Oberland , doublement déçus,
puisqu 'ils comptaient , non sans quelque
raison , sur cette impériale visite pour re-
tenir ou plutôt pour attirer le client qui
se fait plutôt rare par cet été pluvieux.
Aussi la mauvaise humeur qu'engendrera
cette déception sera-t-elle excusable.

Us pourront se consoler — si c'est là
une consolation — en se disant que les Lu-
cernois ne sont pas mieux partagés qu'eux
et que les riverains du lac des Quatre-Can-
tons, comme ceux du lac de Brienz , de-
vront renoncer à l'honneur — et au profit

d'avoir chez eux le monarque. A Lucer-
ne, on n'avalera pas très facilement cette
pilule amère, d'autant plus qu'escomptant
le séjour impérial , de nombreux hôtels
avaient fait d'assez grosses dépenses pour
recevoir leurs hôtes. Ce sera , hélas , pour
une autre fois.

Les Zuricois, eux , exultent , sans doute , et
il convient de reconnaître que c'est en cette
ville —- allemande plus qu'aux trois quarts
— que Guillaume II se sentira le plus chez
lui. Nombreux sont déjà les sujets du
kaiser qui ont retenu une ou plusieurs
chambres à l'hôtel pour aller saluer leur
souverain sur les bords de la Limmat. Un
commis-voyageur de mes intimes m'assu-
rait qu'il avait couru huit hôtels sans
trouver une chambre. Mettons quatre , et
cela suffira à démontrer que les aubergis-
tes zuricois, en cette belle saison , doivent
faire des affaires d'or. Avec les phalanges
serrées de Teutons authentiques qui ont
fait de Zurich leur domaine d'élection ,
cela suffira à assurer à notre hôte une en-
thousiaste réception. Ainsi , au moins , tout
le monde ne sera pas déçu et — c'est le cas
de le dire — le malheur des uns , Oberlan-
dais et Lucernois , fera le bonheur des au-
tres, Zuricois.

A quoi serviraient , du reste, les récrimi-
nations. U faut , au contraire , être recon-
naissant à l'empereur d'avoir voulu persis-
ter , malgré son état de santé, à venir don-
ner à notre pays une preuve d'estime et
d'amitié. U aurait préféré sans doute se
soigner tranquillement chez lui et les bon-
nes tisanes familiales lui eussent mieux
c goûté » , comme on dit en belge, que le
Champagne des réceptions. Et voilà qui
démontre une fois de plus et à l'évidence
que pour être des puissants dc la terre, on
ne fait pas toujours ce qu'on veut

RéGION DES LACS

Bienne. — On annonce la mise en adjudi-
cation d'une partie des travaux suivants de
transformation de la gare de Bienne: infra-
structure de la gare des marchandises et do
triage, déplacement des voies d'accès à la
pare"des marchandises. La transformation de
la ,-j are des voyageurs ne pourra être entre-



iprise qu 'une fois ces travaux préliminaires
i achevés. _-_=_ -«-«=—
, On pense que les travaux pourront com-
mencer au printemps 1913.

On aura une idée de l'importance de l'en-
treprise quand on saura que les terrassements
seuls exigent le déplacement de 249,000 më-
,trea cubes. La maçonnerie est portée p ar
18,000 mètres cubes, l'emp ierrement des voies
pour 01,000 mètres cubes, le macadam pour
11,600 mètres cubes, le dallage et lo pavage
pour 10,500 mètres cubes, e'.c.

/ Estavayer (corr.). — Les nombreux visi-
teurs qui pendant l'été viennent admirer
tout le pittoresque du « Vieux Stavayor »
auront sans doute élé surpris de voir le
clocher de la belle église Sain t-Laurent en-
touré d' un échafaudage depuis 'plus d'un
anois sans que pour autant des réparations
•y soient entreprises.
i Cela viendra ; nos autorités comptent
recevoir à cet effet un subside de la société
Suisse pour la réparation des monuments
^historiques. Cette attente n'est donc que
«légitime et prévoyante. r*-*-

On est également en train de réparer
¦partiellement la partie supérieure de no-
-tre antique chapelle de Rivaz.

Ce petk bâtiment servait autrefois à
l'ancien couvent et institut des Jésuites
établis clans les locaux actuels cle l'cco-le
des garçons. > ¦

*** !
K .Ui-jsn- . . . f

' Notre institut « Stavia » destiné aux
jeuncs gens cle langue allemande prend
j ehaquo année de l'extension. Cet automne,
à la rentrée d' octobre , s'ouvrira dans cet\ . . .établissement une école litt éraire qui sup-
pléera aux quatre premières années d'étu-
de de notre collège cantonal.

j Ces cours nouveaux seront suivis par un
.grand nombre de jeunes gens d'Estavayer
.et des villages environnants. C'est là un
avantage pour les parents qui veulent don-
ner à leurs fils une culture littéraire ; ils
îles verront chaque soir re -irer au foyer fa-
on iliul. y

«tst

Enfin , il nous est revenu, le beau temps.
¦Sera-ce pour longtemps ? Espérons-le, car
'les travaux de la campagne ont subi depuis
•un mois un retard très appréciable. Gé-
néralement , la rentrée des regains est af-
faire terminée vers la fin août. Ce ne sera
ipas précisément le cas cette année. Quant
au tabac, je crois que la récolte ne sera
¦pas aussi abondante qu'on veut bien le
dire. Et puis , comment passera-t-il au pen-
;dage ? N'oublions pas que cette plante a
besoin de soleil pour prospérer et mûrir
dans de bonnes conditions. Le vent violent
'des jours derniers lui aura été préjudicia-
ble dans une certaine mesure. Les fruits
.des arbres de nos vergers continuent à
grossir ; la récolte promet d'être très abon-
dante.

***j

. Dans plus d'un village de la plaine de
'la Broyé , quelques agriculteurs savent ad-
•mirablemeifct bien s'entendre pour faire de
la culture intensive.

', . Depuis quelques années on cultive des
pois pour la fabrique de conserves de Chiè-
tres. Cette culture est terminée déjà vers
/la mi-juin , ce qui permet ,de pratiquer sur
le même fonds une nouvelle plantation ;
généralement, à cette époque, c'est le mo-
ment de planter le tabac ; c'est ce que l'on
fait d'ailleurs , après avoir couvert à nou-
veau son champ de fumier. Nos agricul-
teurs s'accordent à dire que cette seconde
récolte dépasse presque toujours un ren-
dement moyen. D leur arrive ainsi qu'une
pose de terrain peut rapporter de 7 à 800
francs en une année. Seulement , pour cela ,
il faut un travail laborieux et des engrais
en abondance.

Le vignoble fribourgeois. — La com-
mission cantonale de la viticulture s'est
réunie mardi au Vully, et a procédé à la

l 'visite des pépinières et vignes d'essais de
plants américains , ainsi que des nombreu-
ses taches phylloxériques découvertes
¦cette année-ci dans le vignoble du Vully.

• Après avoir entendu l'avis des membres
;de la commission phylloxérique clu district
khi Lac, elle a décidé de solliciter de la
¦part de l'autorité fédérale l'autorisation
jde pouvoir reconstituer les vi gnes phylio-
(Xérée s, puis de s'occuper sans retard de
/l'organisation de nouvelles pépinières ,
«afin d'avoir d'ici à quelques années les bois
nécessaires pour la reconstitution . ¦

»*•
M. Jules Javet , commissaire canto-

nal , nous écrit de Motier-Vully :
Dans le numéro 197 de votre journal ,

«sous le t i tre : _ Vully » , vous insérez une
(correspondance qui présente sous, un mau-
vais jour la situation qui serait faite aux
vit icul teurs  fribourgeois dans la question
de la reconstitution du vi gnoble en plants
(américains. Jusqu'à cette dernière année ,
M n'a été constaté , dans notre vignoble
liue trois tachés phylloxériqu es ; malheu-
reusement , comme partout ailleurs , cette
année , les recherches ayant été plus sé-
rieuses ,' on a découvert 28 nouveaux
Foyers.

Dès i appari t ion du fléau en 1909 , l'E-
_ at s'est occupe des moyens de lutte em-
ployés , en créant des pépinières et des vi-
gnes d'essais, mais il n'a pu encore , jus-
qu 'à ce jour , obtenir l'autorisation fédéra-
le pour une reconstitution générale. Vu
l'extension des foyers phylloxériques, il
devient évident que cette autorisation ne

saurait tarder et alors l'Etat de Fribourg
allouera les mêmes subsides que le canton
cle Vaud puisqu 'ils découlent d' une sub-
vention fédérale équivalente.

Maintenant , si les règlements fribour-
geois prévoient de fortes amende s, c'est.
chacun le sait , en app lication des lois fé-
dérales elles-mêmes. Ait reste , la seule
amende appliquée jusqu 'à ce jour l' a été
justement par ordre du département fédé-
ral , qui ordonnait que la commission locale
soit aussi punie , pour n'avoir pas dénoncé
en temps et lieu un contrevenant qui avait
fait venir sans autorisation des bois amé-
ricains du dehors (lettre du 4 septembre
1909, sig. : Ruchet).

' CHRONI QU E VITICOLE

Saint-Biaise. — Le docteur Jean Dardel ,
rentrant de Cornaux , a eu , à hauteur de
Souaillon , samedi soir , vers les 8 heures ,
un accident ^d'automobile qui aurait pu lui
coûter la vie.

Tous phares allumés il roulait à bonne
allure ayant à ses côtés un jeune domesti-
que de Saint-Biaise, quand la présence
d'un char à gauche de la route lui fit pren-
dre subitement une autre direction dans
le but d'éviter une rencontre.

L'automobile sortit de la route , se re-
tourna et dégringola en bas un talus dc
trois mètres de hauteur , les roues en l' air ,
en t ra înan t  clans sa chute une grosse borne
de pierre ; heureusement arrivée dans le
pré la voiture se remit sur les roues ct les
deux occupants se trouvèrent debout , stu-
péfaits et se tâtanl ; pour se rendre compte
qu 'ils étaient bien là.

Pendant ce temps, le cocher du char
s'était empressé , pensant ne ramasser que
deux cadavres ; niais nos autom obilistes
avaient bouclé la boucle sans se faire
grand mal, les jambes seules étaient un
peu contusionnées.

Quant à la machine, elle avait souffert ,
mais le moteur était intact. Elle fut  re-
mise en marche et par un léger détour à
travers champs regagna la route dc Saint-
Biaise.

— Hier soir , à 5 h. '/s, un peti t enfant de
5 ans '/->, fils d' un ouvrier de l'usine Rusconi,
j ouait au bas du chemin de Bregol près du
petit lac.

Un ' automobile Martini , venant de Cornaux
et conduit par un chauffeur de la maison,
croisa à cet endroit un char sur lequel on
chargeait des légumes. '-'?*•"

Au même moment , le malheureux petit vou-
lut traverser la route et vint .se jeter sous l'auto
qui lui passa sur le corps, lui faisant une hor-
rible blessure à la tête et lui broyant les mem-
bres. ;

Transporté par l'auto à l'hôp ital Pourtalès,
il rendit le dernier soupir cn y arrivant.

CANTON

POLITIQUE
La visite de Guillaume II

La « Nouvelle Gazette de Zurich » dit
que la décoration des rues de Zurich où
doit passer l'empereur pour se rendre de la
gare à la villa Rieter a été confiée à une
mission spéciale composée du jardinier en
chef de la municipalité, de l'architecte
communal et du peintre Righini. La Bahn-
hol'strasse, le quai des Alpes et le quai du
Mythen , seront décorés de mâts portant
des oriflammes aux couleurs fédérales , zu-
ricoises et allemandes.

Le service d'ordre sera fait par les sociétés
de gymnasti que , de tir et de pontonniers . Le
bataillon de carabiniers assurera le service
d'ordre autour de la villa ïtieter que la pro-
priétaire, M™ Riefer-Bodmer, a dû abandon-
ner provisoirement. La suite de l'empereur
sera logée dans les villas voisines, mises
aimablement à la disposition du Conseil fédé-
ral.

Après le dîner officiel à l'hôtel Baur au lac,
il y aura réception.

Mercredi soir , un dîner , d'un caractère
ino 'ns officiel que celui de la veille , lui sera
offert [ ar M'n° R eler-B odmer à la vil ia Rieter.

Pour la fèto de nui t , l'emi erenr, s'il  est
assez bien , prendra place à bord de la « Ville
cle Zurich », la plus belle unité de la llottil ' e
du lac. Sur îe bateau , un concert sera donné
par la fanfare du bataillon dc carab ' niers et
par un groupe dc « j odleurs ».

De son côté , la population bernoise se
prépare à recevoir l'empereur avec di gnité
cl courtoisie. Les associations de quartier
se sont entendues pour décorer la ville sui-
vant un plan d'ensemble. Les bât iments
publics seront pavoises ot décorés par les
soins cle l'édilité , ainsi que le pont du Gre-
nier , que l' empereur passera lors cle sa pro-
menade en ville jeudi après midi. Les rues
conduisant de la gare au Parlement rece-
vron t une décoration spéciale et seront il-
luminées le soir. La municipalité adresse
un appel à la population pour l' engager à
décorer cle fleurs les façades des maisons.

Au Palais fédéral on a procédé à certains
embellissements. Le salon d'audience du Con-
seil fédéral a été muni d' un nouveau parquet.
On a ra fraîchi les grands tap is rouges qiii
couvrent les escaliers et les ve. tifcu 'es, le
plafond cle la halle du premier étage a été
repeint à neuf et l'on a fait la toilette de ia
fontaine de la Berna.

Les Etats-Unis au Nicaragua
Le gouvernement des Etats-Unis envoie

en toute hâte à Colon des troupes d'infan-
terie américaine. M. Taft a ordonné notam-
ment  au dixième régiment d'infanterie dc
se rendre immédiatement à Panama. Les
hommes '.seront transportés à bord de navi-
res marchands. Ils se rendront ensuite au
Nicaragua et ils seront échelonnés le long
de la ligne de chemin de fer de Corinthc
à Managua.

Le gouvernement américain a élé infor-
mé des actes de sauvagerie commis par les
rebelles du Nicaragua. Outr e l'assassinat
de deux citoyens américains blessés et re-
fusés à l'hôpital, on sait que des soldats
ont été brûlés vifs , que des prisonniers ont
été laissés sans nourriture et que des fem-
mes et enfants ont essuyé des coups de feu .
Néanmoins , le gouvernement américain
garde le silence sur les motifs immédiats
de son nouvel envoi de troupes.

Le nombre des soldats américains en-
voyés au Nicaragua, se trouve maintenant
porté à 3500. Le gouvernement du Nicara-
gua aprouve le débarquement des troupes
américaines. Le gouvernement américain
allègue que ces mesures sont conform'és
au précédent établi lors du soulèvement
des boxers , ainsi .qu 'à la convention de
Washington relative à.la protection des
droi ts et des biens des étrangers dans l'A-
mérique centrale. 'P'

Une commission du Sénat s'occupe main-
tenant de l'approbation de l'envoi de trou-
pes 'décidé par le gouvernement sans avoir
au préalable consulté le Congrès.

D'après une dépêche de Corinthe, le com-
mandant américain Terhune, avec 200 ma-
rins appartenant aux navires de guerre
mouillés devant Corinthe, a pénétré mer-
credi dans les territoires occupés par les
rebelles. Ces derniers étaient d'abord hosti-
les. Le commandant fut obligé de menacer
de les attaquer. Les rebelles lui permirent
alors d'entrer à Corinthe. Le commandant
constata que les troubles avaient cessé ' et
que la ville avait repris son aspect normal
Il a retiré ses forces. Corinthe a été dési-
gnée comme l'endroit où les Européens se
réfugieront. .-.-:•••¦. i.

L'affaire marocaine
De Paris au « Journal cle Genève » : . ,
On reste toujours sans nouvelles des pri-

sonniers de Marrakech. Cependant il paraî-
trait , d'après des renseignements recueillis
auprès d'indigènes, que les Français sont gar-
dés à vue , mais qu 'ils n 'ont pas été mal-
traités.

D'autre part le ministre de la guerre a in-
formé officiellement la mère du commandant
Verlet-Hanus que son fils était actuellement
prisonnier du prétendant El Heiba, mais que
des négociations étaient dès à présent enga-
gées en vne d'une délivrance prochaine.

On dément en haut lieu qu 'un sujet alle-
mand ait été arrêté à Marrakech. Nous
croyons savoir que les mesures les plus éner-
giques sont prises pour faire cesser d' urgence
la situation actuelle dans le Sud-marocain. '"

Les négociations franco-espagnoles , qui
sans les incidents de Mogador auraient dû
être menées à bonne fin avant le premier
sep tembre , subissent un temps d'arrêt ,
mais les informations pessimistes que ces
retards provoquent sont inexactes. "En réa-
lité, les pourparlers , une fois les questions
de principes tranchées, aboutiront rapide-
ment , car c'est surtout la réglementation
da ns de si minutieux détails des questions
d'espèce, qu 'il faut solutionner une à une,
qui fait la lenteur de la besogne.

La question des douanes est une des plus
délicates. Elle se complique d'ailleurs de la
nécessité d'envisager d'autres intérêts que
ceux de la France el de l'Espagne; ceux de
l'Angleterre et de l'Allemagne, par exemple.

Au sujet de l'intervention allemande dans
la discussion franco-espagnole, je suis en me-
sure de démentir formellement la note du
-Times » relative à une demande de l'Alle-
magne au sujet dea douane...

L'Allemagne aurait demandé que les-parls
française et espagnole des droits de douane
au Maroc soient fixées dans lo prochain traité
franco-espagnol.

Comme garanti e d un traitement égal pour
son commerce, l'Allemagne aurait réclamé
également un droit d'inspection en ce qui
concerne l'administration des douanes.

Le télégramme du * Times » ajoutait
jj uo ces objections ont été formulées au

gouvernement espagnol. Ces informat ions
sont inexactes. L'Allemagne n'a pas fait
à Paris les demandes que le grand organe
anglais mentionne. On ne sait , rien ici de
1 intention du gouvern ement impérial  dc
réclamer un droit d'inspection en ce qui
concerne l'adminis t ra t ion des douanes. Au-
cune exi gence dc co genre n 'a été formulée
auprès du ministre f rança i s  des af fa i res
étrang ères.

Droit international
On mande do Christiania que l'Institut de

droit international a adop té jeudi une résolu-
tion dans laquel' o il exprime le souhait que
ia prochaine confér ence de la Haye prenne
l'initiative de créer un nouveau tribunal per-
manent à la Haye, dont la tâche serait de trai-
ter des questions ayant un caractère purement
international.

LA GUERRE
On mande dc Constantinop le à la « Ga_ eltc

de Francfort » :
Contrairement à ce qui a été annoncé, les

négociations actuelles entre délégués turcs et
italiens, qui n 'ont aucun caractère officie 1,
ont lieu à Montreux.

NOUVELLES .DIVERSES

La police des denrées alimentaires. —
Le rapport de la commission de gestion du
Grand Conseil bernois tance vertement la
mollesse des tribunaux à punir la falsification
du lait et du vin , dont l'app lication de la loi
sur les denrées alimentaires a montré la fré-
quence inquiétante.

Un inspecteur des denrées alimentaires a
avoué, y lit-on , » que la faiblesse du tribunal
de son ressort met toute son activité à néant
et lui enlève toute autorité ». Fait .nouveau
dans la juridiction bernoise , on a vu un pro-
cureur général recourir contre des sentences
trop douces. Et la commission invite le par-
quet â recourir plus souvent à. ce moyen.

Marché-concours de taureaux. — Le XVe
marché-concours de taureaux à Berne-Os-
termundi gen est un gros succès pour les
éleveurs fribourgeois. Bien que leurs en-
vois représentent à peine le quart des ani-
maux exposés , ces éleveurs obtiennent les
premiers prix clans quatre ou cinq catégo-
ries sur les dix que compte le marché. Fait
digne de remarque : cinq taureaux classés
les premiers cle leur catégorie sont des des-
cendants du célèbre taureau « Milano » ,
propriété do la famille Marbach , à Fric-
senheid et Grossried , vendu il y a trois
ans-pour le prix de 7000 francs à une com-
mission russe.

Durant la journée cle mercredi , les tran-
sactions ont été excessivement nombreuses
et les prix très élevés. L'affluence des ache-
teurs esl considérable. On remarque un
grand nombre de commissions hongroises ,
italiennes , françaises , allemandes, etc.

Un taurillon , né le 20 janvier dernier ,
a été vendu au syndical de Tavel pour 5000
francs . Un autre taurillon d'un mois plus
âgé a été vendu pour le prix de 4000 fr.
à une commission italienne. On a vendu
au S5'ndicat cle Romont un taurillon pour
3000 fr., un autre à un particulier pour
2600 fr. et deux à une commission fran-
çaise. Le syndicat de Schmitten a achet é
au Simmenlhal un taurillon payé 6000 fr.

Singulière histoire. — Deux personnes
de Lyon, Mme Joséphine G. et sa fille,
étaient descendues , mardi soir , clans un
hôtel cle Fribourg. Elles disaient venir de
Pontarlier via Vallorbe et Lausanne où
elles auraient laissé en dépôt leurs baga-
ges. Mercredi , ces personnes sortirent pour
une promenade et au retour racontèrent
une aventure extraordinaire, dont elles .au-
raient été les héroïnes.

Voici ce qu'elles ont dit :
- Comme elles so rendaient après midi à

la chapelle de Lorette, elles furent rejoin-
tes près dc la tour de Durrenbiihl par un
homme d'une trentaine d' années qui ve-
nait derrière elles en poussant une bicy-
clette.

Cet individu se plaça devant Mme G.,
brandissant une hachette et lui cria : la
bourse ou la vie ! Mme G., effrayée, re-
mit  au bandit son réticule , qui contenait ,
outre une soixantaine de francs, deux bil-
lets de chemin dc fer circulaires , des clefs
de coffre-fort , une liste cle titres et un bul-
letin de dépôt cle bagages. ' Mlle G., qui
marchait un peu en avant de sa mère, s'é-
tant mise à crier au secours , le voleur prit
la fuite en jetant sa hachette dans l'herbe.

Tel est le récit des voyageuses. Une en-

quête a clé ouverte : les ouvriers et le
cantonnier qui t rava i l la ie n t  au moment où
l' agression aura i t  eu l ieu sur le pont clu
( iot teron ont déclaré n 'avoir vu passer au-
cun vélocipédi stc.

Grave accident. — On apprend de Londres
qu 'à la gare dc Vauxhall , une locomotive a
tamp onné jeudi matin un train dc voyageurs
venant  d'Aldershot. S x  wagons ont été dé-
truits . Il y aurai t  un mort et de 30 à 10 bles-
sés. Une sa 'c dc lu gare a été transformée en
hôpital provisoire.

Une femme mystérieuse. — Un télé gramme
de Colombus (Ohio) annonce que l'on a arrêté
dans cette vill e une femme d'allure étrange ,
siu laquelle on a trouvé deux grands rou-
leaux. On ne put tirer d'elle que cette décla-
ration : Je suis la femme du président Taft et
j e l'attends !

Les paris aux courses. — Le général von
Podlieski , ancien ministre de l'agriculture ,
assure, dans le « Berliner Lo'_al Anzei ger »,
qu 'à Co'ogne seulement , les sommes jouées
par les Allemands dans les courses de chevaux
s'élèvent à 300 mill ions do marks annuelle-
ment.

Le général propo -C que l'on interdise en
Allemagne les paris sur les courses qui ont
lieu à l'étranger, de même qu 'on a interdit
les loteries étrangères .

Les poneys d'Tslanil.'. — Un certain nom-
bre de poneys d'Islande ont été utilisés pour
la première fols en Suisse cette année aux
éco 'es de rennes d'artilleri e de montagne.
Us ont , dit-on , rcmp 'ar.é avan 'ageusemont les
mulets , qu 'il devient de plus en plus difficile
de se procurer.

Les funérailles du général Booth . — Les
funérailles du général Booth ont été célé-
brées jeudi, à Londres. Le cortège a quitté
à 10 h. 30 le quartier général de l'Armée.
Sa longueur dépassait un mille anglais.
Des détachements venus de toutes les par-
ties du monde y figuraient. Quarante ban-
nières s'y trouvaient. Une voiture spéciale
transportaient les couronnes envoyées par
le roi et la reine , ainsi que par les souve-
rains étrangers. Les rues par lesquelles
passait le cortège étaient bondées de spec-
tateurs. La longueur du trajet était d'envi-
ron cinq milles. Devant Mansion-House,
le lord maire adjoint s'est montré au balcon
et a salué le cercueil.

La liste est publiée

...Mal gré toutes les protestations , le préfet
de police de New-York, M. Waldo , a main-
tenant publié la liste des propriétaires de
maisons de jeu , que la police a découver-
tes au cours-de l'année dernière.

Cette liste a causé une profonde sensa-
tion , car elle comprend les noms de plu-
sieurs compagnies foncières importantes ,
dont deux sont anglaises.

De nombreux propriétaires d'immeubles
allèguent , pour excuser leur complaisance,
qu 'ils ne pouvaient arriver à se débarras-
ser, des joueurs. ¦ r '

M. Gaynor , maire de New-York, a de-
mandé à M. W. J. Flynn, chef de division
de la police cle New-York, d'accepter le
poste de préfet de pol ice. — :*"

D'après les journaux de New-York, M.
Gaynor estime que le préfe t actuel , M.
Waldo, s'est laissé s rouler » dans les der-
niers scandales. • • - - ;-,- ¦-.-¦••¦•:.««;¦?,;- ¦

i M. Flynn n'a pas encore donné de répon-
se défi nitive.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de .a Veuille d'Avis ds Ticuchàlel}

Le testament de M. Booth
LONDRES, 30. — On publie le testament

du général Boolh.
Sa fortune privée s'élève à 12,175 fr. , aux-

quels s'ajoutent 132,375 fr. provenant d'une
donation privée faite par un admirateur , do-
nation qui permit touj ours au général de . re-
fuser une rémunération de l'Armée du salut.

Ces sommes seront réparties entre les
enfants du général; le fils aîné du général est
nommé curateur de tous les biens de l'Armée
du salut , dont il devient le chef.

Au Maroc
CASABLANCA, 30. — Le shérif Omrani

emp loie tous les moyens pour obtenir d'EI
Hiba la mise en liberté des Français prison-
niers à Marakech. Les autorités ont pris les
mesures pour couvrir la Chaouïa.

La ville frappée
NORWICH, 30. — Ensuite des p luies tor-

rentielles qui sont torab .es de nouveau hier,
l'inondation , qui baissait , a augmenté.

Norwich reste isolée ; la fourniture d'eau
potable dut être suspendue hier après midi
alin de ménager l' approvisionnement.

On craint une épidémie ; plus de 10,000
personnes sont sans domicile; de nombreux
édifices se sont écroulés.

Eu Perso
TABRIZ, 30. — Sur l'ordre du gouverne-

ment persan , un des plus puissants khans des
Shahssevènes, fameux par ses attaques conti-
nuelles à la frontière du Caucase, a été exé-
cuté à Ardébil.

Déraillement
BRUXELLES, 30. — Hier vers quatre

heures de l'après-midi , un déraillement s'est
produit entre Termonde et LomBeck, sur la
ligne de Gand à Bruxelles.

La locomotive d' un train de marchandises
et dix vagons ont déraillé et obstruent la voie ;
les dégâts matériels sont importants , la circu-
lation a subi de grands retards, il n'y a pas
eu d'accident de nersonnes.

Après la fête. — Il a fallu plus de vingt
vagons pour réexpédier les charpentes de
la cantine de la fête fédérale de chantrL-es
travaux de démolition sont terminés ; les
dernières pièces ont été enlevées hier.

Bas prix. — Au marché d'hier, très'bien
approvisionné, les pommes se vendaient de
1 fr. '50 à 2 fr. le double décalitre et les
pommes de terre de 1 fr. 20 à 1 fr. 50,

En descendant du tram .— Mercredi
après midi , aux envir-ons de 4 heures, un
accident s'est produit entre Monruz et
Champréveyres. Une dame voirlut descen-
dre du tram avant qu 'il soit arrêté et fut
violemment précipitée sur la chaussée.
Relevée avec de nombreuses blessures au
visage , elle fut  conduite à Saint-Biaise où
on lui donna les premiers soins, et de là à
sou domicile en ville.

Théâtre. — Gentil mô' ange de sourire et
de mé ancolie, bien différente en cela de la
-Dollarprinzessin » où le rire règne en maître,
l'opérette «Ein  VYalzertraum » a été donnée
hier par lea artistes viennois avec un soin
égal et un résultat pareil à ceux- cle jeudi .

Le coté mélodique et sentimental de la
pièce avait des interprètes convaincus en
M"08 Fôrster et Monti et en M. Eder , tandis
que les traits comiques y furent gaiment et
habilement soulignés par MM. Delago et Hri-
bar. Et l'on se prenait à accompagner en sour-
dine certains airs qui se fredonnent un peu
partout depuis que la musi que de «Wa'zer-
Iraum» est néo à la scène.

Il faut féliciter lo directeur de la troupe ,
M. Krazensky.

NEUCHATEL

La crise turque
Gendarmes miitmés

Trois officiers de gendarmerie et 50 gen-
darmes ont été arrêtés jeudi matin à Constan-
tinop le. Les gendarmes, réunis à Galata , con-
tinuent à manifester contre le gouvernement.
Le calme comp let règne à Smyrne.

Trois escadrons de cavalerie sont postés
devant le ministère dc la guerre. Au cours
des derniers événements , les troupes ont fait
preuve de loyalisme. Les émeutiers seraient
poussés par Je comité j eune turc ,

L' - Ikdam » annonce daus une édition spé-
ciale, en ce qui concerne l'incident qui s'est
produit dans le corps de gendarmerie , que
les gendarmes avaient l 'intention de faire une
manifestation contre le gouvernement. Le
gouvernement est décidé h punir les coupa-
bles.

L'enquête sur les événements a été menée
par une commission spéciale. Selon une ver-
sion , trois officiers de gendarmerie et environ
cinquante gendarmes se sont livres à des
manifestations contro le gouvernement afin
de provoquer des troubles. Tous les mutins
ont été arrêtés et déférés au conseil de guerre.

BOME , 30. — La « Tribuna . apprend que
le ministre des affaires étrangères dc Turquie
a informé l'ambassadeur d'Allemagne que la
Porte accepterait l'échange des prisonniers
civils proposa par l'Italie.
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Marcurial a du il _ a ?e .j . cl3 N3U3 _ i .ll3l
du jeu li 29 août 1912
le . .9 l i t . .  u don .liai

Pom.deUrre. .20 l.oU Concom!)res . i,ofl _.__. .
Choux-raves, ._ 0  -.- 

 ̂ L ,-30 _._Har ico t s . . .  . .— l.M - , ...
Carottes . . . 1.20 UU r ,. L
Pommes . . .  1.50 2.- LaIt — • « -"•-*.
Poi:e. . . . .  2.— _ .- la « Wlo
Primes . . . . •!.— 5.— P-chos . . . .—.80 —.— ,
Pruneau.- .. . *.— (> .— Raisin . . . .  — .40 — .—

los il lit Beurre . ... 1.90 2. — '
Hâves —.10 —.— > en 'moUa. 1.80 — .—
Carottes . . .  —.10 —.— Fromagegras 1.30 — .—
Poireaux.. . — .0.". —.10 , » mi-gras. 1.10 —.—

Il pi . Jî » maigra . —.00 — .—
Ohou_ . . . .  —.23 — •— Miel . .' . . .  1.70 — .—
Laitues. -. . .— .10 —.— Pain —.18 — .—
Chous-lleurs. —.10 —.70 Viande boeuf. —.70 t.—'
Melon.. .. . — -60 1- — » vaclia —.60 —.O»,

la cliaiii 3 » veau. —.90 1.20
Oignons . . . —.10 — .15 I » pors. . 1.10 1.30-

la ootta I Lard fumé. . 1.30 —.—
Radis. .. . . —.10 —.— ' • non fumé 1.10 —."— '

Monsieur  Pierre Erismann , Mademoiselle
KlL-u l'-risi uatm , Monsieur  Charles Erismann,
Madamo et .Monsieur Fri tz Giiggisherg ct l pnrs
onfHti is , Monsieur ot Madamo Charles Petit -
pierre et leur  lils Charles, Monsieur Jules
Sut ter  et son lils Roger , Madame et Monsieur
Fr i tz  lUil/.er-.loss , U Zurich , ainsi que los fa-
mil les S|>eeker , en Thurgovie,  Gu i t i nann  et
Durand,  à Viuelz , Joss ot Tona-WobbV, à Nou-
cliàtol , el leurs famil les  alliées , ont  la douleur
de l'aire part à leurs parents , amis et connais-
sances do la perto irréparable do

Madame Marie ElUS-MM née JOSS
leur chère et bien-aimée épouse , mèro , grand'
mère, sœur , belle-sœur, ( a u t o  et cousine , quo
Dieu a reprise , h Lui ru jourd 'hu i  subitement ,
lo 27 août 1312, dans sa 00°"' année.

Neuchâtel , le .7 août l f l l ï .
No pleur*» pas , mes bien-nimé s,.
Mes souffrances sont passées.
Jo pars pour un monde meilleur ,
Eu priant  pour votro bonheur.

L'ensevelissement , auquel ils sont pries
d'.'issister , aura l ieu vendredi  30 courant , à
1 heure après mid i .

Domicile mortuaire : Neubourg 3.
__ajBj^B^ag^maa_________--_3-»-_- __B__E_B, _̂rai

Messieurs les membres honoraires , passif * N
et act ifs  de la Sïwtiîqa* MilitaÊre da '
Nenchâtel sont informés clu décès de

Madame Marie ERMAj ttf née JOSS
mère de Monsieur Charles Erismann , leur
dévoué membre actif , et sont priés d'assister ,
à son ensevelissement, qui aura lieu vend redi '
30 courant , h A heure après midi .

Domicile mortuaire : Neubourg 3.
LE COM-Tâ y

AVIS TARDIFS ^
On demando tout  de sui le  un bon

.loHiestiquie charretier
S'adresser Parcs uJ.

Théâtre-Cinéma ̂ act. Nnma-Proz
tous les soirs à S heures 1/2
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Bulletin météorologique - AOUT
Observations faites îi "i h. %, 1 h. % et 9 h. Sfr;

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Temp cn deg rés cenligr. E s  à V ilomina rt 1y .1) 3 9 ;;,

'% .Moy- Mini- Mail- i i1 ~ _. „ 2 ¦
a cime mura mum S a -3 Dlr' Foi C° H

29 14.8 7.5 20.7 718.7 var. faible clair

30. 7 h. </ ,: Temp. : 12.9. Vent : N.-O. Ciel : couvert.
Du 29. — Brouillard épais sur le lac ot en

bas Chaumont  ju squ'à 9 h. % du matin. Les
Al pes visibles l'après-midi et jusqu 'au soir.

Hauteur du baromètre réduire à O
suivant les données de l'Observatoire.

Hauteur moyenne pour Neucliâtel : 710 ,5mm

STATION DE CHAUMONT (aU. 1138 m.) 
^

28 1 7.8 | G.5 | 8.9 |G6l.7 J 13.0| S. |f _ i l_ ej.imj .
Pluie lo matin. Eclaircie depuis midi.

Temp. lîarom. Vent Ciel

29 août (7 h. m.) 7.0 .607.4 calme clair

Nivea u du lac : 30 août (7 h. m.) : 430 m. 270
Température du lac : 30 août (7 h. m.) .-¦T7 H*
_ i> JWII -_-B_-_B_ - _------MW_-W__----MWW^M^^W^W^ P̂B

^̂ ^̂ WB^̂ ^̂ B^̂ Jf

05 y)  -• U ù

11 STATIONS |'f TEMPS et VENT
5-E H- » -i

280 Bâle 15 Qq. nuag. Calme.
543 Berne 11 Tr. b. tps. »
587 Coire 15 » Foehn.

1543 Davos 6 » Calme-
632 Fribourg 11 Quelq. nuag. »
394 Genève 17 » .»••
475 Claris 10 Tr.b.tps. »

1109 Côschenen 15 » »
566 Interlaken 13 » »
995 La Ghaux-di '-Fonds U Quelq.nuag. »
450 Lausanne 16 » *
203 Locarno H Couvert. *
337 Lugano 17 » »
438 Lucerne 13 Tr.b. tps. »
399 Montreux 16 » »
458 Neuchâte l 14 Quelq.nuag. »
58-2 HagaU 17 Tr.b.tps. Fœ__ _
605 Saint-Gall 14 » Calin a

1873 Saint-Moritz 4 » »
407 SchSffhouse 15 » » IJ
562 Thoune 11 » * '
389 Vevey 15 » »

1609 Zermatt. 6 » »
410 Zurich U » *

— w—. «= ¦ ¦

lM,par^ERiK WOLI_ R_ _ F-_ & 8r_. _t_ _ _
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'ADMINISTRATION de la Teuille d 'Jlvis de
J Veuchâîel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé.
Toute correction faite k U composition

d'une annonce se paie à part.


