
ABONNEMENTS
i an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.— 4-5o 1.25
„ par la poste -o.— 5.— i.5o

Hors de ville ou p»r 1>
po.te dans toutt 1» Suisse 10.— 5.— 1.5o

Etranger (Union postJe) 16.— i3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

Abonnements de vil légiature.
Changement d'adresse , 5o centimes.

Bureau: Temp le-Neuf, !Ne i
L renie au numéro aux kiosaues. gares. iJ p ôls, cle. i
V *

ANNONCES, corps 8 «
Du Canton, la li gne o . io ;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires O.î O ; dito ex-canton O.ï5.

Suisse et étranger , la ligne o . i5 ;  1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.10 la li gne; min. 1.20.

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

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

„ tancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
\ pas lie à une date prescri te. ,
«¦ »

f IMMEUBLES
' i^Domaine
900 ares, h Tendre. Ex-
cellentes terres; maison
d'e 4-5. chambres et raral
complet avec monte-
charge. Etude Rossiand,
notaire, Saint-Aubin.

Villa S'agréineiit ou h rapport à-vendre
à Peseux

Pour causo do départ , à vendre «ne villa bien située, com-
prenant trois appartements da 4 pièces et dépendances , oau, .  gaz,
électricité -, salle" de bain par étage ; jard in, vue étenduo. Arrêt du
Tram. Conviendrait  pour pensionnat.

S'adresse.- Stndo A. Vnithicr, notaire, a Pesenx.

Société des Laits Saintes
Dépôt: Temple-Neuf

à 30 et. pièce c o
i A, vendre 5000 bouteilles et 500
çhopines de

(sur lies) beau gris, sans dépôt,
bouteilles fédérales. S'adresser à
Fr. Frey, tonnelier , Neuveville.

12 ovales de 800 à l20G. litres:¦-T ovales de 1800 à 2500 litres."" -
en .„ti'ôs bon état , à vendre chez
Fr. Frey, tonr.elior, Neuveville. .

Poussette
presque neuve , à vendre. — Châ-
teau 7, Peseux.

A vendre un

potager
usagé'. — S'adresser chez M. Spi-
chiger , Neubourg 15.

Calorif ère
à vendre d'occasion. — S'adresser
Boaux-Arls 14, 3m".

Epicerie a remettre
Ponr cause de départ,

on offre à remetta'e, à
Neuchâtel, un magasin
d'épicerie bien situé, au
centre de la ville. ïleprïse
5000 à OOOO fr. S'adresser
au notaire . EerBiand Car-
tier rue du Môle 1.

A vendre

bon terreau
pour jardin. S'adresser Ecluse 48,
1" étage à gauche.

^upei'li© chien
Saint-Bernard

pure race , âgé do 2 ans , excellent
pour la garde , à vendre faute de
place. — S'adresser «La Joliette »,
Parcs 63.

.* ... »
gjggT" Les ateliers de la

Veuille d'Avis de JSIeucbâle! se
chargent de l'exécution soignée

,de tout genre d'imprimés.
«_ *>

^
m^S MM'SM toaièe en 1879 m̂mm^.

{j O. BERNARD |{
M Rue cîu Bassin - Neuchâtel mm

il £a plus grande spécialité h ^^^̂ ^  ̂ M

MH| Provenant directement des grandes fabriques W$m

il G.-F. BALLY S. A. — STRUB, GLUTZ & Gie S. A. Il
mjjÊ et des priucipales marques étrangères MM

Im 

Nouvelles séries BALLY à 16.50 et 20.50 ;
.Il Cousu système main II 1!
M Bottines en box caif la. - Chevreau glacé à boutons et façon

Derby, pour dames et messieurs, à une et deux semelJes
fi f|| aux mêmes prix. B@
S M Ŝ ~ Grand choix de bottines fortes , pour  f it iet ies  et garçons M M

Crèmes pour l'entretien des chaussures fines
Lacets - Semelles - Réparations promptes et bien faites

PRIX TRÈS MODÉRÉS -:- ESCOMPTE 5 % ; ;

là Nouvelles galeries - C. $ernard JJ

On demaudo à acheter tout de
suite , 8 à 10,000 bouteilles de

Neuchâtel blanc 1944 sur lie
et 3 à iOOO bouteilles de

Neuchâtel ronge 1811
le tont de première qualité.

Vins pris à domicile et payables
comptant.

Offres écrites à A. B. Z. 135 au
bureau de la Feuille d'Avis.

ItaaiÈ «e commer ce
à NEUCHATEL

On désire reprendre la
suite d'un commerce bien
achalandé, en ville, con-
tre paiement comptant.
— Adresser les offres an
notaire Cartier, rne dn
Môle 1, Neuchâtel.

Vieux Sentiers
J'achète toujours à bon prix . les

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

Chez M. Moyrat , Neubourg 5,
Neuchâtel.

AVIS DIVERS
Bachelier-es-lettres

étudiant en théologie offre

leçons de Français , de Latin et de Grec
S'adresser poste restante 13. O.

•iOO, Neuchâtel.

Pension I familles
Séjour agréable dans villa avec

grands jardins et à proximité do
la forêt , l'ension depuis 3 à 5 fr.
par jour. « Los Ormeaux » , Cor*
cellcs-Neuchâtol (M"" Schaer). .

fTîïlî
Avenue du 1er Mars 4

recommence ses leçons
de piano le 2 septembre

Pressant !
Né gociant en vins de la Suisse allemande demande à acheter

immédiatement

111 hNÈillDi NëttMelbtomWI
!u,UUU IfeltUIlM SUR î.IK

11 iilfc iift il fi» 1
le tout de 1" choix. Payable comptant. Marchandise prise en cave,
dans les caisses do l'acheteur. Offres écrites , par quantités minimum do
50û bouteilles , sous chiffr e G. S. S. 130 au bureau de la Feuille d'Avis.

Dans les pharmacies a 3 fr. 50 et 5 fr.
Pharmacie A. BOURGEOIS, Neuchâtel.

Demandes à acheter

WHKBÊÈfâÊ̂  . -- 1&

Hfffegl ' ¦ ¦ 11 ' © -^— ¦ — . — t5""às3

WSB Des quelques grands soldes que nous venons d'acheter, nous off rons

| j spécialement; cette semaine B
WM et jusqu 'à épuisement des genres, à des prix comme suit: £&%

¦ ISO Complets %4rgjggg  ̂25.-, 28.-, 30.-, 32.-, 36.- ||
m 1*5© Habillements en drap et etaioîe ZU^0^ pasataîOHS B
H 

^ 
pn x actuels 6.2-5, 6.50, 7.25, 7.75, 8.50, 10.— B

B 15Q Pantalons en drap pour hommes , 10.50, 8.70,7.50, 8.90 - B
';i ^40 Tabliers pour enîanîs , depuis 0.45 pièce i
Wï : «aâ^â  ̂ R lnUQ OO en toiis . mousseline de laine et la ine , p our dames, cou- 4 rfl ' H^j•¦m VJPWU ? OIUllùBÔ Jour , blanc et noir , aussi lagon k imono , depuis '-JU Wm

1 articles tels quo : M
» Tissus laine pour robes, blouses, uiatiuées, le mètre
I depuis 75 et. — Toile pour cbenalses îi 4© et. le métro — ï
} | Hideaux double largeur h 1 fr. le mètre — Cols rabattus

m P0lu' messionrs, 35 et. — Chemises pour hommes, lingerie - ,
f j M  p uuv «lames — Ceintures, broderie, sacoches, tabliers 1 j
V ] ménage à 90 et., casquettes, bretelles, cravates — 1 |
m J upons pour dames, chemises jaeger pour hommes — :g|
sÊ Corsets pour dames — Costumes pour dames, façon 'B"'
§1 dernière mode, Jaquettes doublées soie, fr. 50.-, 40.-, 35.-, 28.-, 22.50 B'*

Manteaux et jaquettes pour dames, extrêmement bon; marché, choix énorme.

I Rue St-Honoré 12 B10CH & PRÏÏSCÎIY Rno St-Honoré 12 J
H 

(Ane. Pharmacie CUEBHART) NEUCH AT1ËI, (Ane. Pharmacie GUE8HART) WÈ

MiVIS OFFICIELS

W| NEÏÏSHATEL
Musée Historique

Bâtiment dos Beaux-Arts

lies Automates JAQUET-
©BOZ fonctiojpneront dïman-
che l"- septembre, de 2 h. '.;
à 4 heures du soir.

Direction du Muséa historique.

Ij llllll uuauaitj jnj ii

¦H HONTMOLUN
Le Conseil communal de Mont-

mollin mot au" concours les tra-
vaux do fouilles , fourniture et
pose de 70 à 80 m. de conduite
d'eau de 0m070 de diamètre , ainsi
,qùe la fourniture et la pose d'un
hydrant.

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

Monlmollin , lo. 26 août 1912.
Conseil communal.

jjjjjj COMMUNE

Bip &8Èeyeys-SDr-CoIîrane

[Vente- de teois
\ Le lundi , 2 septembre, le
'Conseil communal vendra , par voie
d'enchères publi ques, aux condi-
tions habituelles , les bois ci-après
désignés , exploités dans la GRAN-
DE FORET :. „£

IOO stères sapin -.
rr 800 fagots
\ IOO plantes et billons,

de la dépouille.
Le rendez-vous est ¦& 8 ta. 1/2

dn matin, à l'Hôtel de Commune.
iGfancveys s/C^ffj^gê Sl.ijp.û,!, 1912.

rfeEU N Coasail eomîtinnat
i-JE— ' § ; 5

Beaux sols à bâtir
à 'I'Evole. EtntSe Brauen
ïiotiïire, Hôpital 7.

Maison avec encavage
J

A vendre, pour causo de décès ,
une maison sise ù. Corcelles , com-
prenant deux logements indé pen-
dants très bien aménagés, un vaste
encavage , pressoir et belles caves
entièrement meublées ; état d' en-
tretien excellent. Jardin et vigne
attenants. Pourrait convenir pour
tout autre commerce.

Prix très modéré.
Occasion unique.

Entrée en jouissance au gré de
l'acquéreur.

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

Terrain à bâtir à vendre
A vendre anx Charmettes,

près Peseux , (Territoire de Neu-
châtel) , -nn-superbe terrain â
bâtir do "3609"13. Vue très éten-
due ; Tram , belle situation. —
Eventuellement, le terrain pourrait
ètro divisé en i parcelles. — S'a-
dresser Etude A. Vuithier,
notaire, Peseux.

Propriét§~àr téÊÊè
A vendre , aux Deurres sur Ser-

rières, petite propriété d'une su-
perficie de 330 m2, comprenant :
maison d'habitation avec 2 loge-
ments et jardins avec arbres frui-
tiers. Belle situation en plein midi.
Prix de vente: 16,00© fr.
à discuter, affaire très avan-
tageuse. — S'adresser pour
tous renseignements, Etude
Max Fallet, avocat et no-
taire, Pesenx.

dans lo Vully vaudois , avec 2 lo-
gements , grange , écurie , jardin et
verger. Eau et lumière électrique.
Clientèle ancienne et assurée. —
S'adresser Etude Treyvaud,
notaire, Avcnches. H 20152 L

Domaine de montagne
à vendre, 154 poses â'nn
seul mas. Excellentes ter-
res labourables ; prés ,
pâturages boisés et belles
torêts, à peu de distance
d'une gare du Val-de-Tra-
vers?. — Bons bâtiments ;
p rox imi té  immédia te
d'nne laiterie. Etude SSos-
siaud, notaire, St-Aubin.

Cliaiiiii^itt
A voudro un joli chalet de six

chambres , cuisine , toutes dépen-
dances , grand bûcher pouvant ser-
vir de garage d'automobile , gaz ,
eau do citerne et eau de source,
etc., à proximité du signal , avec
un terrain de dégagement en na-
ture do forêts et de pâturage boisé
plus pu moins grand au gré de
l'acheteur. — Demander l'adresse
du n° 957 au bureau de la Feuille
d'Avis. . ¦ co

ENCHERES

ENCHÈRES ;
¦ ' -  . *

'*"> '** ¦¦¦¦ ^- ^r %
Jeudi 5 septembre, dè's

9 heures du matin, snr
la place Purry, oh vendra
par voie d'enchères pu-
bliques,

environ 1000 draps
très peu usagés.

Neuchâtel, le 26 août
1912.

GREFFE BE PAIX.

Enchères ûe mobilier
à Cormondrèclie

lie jeudi 5 ¦ septembre
1912, dès 2 heures après
midi, l'administration de
la faillite Ernest Glauser-
Rorel, à Cormondrèclie,
procédera , au domicile
du failli , à la vente aux
enchères des objets mo-
biliers ci-après indiqués,
dépendant de la -liasse.:

1 bibliothèque vitrée; 1-hlaohiûe
à coudre , 1 tablo à ouvrage , plu-
sieurs chaises, placets bois et pla-
cets jonc , 2 lits complets , plusieurs
tableaux divers , 1 table rallonge ,
1 bureau , 1 garde-robe , 1 peti t buf-
fet de service, 2 glaeessÂ lavabo ,
1 régulateur, plusieurs'1 tables , 1
4ot volumes divers, 1 peti^ ameu-
blement style Louis XV, ri p iauo
marque l luhi .  et Hubert , 1 .petit
bureau à écrire , 1 secrétaire , des-
centes de lit et peaux de chèvre.

1 machine à écrire « Underwood »,
1 bureau américain , 1 presse i
copier , pup itres, petits bureaux ,
casiers, chaises à vis , 2 presses à
copier.

Gerles , seilles , tuyaux , baignoi-
res, tondeuses h gazon , chaises de
jardin , 2 petits chars à poiit et 2
brouette s, I lot bouteilles vides et
quantité d'autres objets.

6 gobelets de tir et un broc , 1
fusil d'ordoiiiianco pour amateur.

Faillito E. Glauser-Borol :
Les administrateurs :

Max Fallet, avt. Ed. Eourquin.

Office des Poursuites de lucMtel

Vente aux eficMres puMips
Par suite du manque de

place au local des enchè-
res, on vendra par voie d'enchères
publi ques , lo mardi 3 septem-
bre 1912, dès 10 heures du
matin, daus la grande salle de
l'hôtel Beau-Séjour , les objets sui-
vants : armoires à glace , divans ,
lits fer et bois , un dressoir , trois
verticofîs , des chaises, glaces, une
table à ouvrage , uno grande table
à coulisses, un ameublement de
salon composé de 5 chaises, deux
fauteuils , une chaise chauffeuse ,
uu canap é et d'autres objets dont
on supprime le détail.

La vente aura lieu au comptant
et conformément à la loi.

O f f i c e  des poursu ites
Le pré posé, P. BREGUET

I —MB ¦¦ !¦¦¦¦ Il f ' ¦ ¦ IM III ¦ I I I I l l l l l  I """

A VENDRE
A vendre uno 'tgranfle vacli e

prête au veau , à choix sur deux ,
chez II. Cuanillon , Saint-Biaise.

A VSNDSS
3 tonneaux ovales en frêne avec
portes , de 1" qualité , à l'état de
neuf , l' un de la conteuance de
:!40 litres , deux de 150 à 160 litres.
S'adresser Saars 17. co

Lauriers roses
â vendre. — S'adresser a
Ifl. Fritz Stncki, An et, qui
i:idin r.«ra.

A vendre un

Mmiêoa
chromati que à l'état de neuf .  —-

' S'adresser Café do la Cote, Peseux.

Armoire vitrée
; deux corps , tiroirs et rayons a
i vendre chez M. Wy ler , tap issier ,
! rue des Poteaux.

.. lie samedi 7 septembre A912, dès les 2 h. '/.2 après
iMÛli, l'administration de la masse «n faillite de Alcide
HirscJiyi¦-:& Neuchâtel, vendra pari voie d'enchères pu
b'ïîqnes^ Ûaws l*15tade de l'avOcat'Charles Guinand, rue
de l'Hôpital n° SO, au dit lien, les rolleetioiiM de cou-
pes, gobelets et médailles d0i;ir dépendant de la ma^c
soit:

A. COUPES
Locarno 190G, Paris 1890, Sous-officiers Vevey 1901, Maroggia 1900 ,

Bienne 1893 , Beckenried 1902, Lugano 1S83, Polcggio 1S99 , Àlstatten
1906.

B. GOBELETS
Schwyz 1905, Monthey 1901, Bienne -1903, Mousquetaires Neuchâ-

tel 1607 , Tir fédéral au flobert , Bienne 1899, Vallamand 1899, Fri-
bourg 1906, Flobert Zurich 1902 , Bex 1897, Saint-Imier 1905 , Tir
cantonal vaudois 1839, Malters 1903, Weinfelden 1903, Zurich 1906.

C. DIVERS
1 chaudière Tir cantonal de Fribourg 1905, 1 cafetière avec pot à

lait , même tir.
D. MÉDAILLES

Uno collection complète dés médailles argent , bronzo et métal ,
de tous les Tirs fédéraux , cantonaux et régionaux dès 1842.

S'adresser pour tous renseignements à l'avocat Charles
Gninand, a STenchatel.



- PESEUX
A louer pour tout do rcu ite, ou

époque à couvenir , un hel ap-
partement do 4 pièces, cui-
sine et dépendances. Jardin ; belle
situation; coniort moderne.
75© fr. par au.

S'adressor Etudo A. Vuithier,
notaire, Peseux.

MflillPf pP ' Appartements de 3 et 4
lilÛlUGlGl . pièces et dépendances.

S'adresser Etude G. Ettor , no-
taire , ruo Purry 8.
Dnpnn - Logements de 2 ot do 3
luluù . chambres et dépendances.

Etude G. Etter , notaire.
rnj inn ¦ Logements de 3 cham-
i diljù . bces et dépendances.

Etude G. Etter, notaire.

Rue de la Côte : A *?$Œ£*X
pendances. Balcon. — Etudo G.
Etter, notaire.

Aux tais, Pesem : dl3Ap3pacrt °dnee1
pièces et dépendances; gaz et élec-
tricité. — S adresser pour les visi-
ter , à M. Emile Bura , Vauseyon ,
et pour traiter Etudo G. Etter ,
notaire , Neuchâtel.

Rues 'ii Seyon el à Mm :
Appartements de 6 pièces et grandes
dépendances. — Etudo G. Etter,
notaire.

FaiÈnrç dtt CMteauM : te
AZTt

de 6 pièces ot grandes dépendan-
ces. — Etude G. Etter , notaire.

PESEUX
A louer pour tout de suite , ou

époque à convenir , dans mai-
son tranquil le, à la ruo de
Corcelles, un beau petit logement
de 3 pièces , cuisine et toutes dé-
pendances ; jardin , belle vue.
35 fr. par mois.

S'adresser JEtude A. Vui-
thier, notaire, Pesenx.

A louer tout de suite apparte-
ment au 1er , de 4 pièces , avec
belle mansarde, bain , lessiverie,
jardin et tout confort, dans villa
moderno. Bel-Air 12.

A louer , pour lo 24 septombre
villa, moîlerj îc

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

Etude Henri Ghedel
avocat ot notaire

Ancie nce ETUDE F.-L. COLOMB , avo cat
9, Rue du Seyon 9

A UOUER
à Gibraltar :

bel appartement, 5 pièces, confort
moderne.

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

'Auvernier
A louer, pour tout de suite ou

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

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

A louer, ponr le 2Ï sep-
tembre 1912, dans une
maison tranquille de la
rue de l'Hôpital, un pe-
tit logement de 3 pièces,cuisine et dépendances,
entièrement remis â neuf,
^'adresser à l'Etude Fa-varger & Ott, rue St-Man-rice 13. 

A louer tout de suito , rue del'Hôpital , logement de 1 chambre
cuisine , gaz, 15 fr., et un de 3
chambres , remis à neuf . S'a-
dresser Port-Iïoulant 9.

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

Chambre meublée
balcon , électricité. Bonne pension ,
Beauregard la , 3mo. c.o

Jolie chambre meublée au soleil
pour monsieur , rue du Château 8,
ymo étage.

A louer chambre meublée, ruo
des Epancheurs 9, 3m ° étage.

Chambre pour personne rangée.
Oratoire 1, 1", 2m" porto à droite.

A louer pour septembre , à uno
ou deux dames , doux chambres
continués , nou meublées , au midi ,
dépendances, dans maison d'ordro.
S'adresser a Mmo Robert-Maret,
ruo Louis Favro 5.

Jolie chambre sUTrîxC
déré. Trésor 9, 3rae .

CI-AXÏÏïïtË A I.OITKK
pour jeuno homme , désirant ap-
prendre lo français , avec ois
sans pension, vuo sur lo lac,
soleil. S'adresser l'ahys I , rez-de-
chaussée , Neuchâtel.

Chambre meublée. — Beaux-Arts
n° 17 , i«« étage à droite.

Chambro et pension. Piauo. —
Ruo Saint-Houoré 3, 3m ".

Ohambre meublée», balcon. Chauf-
fage central , électricité , bello vue.
S'adresser Hô p ital 14 , magasin , ce

A louer , pour tout do suito , jolie
chambro m'eubléo. Sablons 13, rez-
de-chaussée , à droite.

ATLOUEH ïïLK
au centre de la ville. — S'adresser
Epicerie Dagon , ruo do Flandres.

Belle grande chambre a 2 lits.
Pension.  Piauo. Conversation fran-
çaise. Hue du Musée G , 1er étage.

Chambro meublée a louer. —
Beaux-Arts 7, 2ra ° étago.

Pet i te chambre meublée , exposée
au soleil. Ruo du Château 10, 3rac,
s'adresser le matin. . •

i jol io chambro au soleil pour
personnes rangées. Ecluse 1G, 2ra8.

Chambro non meublée. Château
n° S, 2m °.

Chambre meublée à louer tout
do sui to , Ecluse 48, 3rao, à droite.

A louer tout do suito chambre
meublée à monsieur rangé. Ruelle
Breton G, 2m° étage.

Chambro ot pension. — Scholl ,
Ecluso 41.

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

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

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

A partir du 15 septembre,
belle chasnhre meublée. —.
Beaux-Arts 17, 3m° à droite, c.o;

. — i

LOCAL D1ÏERSÉ8

Local à loyer
pour magasin, atelier on
entrepôt, sous la terrasse
de Villanaont ans Sftblons ,
près «le la gare.

S'adresser au couciergé de l'im-
meuble ou au gérant , lo notaire
Fernand Mortier, ruo du
Môle 1. ' .

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

1. 2>OB locanx spacieux,
et bien situés au centre de
la ville, à l'usage de maga-
sins, laboratoire, entre-
pôts, avec de grandes et bel-
les caves, pouvant être utilisés
pour tous genres de commerce
ou d'industrie. Réparations et
transformations seraient fai-
tes au gré des amateurs.

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

JEtnde Pli. Bubied, no-
taire.

A louer, pour le 34 dé-
cembre 1912, rue des
Fausses-Braves, des lo-
caux pouvant être utili-
sés comme entrepôts on
ateliers. S'adresser Etude
Pierre Wavre, »y©cat.

Magasin avec logement do deux
pièces attenantes , Bellevaux 2, con-
viendrait pour tap issier , cordonnier ,
mercerie. — S'adresser à. Henri
Bonhôto. c.o

Kue de l'Hôpital. — A louer
un grand local on sous-sol ,
éclairé, à, l'usage d'atelier,
«?ave on entrepôt. — Etude
Ph. iïïEbied, notaire.

Jmz$ à loner
41 poses do prés irrigables et

champs situés à Boudevilliers , à
louer pour lo 23 avril 1913. — S'a-
dresser à M. Ernest Guyot, notaire ,
à Boudevilliers , ou a M. Ernest de
Montmollin , à Auvernier. c.o

A UOUSft
A louer à Peseux , tout do suite

ou pour époquo à convenir , un
local pour pressoir ou ontrep ôt,
ainsi qu 'une grando cave avec
meubles do cave et accessoires.
S'adresser Etude JLainbelct &
Cnuinand , avocats.

BELLES CâVES
~

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

Demandes à louer
On demande à louer

à Neuchâtel , pour lo 24 juin 1913,
uno villa moderno do 10 à 12
chambres ou à défaut un grand
appartement. — Prière d'adresser
les offres écrites à E. A. 72, au
bureau de la Feuillo d'Avis.

On demande à louer, à Peseux ,
pour la fin de l'année 1912 ou pour
le mois de mars 1913, une

petite maison
de 6 à 8 chambres , si possiblopartagée on deux logements , avecbuanderie , cour et jardin potager.
Adresser prix et conditions par
écrit à S. U. 153 au bureau do la
Feuille d'Avis. . ,,, .

On désire trouver , dans famille
respectable,

chambre et pension
(70 à 75 fr. par mois) pour jeune
fillo de 18 ans. Usago du piano
demandé. Ecrire sous chiffre R.A.B.
159 au bureau de la Feuillo d'Avis.

ÉVOLE
On chercho chambre dans ce

quart ier . — Adresser offres immé-
diates à Grosjean , professeur, «La
Tour» , Evole. H 15701 C

On cherche à louer ou acheter ,
pour le printemps prochain , un

petit Bit
avec terrain.  Demander l'adresse
du n° 127 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Saint-Ânbin
Dame honorablo demande jolie

chambro meubléo et po'. i te part à
la cuisine. S'adresser par écrit à
À. B. 131 au bureau do la l'ouille
d'Avis. f .

I .. . OFFRES* : "" *
;"

;; On chercho place , dans bonne
maison , pour uno jeuno fillo df
IG' ans , comuio ,. 

boîioe d'enfants
ou pour aider dans un polit mé>
nage. Condition, demandée .- quo If
jeune fill o puisse fairo sa première
communion à Noël. — Demandci
l'adresse du n 0 U8 au bureau de
la Feuille d'Avis.
' Personne active , très

abonne cuisinière
chercho place do confiance. —
Demander l'adresse du u° 154 at
bureau de la Feuillo d'Avis.

Gentille
JCHKIO fill e

19 ans, de bonne famille , chorchc
place dans bonno maison où elle
pourrait apprendre à fond le fran-
çais. S'adresser à M mo E. Albisser ,
modes , Sursee.

Oh cherche placo Jde

VOLONTAIRE
pour une jeune fille sortie de l'école
allemande. On désiro vie de fa-
mille. S'adresser à Claire Gehritr ,
Bel-Air 5, Neuchatol.

Une personne cherche des
JKÏSMPÏiACISMEKTS

tlo préféreuco pour la cuisine. —
Demander l'adresse du n° 143 au
bureau do la Feuillo d'Avis.

Uia© personne
do confiance , sérieuse, cherche
place daus un rnénago de 2 per-
sonnes. Adresser offres au bureau
du « Courrier du Val-de-Travers »,
'x Fleurier.

Uuo jeuno fillo cherche placo
iomme¦ HroloxitaiPë ,• =• '
Jaas uno bonne famillo pour aider
îU ménage. — S'adresser par écrit
% A. 'L. 124 au bureau do la Feuille
l'Avis.
»«tt__i—n__M_a_cg_É_g_—¦!___«___—_ iram

PUCES
On demande, pour tout de

suite, U 724 K

une personne
de 30 à 40 ans , célibataire ou vouve,
sérieuse et active, connaissant bien
tous les t ravaux du ménage. Cages
selon aptitudes. S'adresser à l'Ulô-
tel de l'Epervàes1, Cernier.

On demande , tout do suito, une

JEUNE PIWUE
aimant les enfants. 30 à 35 fr. pai
mois. — Demander l'adresse du
n° 150 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche, pour commence-
ment do septembre,

Jeux filles sachant cuire et faire
le ménage. Salaire 35 fr. Adresser
les offres GOUS V 3605 Lz à Haa-
senstein & Vogler , Lucerne.

On demande pour tout de suito
ou époquo à convenir comme

V©î©fStaÏF@
jeuno fi lle , sérieuse, do 15 à 20 ans ,
no parlant que lo français , pour
s'occuper des enfants et aider un
peu au ménage. Bonne occasion
d'apprendre l'italien ot l'allemand.
S'adresser à M. Brada, ingénieur ,
Granges (Soleure).

Je cherche, pour lo 1" septembre ,

* Jeune fille
propre ot active , pour tout faire
dans un ménage soigné. Gages
suivant capacités. — S'adresser à
Jl°' Hossior , Beaux-Arts 20 , 3m°.

TN DEMANDE
jeune fille , sachant cuire , pour ai-
der au service du ménage. Ecrire
II , Villa Cenevièro 2m ", Vevey.

On cherche
comme bonne d'enfants, jeune fille
sérieuse , do bonne santé , connais-
sant le servico des chambres et
sachant repasser. — Adresser les
offres avec photograp hie a M me Ilug-
Huber , Platanenhof , Zoug.

Famille Mienne
chercho jeuno fillo expérimentée,
do bonne famillo , pour deux en-
fants do 2 et 3 ans. Gago 30 fr. —
S'adresser a M. G. Golmini , Petit
Hôtel , à Chaumont. 

On demande une

ŒOTŒ FIIM
pour aider au môuage.Bo nno occa-
sion pour apprend r lo français. —
S'adresser rue du Musée G, 1".

ON DEMANDE
pour lo 10 septembre, dans petit
ménage soi gné ,, une jeuno fille
bien recommandée , parlant si pos-
siblo lo français , au courant des
travaux du ménage et ayant quel-
ques connaissances en cuisine.
Adresser offres écrites et référen-
ces h O. D. 145 au bureau de la
F.uille d'Avis.

(Servante
connaissant le service et la cui-
sine , est demandée dans po ;i(o
famillo , do 7 heures du matin à
3 heures. 23, Bel-Air, 1" étage.

On cherche pour le 25 septembre

i"mm bonne
pour aider au ménage. S'adresser
entre 2 ot 7 heures , 17, Vieux-
Chatol 17, 1" étage.

On. cherche pour la cuisine une

JEUNE nus
honnête et fidèle , pouvant fournir
de bonnes références. Offres à Mmt
L. Béguin , Société de Consomma-
tion , Travers.

"Wandod french. - Swiss
ma ici for Londôii , miist tho-
TOUSMJ undpKstaud wprlc,
good 'dreSsiûalter, noat ap-
pearanco usod to travelling,
good wages long références.
"Write full particulai'3 with
photo to

irs. eOCHENBACH
. HLSgl- Maïtl?a«l

j guFie Flîîe
trouverait placo dans petit Hôtel
pour servir et aider au ménage.

Offres sous A. B., Case postale
5824 , on villo. 

On demande , pour petit ménage
soigné , aux environs de la ville
™ 

CUISINIÈRE
sôriouso et bien recommandée ;
entrée mi-septembre ou époquo i
convenir. S'adresser à. M m" Belle-
not-Coulon , Monruz près Neuchâtel .

iin demande poui* tout
de suite

¦une domestique
sachant enire et faire
tous les travaux d'un
ménage de cinq person-
nes. Demander l'adresse
du n° 141 au bureau de
la Feuille d'Avis. c.o.

Ou demande pour tout do suite

uns bonne domestique
pour la tenuo d'un rnénago simple
de deux personnes; - — Demander
l'adresse du n° 121 au bureau de
la Feuille d'Avis.

,. Bw tout M suite
on demande, pour 3 personnes,
une jeune filllo propre et active ,
connaissant les travaux d' un rné-
nago soigné. Occasion d'apprendre
la cuisine et le français. S'adres-
ser à Mm" Henri Breithaupt, Port
Roul ant 13. c. o.

3enne fl!k
est demandée couîmo bonne au-
près d'un enfant. Elle devrait
savoir un peu la couture et le
servico des chambres. — Offres
sous X 3598 £iz à. Haasen-
3tein & Vogler, Lnccrne.
ia£ B̂SgireasQ«Brïïnn«n^HMBaniniiiii l EmagBBBi

EMPLQSS DIVERS
USE PEKSOWNE

se recommand e pour des nettoyages
de bureaux. S'adresser à Mmo Du-
commun , Fahys 87.

On demande , tout do suite, un
bon

j a m e s i ïm  dmetiet
S'adrôsser Parcs 63.

On demaudo deux aides

fflOÉars-électricigns
pour maison de la villo. — Faire
offres par écrit sous E. B. 155 au
bureau do la Fouille d'Avis.

Commissionnaire
demandé pour entréo immédiate.
— So présenter samedi et lundi
de 2 à 3 heures , Maison Crosch
& Greiff. 

Demoiselle
an courant du commerce , spécia-
lement branche tissus, sténo-dac-
ty lograp ho, est demandée. Adres-
ser .offres écrites avec références
et photographie , si possiblo , sous
Si 3981 -N à. Maasenstein &
Vogler, îtfcnchatel.

à Zurich , d'àgo mûr , versée dans
la comptabilité , la correspondance,
sachant sténograp hier ot écrire à
la machine, cherche place dans la
Suisso française , où elle pourrait
apprendre la langue française ;. Pré-
tentions modestes. Prière d'adres-
ser los offres sous Z. F. 12014 à
l'agence do publicité Rudolf Mosse ,
Zurich. , (Z. 8228 c.)

On demande, pour lo 20 sep-
tembre , un jouno homme robuste
et do confiance , comme

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

La société te Laits salîtes
demande de bons

porteurs de lait
On demande des
jeunes filles et garçons

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

j On demande une

T Gorsagère
pour le 15 septombre. S'adresser
à Mmt» Kœser et Lepriuce , fau-
bourg de l'Hôpital 19, Neuchâtel.

^Magasinier ou STirv&ilIânt
Un monsieur, expéri-

menté et honorable, âgé
de 40 ans, pouvant four-
nir des recommandations
et des garanties, cherche,
àNenchatelou aux abords,
nue place de magasinier
ou surveillant. Adresser
les offres au notaire Fer-
nand Cartier, rue du Môle
n° 1, à Nenchâtcl.

On demando

\m bon domestique
sachant traire. Entréo tout de suito
S'adresser à W. Kretzschmar , L.
Maires»©, Colombier. c.o.

TilÉT-
disposant de ses matinées , est de-
mandée pour l'enseignement du
français dans un pensionnât.  —
Adresser les offres écrites à V. B.
1-10 au bureau do la Feui l lo  d'Avis.

On demande un honnête garçon ,
do 14 à 15 ans, commo

commissionnaire
Demander l'adresse du n° 147 au
bureau do la Feuille d'Avis.

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

On demando pour tj lm /«Danube
(Wurltemberg)

une banne supérieure
do confiance , d'au moins 20 ans ,
protestante, très expérimentée et
recommandée, sachant coudre et
repasser , parlant un bon français ,
pour s'occuper d'uno fillette de
3 ans %. — Ecrire avec référen-
ces et photographie sous Chiffre
C 26109 L à Ilaasensteiu & Vogler,
Lausanne.

Jeune f âirç n̂
do 16 ans, demando place où il
pourrait se perfectionner dans le
français (écrire et parler). S'adres-
ser h Fritz Willener , Olten-
Ilammer.

Un demande

JEUNE FILLE
ayant déjà travaillé dans uno Fa-
bri que de Registres et Cahiers et
munie de bons certificats , plus

JEUNE HOMME
robuste , libéré des écoles et bien
recommandé pour commissionnaire.
S'adresser à la Papeterie F. Bickel-
Henriod , St-Houoré 1, au 1er.

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

PHOTOGRAVEUR
-

Un très bon retoucheur h l'outil ,
connaissant aussi la gravure simili ,
trouverait bonne placo dans un
atelier de la Suisse française. —
Adresser les offres avec références
à l'appui par écrit à P. II. 130 au
bureau de la Feuille d'Avi3.

On demande uno
bonne repasseuse

S'adresser teinturerie Obrecht ,
Saint-Nicolas 10.

Jeune fille demande place comme

^^^ujettie
chez bonne couturière. Certifica ts
à disposition. Ecrire sous chiffr e
A. X. 139 au bureau do la Feuille
d'Avis.

]Pli&€5Î©F
Bon placier est demandé tout do

suito pour vendre uno des tontes
premières marques «le niacbi-
iscs h écrire.

Adresser sous chiffres H 23268
cO à. IBaascnsieïi» & Vogler,
JL>o, ChansL-tic-FoiiUâ.

Bons monteurs
électriciens sont demandés tout
de suito par la Société générale
d'électricité, La Ghaux-de-Fouds.

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

langue française
Gage, question secondaire. Entrée
1" octobre. — Offres écrites sous
H S980 S h BSaasesîstcin &
Vogler, Nenehatel.

On demando , pour Amsterdam ,
auprès de 3 garçons et une fillette
de 2 ans, une demoiselle do la
Suisso française , do 22 à 25 ans,
comme

bonne supérieure
Bonne instruction oxi gée. S'adresser
faubourg do l'Hô pital 30, 3m°, de
9 heures à midi.

On- cherche, < pour maison de
santé privée, jeune hommo bien
recommandé , jouissant d'une bonno
santé , comme

Infirmier -valet Je chamire
Entrée to-ut do suite. Gages 50 fr.
par mois. Adresser les offres écrites
avec copies des certificats et indi-
cation d'âge à M. S. 41G au bureau
de la Feuille d'Avis.

LOGEMENTS
Pour tout de suito ou époqu o a

convenir , a louer , au centre de la
villo , daus maison neuvo , jolie vue

appartement Je 5 dartres
toutes dépendances , confo rt mo-
derne. — Ecrire sous chiffre B. L.
•158 au bureau de la Feuillo d'Avis.

1 pièce et cuisine
remis a neuf , à louer immédiate-
ment en villo , si possible à une
personne seule. Prix 255 fr. par
mois. S'adressor Etudo Cartier,
notaire, ru o du Môle 1.

PESEUX
A louer pour tout de suite ou

époque à convenir , un petit loge-
ment de 2 piècos, cuisine , galetas
et cave. 300 fr. par an. S'a-
dresser Etude A. Vuithier,
notaire, Peseux.

A louer , pour le 1er octobre pro-
chain ou époquo à convenir , un
logement de 4 pièces dans maison
neuve , confort moderne. Chauffage
central , gaz , électricité , bain3 et
toutes dépendances , balcon , jardin
ot verger. Situation magnifi quo à
proximité do la gare ot du tram.
Vue sur lo lac et les Al pes. Quar-
tier tranquille. Télé phone dans la
maison. S'adr. sous 11 3991 N
n Haasenstein & Vogler,
JTenchatel.

PESEUX
A louor , pour Noèl , appartement

do 3 chambres , balcon , cuisine ,
eau, gaz, électricité. — S'adresser
Ohâtelard ».

Gérances Fernand CARTER, notaire
rue du Môle 1

Appartements à loner
Immédiatement dans le
bel immeuble de Villa-
mont aux Sablons, près
de la gare, de 3, 4, 5 et
8 pièces. Eau, gaz, ciiauf-
fage centrai, lumière
électrique. S'adresser au
concierge on au gérant,
le notaire F? ni and Car-
tier, rue du Môle 1.

^i? Â LOUER
pour le 1« octobre , dans le hau t
do la ville, petit appartenant,
j» pièces et tiépehclances.; Prix
«la fr. A la- même adresse,' deux
grands ateliers avec force motrice:
S'adressor Etude Berthoud &
Jniiier, Muséo 6.

BEVAIX
A louer , pour Noe'1, un apparte-

ment 4 chambres , cuisine , jardin
et toutes dépendances, eau et élec-
tricité. S'adresser à M 11" Spach et
Tinombart.

A louer, pour le 24 septembre ,
un logement de deux chambres,
cuisiné et galetas.

8'adresser Café Neuchâtelois.
Chavannes 14.

A LOUEE
joli petit appartement de 1 grande
chambre, 1 cabinet , cuisine avec
oau , séchoir, galetas. S'adresser
atelier serrurerie J. Speiser , Cha-
vannes II.

A louer immédiatement , rue de
la Place d'Armes, petit loge-
ment de deux chambres , cuisine
et dépendances. Eau et gaz. Prix
SO fr. par mois. — S'adresser à
M. Alex. Costo, gérant des caves
du Palais.

A louer , pour le 24 septembre;
à des personnes tranquilles , beaulogement do 3 chambres , cuisine
çt dépendances , balcon , terrasse
belle vue sur le lac. — S'adresser
La Joliette , Parcs 63, plain-pied.

Villa à louer dans le quartier de
/a rue de la Côte. 10 chambres.
Bains, chauffage central. Véranda,
terrasse. Vue superbe. Jardin. Entrée
24 juin 1913. _ Etude Brauen , no-
taire, Hôpital 7.

A louer , pour tout do suite oùpour époque à convenir, un belappartement do 4 pièces avec tou-tes dépendances. Eau , gaz, élec-tricité , bains , buanderie , véranda
,ard,ln,V„Vue mag»ifique. Prix an-nuel ,50 fr. — S'adresser à AugDelay, Cote 106 ". r n

PESEUX"
n,.A ,-!0Uer' Çour Ie 2i septembreou époque h convenir , do beauxlogements de 3 ou 4 chambres^avec balcon , cuisin e , cave , galetaspart do jardi n , dans maison

3 
neuveet bien située S'adresser a M JCarrel, rue do Neuchâtel 27 Pascux. • °.c

^
o

A louer , dès maintenant , dansquartier tranquiue, un app"!lement , bien exposé au soleilso composant de 4 pièces ot dé2 chambres hautes dont une habi -table. Lau , gaz , électricité. Cavebûcher , lessiverie , séchoir ot bellecour pour suspendre lo linge —S adrossor Clos-Brochet 11, rez-de-chaussée. c 0
l'our cas imprévu ."

ft remettre un joli logement con-
fonoble do 3 pièces , gaz , électri-cité, o, J.-J. Lallemand , rezrde -
enausséo, à droite. c.o.

PESEUX
A louer pour tout de suite ou

époquo à convenir , un petit loge-
ment do 2 pièces , cuisine et dé-
pendances. 324 fr. par an. —
S'adresser Etndc A, Vuithier,
notaire, l*esenx,

i

AVIS
•>

Teah demonth i*éinm tf tm»
BBMnca dtit if r* eecompagnée d'sta
Vmkn-pos it p tur k réponse; sinon
ttËêXi ura expédies ssoa aff ranchit.

JBXHHNU } Jtitmjn
-r t e

ParfSc <TÀ«_ ie Ktuchltd.

éTUDE ni i m ™
ISl 8, RUE DES EPANCHEURS, 8 ___

Port-Roulant,4ou5cham- F«rc«, 2 chambres avec jar-
bres, dès septembre. Bans «lin, 336 fr.
immeuble bien habité. Mail , 2 chambres , 300, 324

Concept, 4 chambres, «* 3<>0 fr.
785 fr. Quai du Mont -Bï l anc ,

Port-ISoulant, 3 chambres, chambres. Prix, avantageas .
650 à 700 fr. . .„„„ ^_„ L,ouia l'avrc, 4 chambres.

Bel-Air, 4 chambres. Con- p  ,. -„._,,„„,.-
fort moderne. Bello Vue. x rlx a^ antascus'

IlOO fr. Serrières. dans immeuble
Bue du Boc, 3 chambres, neuf, 3 ot 4 chambres, 6£5 a

Prix mensuel : 30 fr. - 725 fr.
____B____r _̂l fwiMl i n M i iin__i-—nmmfr*" 

¦_»___-»-___w__wwM__»Q____i-Ma_»__uM-B__M «M—JKP iT_ n i r_w"-MMEÛJLE A LOUER
On offre a louer , pour 24 juin 1913 , une maison entière, situéo

au centre de la ville, au carofour des rues du Seyon , do l'Hô-
pital ot des Moulins , comprenant grand magasin au re_ -de-
chaussée et 3 appartements do 4 chambres ot dépendances. Los
appartements pourraient ôtro loués séparément.

Cet immeuble, admirablement place au centre des
affaires, conviendrait pour un grand commerce.

S'adresser, pour tous renseignements, à MM. Potitpierre & Hotz ,
notaires et avocat , 8 rué des Epancheurs. < -

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

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

à l'usage de magasins et ateliers.
b) Pour le 24 Juin 1913 :
Beaux appartements de 3 et 5 pièces avec bal-

cons et tontes dépendances. Confort mode eue. Situa-
tion favorable, daas quartier tranquille, près du
centre de la ville, de la gare, du tram et des divers
établissements d'instruction.

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

Logement d' une chambre et d' une
cuisine, au 1" étage, pour lo
17 septembre. — S'adresser Maga-
sin Porrot-Eeuycr , Hôp ital 3. c.o

A louor pour l'hiver prochain un

j fili appartement
meublé, do 5 à C chambres, dans
les environs do la ville. Confort
moderne ; belle vue. —- Demander
l' adresse du n" 120 au bureau de
la Feuille d'Avis.

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

A louer , tout de suito ou époque
à convenir , dans petite maison
tranquille , ruo de la Côte, à dame
ou méuago sans enfant , un lo-
gement de 3 ou 4 chambres et dé-
pendances ; jouissanco d'un jardin.
S'adresser Comba-Borel IG. c.o

Etude L-m BRAUEN , notaire
Hôpital 7

AppaiieuienSs à lôuèpj
Quai du Blotti-Blanc, 5 chambres.
Rus du Château , 5 chambres.
Vauseyon , 4 chambres.
Quai Ph. Suchard, 4 chambres.
Temple-Neuf , 2-4 chambres.
Evole, 3 chambres.
Moulins, 3 chambres.
Tertre, 3 chambres.
Parcs , 3 chambres.
Pommier, I chambra.
Rus de l'Hôp ital , 8 chambres.

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

Caves. Rus du Pommier , rue du
Seyon.

Parcs
A louer, dans maison

neuve, pour le S4 septem-
bre on époque à convenir,
de beaux appErtemeats
de 3 chambres, «uisisie,
cave et galetas, véranda,
eau, gaz, électricité. Prix
4© fr, et 43 fir. 50 par
snoiSo ^'adresser Samuel
Ueber, Pares Q3a. co

CHMggES
Cbmbre très agréable

avec pension , au centre do la villo.
Rue Saint-Maurice 7, 2mo .

Belle grande chambre meublée ,
ruo Louis-Favre 17, 1" & g. c.o.

Doux chambres meublées. Quai
du Mont-Blanc G, rez-de-chaussée,
à gaucho. c.o

Chambro à louer. Faubourg du
Lac 19, \" à gaucho. c.o

Jolie chambre meublée. Seyon 26,
1er étage.

Bello chambre meublée , élec-
tricité. S'adresser Vieux-Chàtel 21 ,
rez-de-chaii3séo.

Â LOUER
une bollc chambre à deux lits, avec
ou sans pension , prix modéré. —
Demander l' adresse du n° 157 au
bureau de la Fouille d'Avis.

A louer jolie chambro meublée,
au soleil. — Ruello Dupeyrou
n° 5, au 2m".

Belle chambre à 1 ou 2 lits , pou*
sion suivant désir. S'adresser , le
matin , Pourtalès 3, 3rae étage.

Sonne pension
Seyou 7, 2me étage

P ension pour demoiselles
avec ou sans chambre. Dîners . —
M-»° L. Gugy, C, Placo d'Armes.

Jolio chambr o meublée avec
pension , pour monsieur rangé. —Seyon 7, 2m° étage.

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

Jolio chambre meublée , chau f-
fage central. Concert 6, chez II.
Christ inat .  c.o

Jolie chambre et pension , daus
villa. Port-Roulant 201 c.o.

r J w

Apprentissages
Un jeune homme de IG ans do«

sire apprendre le métier de

confiseur
Entrée immédiate si possible. —«
S'adresser à M°>« Grob, Piomc.
nadestr. 87 , Rorschach.

AVIS DIVERS V
Mlle Maille

recommencera ses leçons do

piano, Unit et solfège
lundi 2 septembre

RUE DU RÂTEAU 1
(maison épicerie Gacond)

Mesdemoiselles [j|}§g
rue J. -J. Lallemand 11

recommenceront leurs leçons do
musique le lundi 9 septembre.
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CE SOIR
DIMANCHE

et LUNDI
LE

WS*n\WW nV *Wtmilomê
Bas To9esscbif|
le plus beau des tableaux pa-

rus jusqu'à ce jour, retra-
çant la destruction d'un
phare géant par la dynamite,
une terrible tempête en mer,
un grand navire échoué I

Succès ! Partout succès!

gp Les Chiens
Policiers _g

grand roman d'aventures,
joué par les chiens de police
de la ville de Paris.

L'aventurière
grande scène moderne en 2

parties, où on voit une femme
sauter d'un train expresa
filant à toute vitesse et s'ac-»
crocher aux fils du télé»
graphe.

ïïne chasse
à

l'hippopotame
nur le _B ïl

émouvante vue documentaire»,

Rêve ie Valse
comédie délicieuse

et plusieurs suppléments

Samedi et ûimanclie
Grandes

matinées ^r
Î E spéciales
mgjgëi&imê&Miï&aËSâSâ » 555 MHHI K 555Ï&Ml_£K_______ .ÏS__f___R_5___ SIÎ8
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TAR (26)

JULES MARY

; Mais il se garda de confier ses craintes
& sa fille. Celle-ci vivait dans une aveugle
confiance. EHe ne semblait 'pas songer un
6eul ins tant  que la -mort , à toutes les heu-
res du jour , menaçait celui qu'elle aimait.
Elle é la i t  certaine qu 'il sortirait sain et
sauf de ces périls. D'où venait cette assu-
rance ? Elle ne cherchait pas à se l'expli-
quer. Elle était sûre , voilà tout.

Cependant la fusillade continuait.
Rester plus longtemps à Bcaumont de-

venait dangereux .
Les Français s'étaient rangés en batail-

le ; la petite ville était traversée par des
régiments en désordre , poursuivis par les
obus et qui allaient se reformer plus loin.

Dans cette première partie de l'action ,
deux canons répondaient misérablement
«ux formidabl es batteries prussiennes.

H n'y avait pas une minute à perdre.
Madelor fit atteler le cheval. Quelq ues ins-
tants après, ils quittaient Beaamont et se
"diri geaient sur Mouzon.

H était temps. Les Prussiens commen-
çaient à déborder du côté de Vi.Memontry
et sur la route de Stonne à Mouzon. Les
français , désorientés, fléchissaient, se re-
pliaient d' un côté sur la route de Mouzon ,
de l' autre , sur les sentiers forestiers qui
«nénent à la même ville.

Reproduction autorisée pour tous les journaux
•i'a_t «m traité wrm> 1» SociéU des Gens de Lettres

Madelor et Marie se trouvèrent en un
instant environnés de fuyards, pendant
que les Allemands, sur les hauteurs voisi-
nes, établissaient des batteries qui jetaient
la mort et le.désordre dans les bandes des
soldats découragés et frappés de panique.

Marie , très calme et silencieuse dans la
voiture , priait.

A Mouzon seulement ) ils furent en sû-
reté , au moins pour un moment. Ils trou-
vèrent un gîte dans un hôtel dont il a façade
donnait sur la Meuse, l'hôtel du « Lion
d'argent » .

Un pont  reliait la ville au faubourg qui
se trouvait en face, dans la plaine fermée
par les bois , où se passait la seconde partie
de la bataille.

Les roulements incessants de la fusil-
lade et du canon s'entendaient distincte-
ment et se rapprochaient.

Les rues de Mouzon s'emplissaient de
fuyards, mais c'était l'écume de l' armée.
Celle-ci se battait dans les bois. La ba-
taille était dans les taillis, dans les clai-
rières , dans les chemins creux de la forêt.
Les Français fuyaient — comme des san-
gliers blessés faisant face aux chiens qui
les suivent de trop près — ils résistaient
avec une énergie désespérée à laquelle on
n'a pas assez rendu hommage. Des rég i-
ments se faisaient hacher. Ils étaient dix
mille engagés au début de l'action , et de
documents prussiens il résulte que les en-
nemis crurent avoir devant eux et avoir
battu les cent vingt mille homme de l'ar-
mée française. Quel plus bel éloge !

C'est vers trois heures que les premiers
fuyards étaient arrivés à Mouzon. Il fal-
lait , pour protéger la retraite de l'armée,
défendre , de l'autre côté de la Meuse, la
route qui vient de Beaumont et les appro-
ches du pont de Mouzon.

Les 5me et Gme cuirassiers s'étaient

avancés sur deux lignes. Un feu meurtrier
fit reculer le 6me, qui formait la première
ligne. Le 5me s'avança, se fit hacher , mais
fut  rejeté sur la Meuse. Les ponts et les
gués étaient encombrés. Il passa la rivière
à la nage.

Le soir venait. La bataille continuait
malgré l'obscurité !

Dans une salle basse de l'hôtel , donnant
de plain-picd sur la berge, se 'tenaient Ma-
rie et Madelor , avec des femmes et des
hommes réfugiés là.

On avait fermé hermétiquement les Per-
siennes et barricadé les fenêtres avec des
matelas. Il n'y avait pas grand danger de
ce côté. Toute la mêlée se portait vers le
pont.

Pourtant , dans ce grand tumulte de
fourgons, de caissons, de troupes accou-
rant , de fusillades, dominé par le roule-
ment continuai de l'artillerie, une détona-
tion plus rapprochée éclata. Les fenêtres
tressaillirent, des carreaux tombèrent avec
fracas, et un fragment d'obus, frappant et
traversant la persienne, la démontait , la
laissait disloquée et s'amortissait contre
un des matelas qu 'il crevait à demi et ar-
rachait de ses courroies.

Alors, par cette ouverture béante, subi-
tement faite, les gens qui étaient là vi-
rent un spectacle épouvantablement beau.

En face du pont, les obus prussiens
avaient incendié une maison qui brûlait,
avec des craquements et des effondrements
de murs en projetant des lueurs sanglantes
sur toute la rive de la Meuse.

Sur la rive gauche, des régiments d'in-
fanterie bavaroise qui occupaient le fau-
bourg cherchaient à enlever le pont et à
inquiéter l'évacuation de Mouzon par les
troupes françaises.

Il était six heures.
Les troupes du 5me coups, en débou-

chant des bois sur la plaine de Mouzon
avaient cherché à défendre le faubourg et
avaient été rejetees dans Mouzon.

Le long de la rive droite, des régiments
tiraillaient sur le faubourg ; les lueurs de
l'incendie éclairaient leurs visages fati-
gués, hâves et noirs de poudre.

Tout à coup Marie poussa un grand cri !

IV

La jeune fille s'était rapprochée de la
fenêtre, malgré son père , qui voulait l'en
empêcher , malgré tout le péril qu'il pou-
vait y avoir. Des balles arrivaient, en ef-
fet , contre la maison et retombaient avec
un petit bruit sec le long de la muraille.

Des soldats s'alignaient le long de la
Meuse, accroupis derrière des voitures, des
pièces de bois, des moellons, cachés jusque
dans des bateaux.

Ils entretenaient contre les Prussiens,
dans le faubourg, de l'autre côté de la ri-
vière, une fusillade incessante.

• Auprès du pont,.ainsi défendu , en avant
de la maison incendiée, qui seule éclairait
la bataille, venait d'être amenée une bat-
terie de mitrailleuses ; un capitaine d'ar-
tillerie pointait les pièces et balayait le
pont envahi par les Prussiens.

En ce moment, un soldat , le sac pendant
au dos, accroché par une bretelle, la capote
déchirée par une lutte qui depuis sept heu-
res se continuait dans les bois, tête nue,
la figure noircie, passa SUT le chemin de
halage, se jeta dans un bateau et, debout,
au milieu, se mit à tirer sur lea Prussiens,
par-dessus la tête des Français accroupi-
devant lui.

Comme il se détachait visiblement sur
la façade blanche de l'hôtel du c Lion
d'argent > , éclairée par l'incendie, des
vols de balles bourdonnèrent autour de lui.

Il ne baissait pas la tête, chargeait et
déchargeait son chassepot mathématique-
ment, visant soigneusement, la jambe gau-
che tendue, le genou en avant.

On l'eût cru à la cible.
Marie venait de l'apercevoir . Elle s'é-

tait élancée, tendant les bras, avec un cri
suprême de joie et de frayeur :

— Jérôme ! Jérôme !
C'était lui en effet , qui, avec des sol-

dats du 5'me corps , défendait les abords du
pont.

Il y avait dans ces braves gens une
énergie farouche, un immense dédain de
la mort. En ce moment, un éclair partit
de la rive opposée, dans la plaine où tout à
l'heure l'obscurité était profonde, un obus
troua le bateau où les soldats se tenaient
et le coupa en deux.

Les soldats roulèrent dans les flots, lâ-
chant leurs armes, lançant au ciel une cla-
meur de rage.

— Jérôme ! Jérôme ! répéta Marie , hale-
tante , les yeux fous de terreur.

Sa voix vibra au 'milieu de l'effroyable
crépitement de la fusillade. Elle tomba
évanouie. .

En même temps, à son cri , il semblait
qu 'une voix, étouffée tout à coup sous le
roulement de la batterie prussienne , avait
répondu par deux fois.

— Marie ! chère Marie !
Personne no pouvait songer à porter se-

cours aux misérables qui se débattaient
Madelor s'empressait auprès de sa fille, et
des gens de l'hôtel , sortis des caves,
criaient : Au feu ! et montaient au gre-
nier où des flammèches de la maison voi-
sine venaient de tomber et d'incendier des
bottes de foin. C'était partout un tumulte
inouï de désespoirs et d'épouvantes.

Au dehors, roulaient les feux rapides et
brusques de la batterie de mitrailleuses.

Six fois les Prussiens revinrent à la
charge et six fois ils furent  massacrés.

L'ennemi n'entra pas ce soir-là dans
Mouzon.

V

Pendant la nuit , les troupes évacuèrent
la ville. Les blessés avaient été transpor-
tés dans des maisons particulières, dans
l'église et dans l'hôpital.

Avant de quitter Mouzon , Marie, que
son père était obli gé d' encourager mainte-
nant , voulut voir si Jérôme blessé n'avait
point été transporté à l'église.

Madelor s'y rendit. On avait répandu de
la paille dans les trois nefs , le chœur et les
chapelles latérales. A minuit , l'église étai t
pleine de blessés, dont les plaintes et les
cris montaient aux voûtes comme des ap-
pels suprêmes au Dieu qui console et sou-
lage. Des inf i rmiers , des chirurgiens, des
prêtres , passaient au milieu de ces lon-
gues rangées de corps, distribuant leurs
soins partout avec la même charité froide,
un peu indifférente.

Quelquefois une balle, venue des bords
de la Meuse, trouait un vitrail qui dégrin-
golait jusque sur les dall es avec un bruit
éclatant.

Les lueurs de l'incendie faisaient miroi-
ter les couleurs vives des scènes bibliques
sur les vitraux coloriés.

Sur la table de communion , trois cierges
éclairaient les opérations des chirurgiens ;
dans la nef principale, on avait étendu les
plus grièvement blessés sous de3 capotes
et des couvertures ; des chaises renversées
servaient d'oreillers ; les autres blessés se
trouvaient dans les nefs de droite et de
gauche, dans les chapelles , dans les stal-
les, sur les marches de la chaire , dans, lai
chaire même.

IHRlUff
La Société de laiterie de Bevaix

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

400,080 à 450,000 kg.
pour l'année 1913. — Adresser les
offres scus pli cacheté , jusqu 'au
10 septembre , à midi , à M. Jean
do Chambrier , président , et pour
les renseignements s'adressor à
M. Edouard Ribaux fils, secrétaire

On offre à vendro un bon

PRESSOIR
contenance 24 gerles , avec treuil
Martenet état de neuf. A la même
adresse , on demande à acheter :
'A lïegrcs ovales» avinés en blanc
do 2500 à 3000 litres. Indi quer lo
prix et les d imensions .  S'adresser
à M. I'KB I Borel , Vauuiar-
cns. 11 3973 N
La f - E u a x e .  D'Ans DE NEuaurrtw

hors de ville, i a fr. par ta.

A vendre quel ques toisés do

"bonnes écorces
do sapin. — S'adresser à Hermann
Niederhauser , Grand Cha uinont.

i ~ ""

Varices ouvertes
Eczémas, Dartres, ©éman-
geaisons, Brûinreu , Crevas-

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

nier essai avec le célèbre

Baume ûa Utérin
qui seul vous soulagera immédia-
tement et vous guérira on peu de
temps.
Prix: la boite : 50 et., le pot: 2 fr.

Dépôts à _TenchâteI: Pharma-
cie Daniel & Tripet , Pharmacie
Iïauîer. Boudry : Pharmacie (Jha-
puis et directement au laboratoire
de pharmacie l'\ Laclior-Perroud .
44 , rue de Lyon , à Genève. II 4375 X

Névralgies
Inf lue nza

Migraines
Ma ux de tête

U CACHETS
antiuévralgiqiies

MÀTBET
Soulagement immédiat et prompte

guéi'iscu , la boîte 1 fr. 50 dans
toutes les pharmacies.

Dépôt à Neuchâtel
PHARMACIE DONNER

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

A remettre pour cause de dé-
cos, dans le Canton de Neuchâtel ,
an fj ocle, un

atelier ie ctalraierie
en pleine activité et ayant bonne
et nombreuse cl ientèle. — Ecrire
sous chiffres H 23147 C a Haa-
seustein & Vogler, Lia
Chaux-de-Fonds.~Pm emmmr

A vendre 2 grandes cuves, bois
de chêne, et 2, bois de sapin , ainsi
que des vases de cave de diffé-
rentes grandeurs. — S'adresser au
bureau rue du Neubourg 19, Neu-
châtel. r c.o

Grand choix
S de ¦

TAPISSERIE fle STYLE
C. Koiipaâ

Temp le-Neuf 15 - Temp le-Neuf 15

jM^pr â jpz
très complet , état neuf , à vendre
tout . de-.euite. 1er étage, 23, Bèl-Air.'

occasion
A vendro les livres , en 1res bou

état , de la
l/4 secondaire garçons

S'adresser par écrit à M. Maurice
Grisel , rue du Verger , Travers.

A vendro une

horloge
frappant les quarts et lès demi-
heures , 2 sonneries , date de 1700,
mouvement en bois.. Garantie pour
la marche. S'adresser à François
Gilomen , Fontaines, Val-de-Ruz.

A Teire faute d'emploi
1 petit pressoir , 1 cuve , des ton-
neaux , 1 fouleuse , 1 brande , 1 pi-
lon , des seilles et 1 ancien garde-
feu de -17G1. — S'adresser à M m°
Landry, Grand'Rue A. c.o

S $^~ Pour cause de départ y n  . I

S â@B magasins „Auz Deus Passages" j
S BENOIT ULLMANN j
g SainHfonaré 5 ~m& 28^"" lEUCMATEL -«a S3̂ "" place Jfuma Droz 1

Ii Tous les articles en magasin, soit: /

Ct»ttfecit®i_i£ p®nr daines, en tous g-enres - Costumier |
Jug»e@ - Jupons - ÎSlouses - JPeiggnoirs - Tabliers

HMesaux - Ifcescentes de If t - Tapis de table
f Tapis de lit •¦ Couvertures psMis8 Ht* laine et coton i

I

- Toiles - cirées - Plume et duvet® . _ !
Tissus au mètre en tous genres I

; Ainsi que tons les articles de T»a>lJ(iSJBlJ_ tD' soit : I
Muflerie confectionnée de dames , messieurs et enfants j

Toilerie - IJingge de maison pour le lit, la table,
la toilette, l'office, etc., confectionné ou au mètre

mr seront venins dès ce j our avec ie TRÈS GROSSES DIFFÊREIES fle PRIX ~m |
Toutes nos: marchandises sont de première qualité, ce en quoi notre maison, d'ancienne date, 1

a toujours été renommée. H
Les articles de confections et blouses, etc., sont à la dernière modo et de coupe parfaite. Eéas- ||

sortiment complet des dernières nouveautés pour l'hirer, également arec forts rabais. m

r ' ' t0F* Dais tous les rayons, énorme choix ^Hn ' .'¦
©cca^ioii excep tionnelle, fie foon marché 1

N.-B. — Vu ses prix très réduits, cette vente ne se fait qu'au comptant ||

g» i £ igËpâpi . .' ' .. Seciété des laits Salaires
''S_«iR l%_H4l LAIT filtré et pasteurisé

V ĵ GrL_rr>v__«r e v^^ffl \\ t%? %\ _s^=> (supportant particulièrement bien, 
las chaleurs)

|\i 1 M \̂^̂ Mj^̂^̂^ p^̂^̂^  ̂ ¦ Prodsïit hygiénique par excellence, rïgou
H i \l / ï - ^^^^K_^^|̂ ^^^^^^i^^^^_? rensement coatrôlé et débarïftssé des germe
ll^-A viê 4^^-"̂ _^^^§^^^^^___^l_^^i_^^£>^ infectieux (foacïïle de la tuberculose on antre]
H A-Éd^f/l^i^^^^ Ŝï^S^^^^^^S^il^^Ë^r̂- ^e Saî * a "e précieux avantage de pouvoir êtn

/ __|______E IHP 0_Q^J_^^^^^_|§̂ §__^^^^^ :̂:̂ *''»> consommé sans csirïsson préalable, ce qai en fai
•J^^w^^^^S^^Sç^^^^^K^-* s une boisson saisie et des pins ngréabieâ en été

f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^f ^y ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^̂ ^  ' *" " , JO_B_PÔ j_^Sf -Rue du Temple-Neuî 3

Station Cessais vitictles S'^uvernier
Les achats de bois américains devant être faits prochaine-

ment , les viticulteurs et pépiniéristes sont invités à indiquer jusqu 'au
_ 5 septembre au plus .tard , à la Direction soussignée , le nombre
_e mètres de chaque variété qu'ils désirent obtenir , au printemps
prochain , pour leurs pépinières.

Les renseignements reçus du Midi font prévoir une hausse sensi-
ble des pris des bois des différentes variétés.

Auvernier , 21 août l'Ji'2. • > -
II 3927 N Direction de la Station d'essais.

Guérison de Mïae PAPIN, atteinte do
Tuberculose pulmonaire, par

mon traitement à baso d'Elixir Dupeyroux
Mme PAPIN, ncoÉlise LORMIiT, que représente la p hotogravure ci-conlre, est originaire

de la Bussic.e (Loiret) et habite à Avernes par Vigny (Seine-et-Oise). Une bronchite en

n' 

19021aprûdisposaauxrhun>es.Il s'ensuivit une gêne
respiratoire qui devint avec lé temps une oppression
véritable. Par surcroît, unemalencontreusc dyspepsie
l'anémia sourdement; Les années passèrent; toux el
oppression augmentaient chaque hiver. En janvier
1911, MniePAPIN toussait la nuit , avait de la fièvre et
l'oppression l'empêchait de dormir. Le 3 avril 1911,
je lui découvris de la bronchite tuberculeuse dans
toute la face postérieure du poumon droit; le sommet
etlàbasedu poumon gauche en arrière. Au début de
mon traitement , des transp irations nocturnes appa-
rurent , chassant au dehors microbes et toxines. Eu
juillet 1911, la malade eut 3hémoptysies assez abon-
dantes. Peu à, peu , cependant , son état s'améliora, En
septembre 1911, les transpirations nocturnes avaient
cessé mais la toux ne s'éteignit qu'en novembre. L'es-:
tonide se remit à digérer et, le 7 février 1912, MniePA-
PIN élait guérie. Elit: m'a permis de publier sou cas

afin d'être utile à ses semblables. Docteur Eugène DUPEYROUX ,
5, SquaredeMessine,5, Paris.

P.-S.-L'Elixir Dupeyroux, àbàsedecréosote vraie de hêt.re,iode, tanin , gWcérophos-
phate de chaux , guérit les lésions tuberculeuses en provoquant la formation d'antitoxines
dans le sérum sanguin. — Traitement nouveau des Tuberculoses pulmonaire , gan-
glionnaire, articulaire, laryngée, péritonéalc, cutanée et osseuse, Broncliites chroni ques,
Asthme,Emphysèmes,Catarrnes, Glandes suppurées ou nr.n.Arthrites.Tunieurs blanches,
SuppuraWons ,'Plaies de mauvaise nature , Mai de Polt , Laryngites , Extinctions de voix,
Pharyngites , Lupus, Rhumatismes tuberculeux , Synovites. Le Dr Dupeyroux consulte gra-
tuitement surrendez-vous et par correspondance. Les personnes qui désirent le consulter
en son cabinet ,5, Square de Messine , Paris , devront lui écrire à l'avance pour lui deman-
der un rendez-vous. Il envoie gratis cl franco , sur demande, ses ouvrages ce thérapeutique
et d'hygiène. — Les produits du D'Dupeyroux étant l'objet de nombreuses contrefaçons,
comme tous les produits de marque, il est bon de rappeler que les seuls dépositaires de ce»
produits sont , à Genève, MM. Cartier et Jorin, 12, rue du Marché, et, à la Chaux-de-Fonds,
Les Pharmacies Réunies.

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

LA POÏÏDîlE DE LIAMAÏÏT
eeul moyen existant pour la réparation durable do casseroles en
émail ou autrss , chaudières a lessive , lessiveuses trouées , tout objet
en verre , marbre, porcelaine , faïence , fer et toute chose en bois,etc., etc.

En vente , à GO cent, le paquet , chez MM. Bourgeois , droguerie-
pharmacie ; Dardel , droguerie , Seyon 4 ; Wildhaber , pharmacien ,l'aub. do l'Hô pital , et Zimmermann , droguerie , Epancheurs 3.

Dépositaire pour la Suisse : IL Scholz, 7, rue des Baius , Genève.

TCEENTUILERXÊ LTOMlf AÏSE
LAVAGE CHIMIQUE

Maison de 1er ordre fondée en 1886

Spécialité de nettoyage à sec de COSTUMES les plus compliqués
Usin e à vapeur - Installation moderne

."BEÏÏSSÎ Gustave OBRECHÏ. SK
Travail prompt et soigné - Prix modérés

Le soir en fermant votre magasin

vous devriez avoir sur la marche de vos affaires les" - i-i—— informations suivantes comme garantie que
ie bénéfice réel vous parvient sans

. , • restriction :
C o m b i e n  de ventes au comptant.avez vous eu auj oùrd'hui?
C o m b i e n  de dépenses ont été faites aujourd'hui?
C o m b i e n  d'argent devrait se trouver dans votre tiroir

de caisse ?
C o m b i e n  de ventes à crédit y a-t-il eu?
C o m b i e n  a été versé par vos débiteur s en compte ?
C o m b i e n  de découverts figurent dans vos livres?
C o m b i e n  est le montant de vos affaires dépuis le

1 er Janvier a. c. ?
C o m b i e n  d'argent avez-vous à la Banque ?
C o m b i e n  devez vous à vos fournisseurs ?
C o m b i e n  de clients ont été servis auj ourd'hui dans

votre magasin ?
Une Caisse enregistreuse ..National" est le seul moyen

pratique , absolument sûr et bon marohé pour vous donner
toutes ces informations .

Prix pour caisses autographiques à partir de Fcs. 35.-
caisses avec addition totale , impression d'un chèque et
d'un ruban de contrôle à partir de Fcs. 500.-. Prospectus
et démonstration complète de caisses échantillon sans
frais ni engagements. Payable par versements mensuels ,
très commodes ou au comptant avec 5% d'escompte.
National Reglstrier Kassen Gesellschaft ZUrich, Bahnhofstrasse 72.

Repr.: M. BE€rMÉ, Hôtel Terminus, Neuchâtel. n 3869 z

t . — , . . ; . . r

en
' ' ' ' " ' ' ' f

*' • '¦ 
V ¦' -

] 7, Hue du Seyon, NEUCHATEL - Tél. 1021

Grand choix de
COSTUMES enfants

velours et drap
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Et toute la nuit , les sœurs de charité,
traversant les rues où sifflaient des balles,
apportèrent des bottes de paille , de la
charpie , des objets de pansement , des mé-
dicaments , de la soupe, du pain.

Madelor et Marie parcoururent l'église,
l'hôpital, l'école, les maisons où l'on pou-
vait avoir transporté de3 blessés. Jérôme
ne se trouvait nulle part.

Restait cette incertitude : Jérôme est-il
mort ? Avait-il été noyé dans la Meuse
lorsque le bateau s'était effondré ?

Question sinistre que se firent le père
et la fille , mais à laquelle ils n'osèrent ré-
pondre.

L'armée venait de recevoir l'ordre de
diriger sa retraite vers Sedan. Madelor prit
la direction de cette ville, espérant que là
enfin il pourrait voir Jérôme, en suppo-
sant que le fils d'Anne Combredel vécût
encore.

Ils arrivèrent dans la ville vers onze
heures.

La voiture longea les montagnes qui se
profilent au-dessus de la gare , le long de
la Meuse.

Ils traversèrent une petite plaine, passè-
rent devant la gare où quatre jour s aupa-
ravant , à deux cents mètres de là, quatre
uhlans étaient venus couper les fils télé-
graphique, et s'arrêtèrent devant la porte
de Paris.

Le pont-levis était levé;
11 fallait attendre au lendemain pour en-

trer dans la ville.
Au moment où ils allaient rétrograder,

une escorte passa, accompagnant un hom-
me qui marchait seul, la tête baissée, à
quelques pas en avant.

C'était des officiers, là plupart des gé-
néraux, qu 'un train asMwiï de Mouzon et
qui venaient , à pied, de la gare, distante
de quatre cents mètres seulement.

Lorsqu 'ils furent à la porte , ils appelè-
rent.

Après des pourparlers , le pont-levis fut
baissé.

Des mobiles étaient sortis du poste : un
lieutenant s'avança.

— Qui vive ?
L'homme qui était en avant , isolé des

autres, s'approcha , dit quelques mots. La
nuit était sombre. Des nuages roulaient
dans le ciel , la rue était mal éclairée ; les
lanternes du poste traînaient une l-ueur
jaune et trisîe.

L'homme dit , d'une voix empâtée , ou-
vrant le caban qui l'enveloppait des pieds
à la tête et dérobait un uniforme de gé-
néral :

— Allez prévenir le général de Beur-
•mann, commandant de place, de mon arri-
vée ; dites-lui de se rendre immédiatement
à la sous-préfecture.

Le lieutenant partit. L'homme continua
sa route, toujours silencieux et préoccupé,
suivi par les autres , à quelques pas.

Qui était-ce donc, celui-là ?..,
Au moment où les mobiles du poste dé-

crochèrent les chaînes pour lever le pont ,
Madelor s'avança.

— Qu'est-ce que vous désirez ? deman-
da un sergent.

Madelor expliqua qu 'il voulait entrer ,
qu 'il était avec sa fille , que sa fille était
malade, qu'il cherchait un gîte pour elle
en attendant l'armée, laquelle serait le
lendemain dans les environs de Sedan.

— On ne passe pas, dit le sergent.
Madelor insista, **
Les mobiles s'étaient rassemblés autour

do la voiture , essayant de voir ce qu 'elle
contenait , la figure de cette femme dont
le vieillard parlait.

Des mots couraient dans le groupe des
soldats que Madelor entendait .;

J ; . .  , .:, , ) ¦ : 
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— Espion !... Encore un probablement .
Si on le conduisait tout bonnement à la
place, là il s'expliquerait à son aise.

Le lieutenant revint.
¦— C'était Napoléon III, dit-il , nous ne

l'avions pas reconnu...
Madelor dut recommencer pour le jeu-

ne officier se qu'il avait dit aux mobiles.
Ce fut long.

Le lieutenant hésita. A la fin il céda.
Madelor et Marie entrèrent.
Les mobiles se suspendirent aux chaî-

nes et le pont-levis remonta,
Madelor et Marie réussirent à se loger

sur la place ïurenne. La nuit se passa
tranquillement. La ville no pouvait devi-
ner qu 'une lutte telle que l'histoire n'en
enregistra jamais , allait s'engager sous
ses murs.

Dans la journée du lendemain , — c'est-
à-dire le 31 août — les troupes furent
aperçues sur les plateaux environnants.

Les bagages de l'empereur encombraient
les rues.

Il y avait là une cinquantaine cle voitu-
res au chiffre impérial , dont la longue file
s'allongeait sur tout le parcours de l'artè-
re principale de Sedan, et qui renfermaient
de la literie, de la vaisselle, du mobilier ,
des tentures et mille autres objets gardés
par des gens à la livrée de Napoléon.

Le soir, Madelor apprit que le 5mc corps
avait pris position du côté du bois de la
Garenne.

Il essaya de sortir de Sedau , de gagner
le campement, mais l'encombrement était
tel , qu 'il fallut y renoncer. Les troupes fa-
tiguées , harassées campaient autour de Se-
dan , sur les hauteurs et dans les bois.

On s'attendait pour le lendemain , au
petit jour, à l'attaque de l'armée alle-
mande.

Madelor rejoi gnit sa fille. Elle était

souffrante et ne dormait pas. Il essaya de
lui parler et n'obtint aucune réponse.

L'image de Jérôme en haillons, noir de
poudre , de ce soldat qu 'elle avait aperçu
ivre de la bataille , au milieu de l'incendie
et s'écroulant tout à coup dan3 les eaux
vertes de la Meuse , cette image lui han-
tait l'imagination, ne la quittait plus.

Elle n'avait pas assez de forces pour
pleurer , même quand son père était parti ,
alors que sa présence ne la retenait plus.
Mais un désespoir l'accablait. Cotte con-
fiance profonde qu 'elle avait eue l'aban-
donnait maintenant.

Ces horreurs , ces luttes effroyables de
deux années l'épouvantaient. Ello était
brisée et toute défaillante.

Comme un certain nombre de blessés de
Beaiuuont avaient été évacués sur Sedan ,
Madelor sortit dans la soirée pour so ren-
dre à l'hôpital et aux ambulances.

Mais il fallait un hasard providentiel
pour qu 'au milieu de cette cohue d'hom-
mes un renseignement sur Jérôme pût lui
être donné. Du reste, il ne se faisait pas
d'illusions. Il ne retrouverait probable-
ment j amais l'occasion qui s'était offerte
à lui à Beaumont et dont Dieu n'avait pas
voulu qu 'il profitât.

Mais néanmoins, il marchait , il s'in-
quiétait , s'informait, dévoué jusqu 'au bout
aux caprices et à la volonté de sa fille,
épouvanté à l'avance du désespoir où elle
tomberait lorsqu 'il lui dirait que toute es-
pérance de rejoindre le jeune homme était
à jam ais perdue.

Quand il revint à l'hôtel , il pouvait être
minuit.

Il y avait une rumeur dans la ville , et
au loin , dans l'espaça, un roulement non
interrompu de caissons, de canons, de ca-
valerie et de fantassins.

Des sapeurs traversèrent la place avec

un détachement de génie. Ils avaient été
envoyés uno heure auparavant avec mis-
sion de faire sauter le pont de Bazeilles.

En arrivant , ils avaient trouvé le pont
occupés par des Bavarois, qui les avaient
chassés à coups de fusil jusque dans Ba-
zeilles, gardé par l'infanterie de marine.

Madelor ne voulut pas se coucher. Il
resta pensif , auprès du lit de Marie , qui ,
agitée et nerveuse, ne pouvait non plus
dormir.

A quatre heures du matin , quand la
canonnade commença , elle se leva toute
pâle, les lèvres tremblantes.

— Mon enfant , dit Madelor.
¦— Oh ! je n'ai pas peur , dit-elle, en

essayant de sourire.
Ses dents claquaient. Et puis , à mesure

que la canonnade augmentait , s'allongeait
pour ainsi dire autour de Sedan , elle re-
prit un peu de calme. Elle s'habituait à
cet horrible et monotone vacarme.

A sept heures , un grand murmure de
voix clans la rue appela l'attention de Ma-

Elle se leva , se traîna à la fenêtre.
Marie , les pieds au feu — elle avait

froid malgré le brillant et chaud soleil de
cette jour née — Marie lui demanda :

— Que se passe-t-il ?
Il ne répondit rien tout d'abord , puis,

très ému, il dit :
— C'est Mae-Mahon blessé !
Elle se leva, s* traîna à la fenêtre.
Sur la place , arrivant par le faubourg

du Mosnil , Mae-Mahon rentrait à Sedan,
blessé à la cuisse droite par un éclat d'o-
bus.

Il était pâle , très affaibli par l'effort
qu 'il avait fait , après sa blessure, pour
demeurer à cheval , ot par la perte de son
sang. Jl était sur un molet, les doux jam-
bes reposant sur un cacoiet.

Des mouchoirs avaient été noués sur 1©

pantalon rouge, par-dessus la cuisse. Da
l'autre côté , un chirurgien soutenai t le ma-
réchal qui avait le bras droit passé autoun
de son cou.

Vers onze heures, Marie, couchée dans
le fauteuil qu 'elle avait traîne près cle la
fenêtre et attentive à ce qui se passait
dans la rue , poussa un cri. y

— Mon père !
Madelor accourut. \
— Qu'y a-t-il ? ; ' ' <
Elle lui montra un groupe de soldais1

d'infanterie arrêtés sur la place et qui
semblaient se consulter.

Leurs képis portaient le numéro du
58me régiment de li gne.

Madelor descendit précipitamment. Il
les aborda , les interrogea. Ils avaient été
dispersés à Beaumont. Ils avaient perdu
leur régiment , même le 5me corps et er-i
raient à l'aventure ; ils ne savaient rien ;;
ils répondaient à peine aux questions do
Madelor et le regardaient étonnés de sou
insistance.

Ils restèrent , attendant des ordres , as-
sis sur les trottoirs , au milieu des cais-
sons et dos canons de deux ou trois régi-
ments d'artillerie qui s'étendaient tout le'
long de la rue Maqua et sur la place d'Ar-
mes, en réserve. ¦

Les obus tombaient sur la ville, mais
sans causer de grands dommages. f

Toute l'attention do l'ennemi et toutes
la furie de la bataille se portaient au de-
hors, à Bazeilles, Givonne, la Garenne, lai
Moncelle, Daigny, Balan, Torey, Eioing eti
Illy.

Madelor s'avança dans la rue du Mos-
nil. Une escorte venait à lui. Il se rangeai
le long du trottoir.

(A suivre.}
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1 ARTICLES SPÉCIAUX pom pas miettes (36|39) 1
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Nous avons l'honneur d' annoncer à notre ancienne et bonne clien-

tèle, à nos amis , connaissances et au public, qu'ensuite du départ de
\ notre locataire , M. vEgerter , nous nous sommes décidées à exp loiter
pour notre propre compte la boïiiaugea-ie faabo'irg de l'SIO-
pîiai 110 i 5.

j Nous nous organisons pour servir notre clïçntftj e » domicile
j .ct la prions de noter le Ko !©.©« de notre TJàU&PHONEL

i ISè» 6 Iî. I/S du i&atïu , n ais pourrons livrer des petits pains
i frais : Croissants fcaiiïetés» et antres, petits palus an
' lait, petits painas de ISerae (spécialité), miches diverses».
Tsas les joni -s de œareti û, dès S itenres après- m-IiSi,
petits palus sacrés divers, vecs viennois , bon ' e» de
Keî-Jiiî , iti ij ibac'Jt, etc. Spécialité de ^weiback* îïirgiëtii-
qnes. IJcssei-ts assortis. JBXiilSLIiENTS BiBICEtiETS
SAM3S, I>M KOTËË P&©ï»8iE OiVlSNTION , reconnus
excellents par notre ancienne clientèle.

Pain blanc, pain de seigle et pain de fti-aham, de
première qualité . Fais de luxe, pain anglais.

Se recommandent , H™ Y™ Albert DEÏÏTSCH.
J. DEDTSCH.

Neuchâtel , 4 juillet 191-2,

TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Feuille d'Avis de J VeucbdUL
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santé, tout en ayant une tournure très
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- - chez la seule spécialiste expérimentée - -
M»c M. SUTTIELII -lOOT
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Seyon 18 et Grand'Eue 9 — NEUCHATEL

B®- Prix et choix sans concurrence -fffl

A vendre magnifique

tstpi^ de lit
neuf , fait à la main. — S'adie .  ô'
rue du Temp le Neuf 15, 1".

4 à 5000 litres do

vin fle marc
chez A. Léger , jardinier , gWBlaise ,

pâpiTépcirîï
avec logement, à proximité do la
garo de Neuchâtel , à remettre pour
le 24 octobre 1912 ou époque à
convenir . — S'adresser lo matin ,
Etudo Barbezat , avocat et notaire ,
Terreaux 8, Neuchâtel.
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5J§§T" Le» ateliers de la '
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chargent de l'exécution soignée
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ME NUIT TERRIBLE

C'était le soir du 28 juillet 1883.
Un morne silence régnait isur la petite

île •d'Isehia ; au-dessus du "Vésirve, de som-
bres nuées s'iamonoelaient menaçantes.
Dans le village de Casamicciola, le plus
important des six hameaux de l'île, le
grand (hôtel sur la colline, occupé Urate la
saison par de no'm'breux étrangers, avait
encore ses fenêtres il'luminées et sur la
véranda se trouvaient deux hommes, le
Dr: -Mareus et M. Félix Ayrton, qui s'é-
taient liés d'amitié pendant oe séjour. Il
eta.it déjà tard, lorsqu'une jeune personne
se montra à l'une des fenêtres du premier
étage, is'appuyant sur le rebord pour pren-
dre de l'air. Elle, portait un costume de
garde-malade et avait l'air préoccupé. Le
docteur Mareus souleva son chapeau en di-
sant ;

—¦ Dois-je monter ?
— Non, mais je voudrai» vous parler

avant votre départ, je descends.
. Elle les rejoignit bientôt, M. Ayrton s'é-

loigna discrètement.
— ¦Comment se trouve Mime Oràven ? Le

calmant a-t-il eu de l'effet ?
— Pas tout de suite j  elle dort mainte-

nant ; elle a été extrêmement agitée ces
derniers jours ; cela vient peut-être de
cette atmosphère si lourde. Que je voudrais
qu'il vînt un bon orage ! Savez-vous, doc-
teur... (elle hésita) je crois que la présence
de son mari la rend plus nerveuse ; elle
est plus calme lorsqu'il est absent. Je suis

,bien aise qu'il isoit allé à N-aples pour deux
ou trois jours. Veuillez venir demain..

-Elle rentra ; le docteur était pensif.
'« C'est un oas difficile, bien mystérieux » .
se dit-il en s'en allant.

Lorsque parut l'aube, un brouillard
épais et jaunâtre envahit tout le ciel, bien
différent du radieux lever habituel du so-
leil. Le docteur était préoccupé de l'état de
santé de Mme Craven ; arrivée à l'hôtel de-
puis plus d'un mois avec sou mari et miss
Jessie Morris, la garde-nialade, elle parais-
sait sérieusement atteinte : Perte, de la mé-
moire provenant d'une chute ou d'un coup
sur la tête, incapacité de s'exprimer ou
même de comprendre ce qu'on lui disait,
indifférence complète à tout ce qui se pas-
sait autour d'elle, tout cela était grave.
Miss Morris faisait tous ses efforts pour la
sortir de cette apathie, mais elle sentait
que M. Craven ne l'approuvait pas, il lui
semblait plutôt qu 'il ne désirait pas la
guérison de sa, femme, et qu 'il cherchait
un prétexte pour congédier la jeune person-
ne. Et, en effet , il lui avait annoncé, la
veille, qu'il ramènerait de Naples une gar-
dé plus expérimentée ; du reste, il ne lui
avait donné aucune explication, sinon
qu'il lui paierait son mois entier.

Elle était là le lendemain matin lorsque
Félix Ayrton s'approcha d'elle.

— Etes-vous très occupée, miss Morris,
avez-vous le temps de voir à quoi en est
•mon doigt ?

Une coupure au doigt avait été le moyen
d'introduction de M. Ayrton , et cette bien-
heureuse coupure avait peine à se guérir ,
grâce à certains procédés inventés par le
patient . La garde examina la blessure
qu'elle déclara guérie, puis elle allait ren-
trer lorsque le jeune homme la pria de ve-
nir un instant auprès de sa sœur au jardin.

Ils trouvèrent Mme Chenover con forta-
blement installée et en conversation fami-
lière avec l'évêque, aimable et bon vieil-
lard reoberchô de tous ; elle accueillit cor-
dialement miss Jessie qu'elle aimait beau-
coup et dont elle connaissait la famille.

Mme Chenover avait été guérie d'un
rhumatisme aigu par les bains d'Isehia, et
depuis trois ans elle y revenait par recon-
naissance, car elle savait que les pauvres
habitants de l'île avaient besoin pour l'hi-
ver de la moisson bienfaisante des hôtes
de l'été.

Ils firent ensemble une petite promen a-
de ; la beauté de la mer avait quelque-
chose de féerique, mais un incident troubla
les promeneurs.

A 1 entrée du village, un vieux paysan,
agenouillé devant un grand crucifix au
bord du chemin, semblait implorer avec
instance le secours d'en haut ; Jesaie te
connaissait.

— Eh bien ! père Antonio, qu'y a-t-il ?
demanda-t-elk» en s'approchant.

Le vieillard se leva, le» yeux brrlkKnt-s
d'excitation, et répondit en montrant du
doigt le "Vésuve.

— Voyez, el le «e tait, la montagne, voi-
4à plusieurs jours ; mais ce silence annon-
ce la mort. Quand elle grondera dé' itou-
veau, ce sera un requiem pour ceux qui

n 'auront pas écouté ses avertissements.
— Mais que craignez-vous ? L'avez-vous

dit à Monseigneur l'évêque ?
— Je lui en ai parlé, mais il m'a dit

de me taire. La saison est bonn e, a-t-il dit ;
si vous effrayez les étrangers par vos idées
baroques, ils s'en iront... et nos pauvres en
souffriront. Ainsi je ne dirai rien , mais de-
main je prendrai le premier bateau du ma-
tin pour Naples. Et à vous qui êtes jeu ne,
et qui êtes aimée, — il jeta un regard si-
gnificatif à M. Ayrton — je dis : Levez-
vous et partez d'ici.

Il s'éloigna à pas lents, comme oppressé
sous un lourd fardeau ; les jeunes gens se
regardèrent.

—Il est difficile de dire qui a raison; An-
tonio ou l'évêque, dit Félix ; dl est certain
qu'une panique serait un désastre pour les
gens d'ici. J'avoue qu'il y a quelque chose
d'étrange dans l'atmosphère ces jours-ci.

La jeune garde-malade rentra bientôt ;
pendant la journée, le docteur Mareus vint,
et après sa visite à Mme Craven, Jessie lui
relata rinoideat de Ja matinée, espérant
qu 'il rirait de ses craintes, mais il prit un
air très grave en l'écoutant :

— Le. fait . es^,. dit-il, que les gens d'ici
sont très sensibles aux changements de
temps, c'est dans leur nature. Antonio est
une espèce de prophète, et comme tel on ne
l'écoute guère dans son village, et pour-
tant...

— Mais qu'est-ce quUl annonce ?
¦— Sans doute un tremblement de terre ;

il y a des signes sérieux de perturbations ;
l'eau a perdu sa limpidité et est bourbeuse,
l'air est lourd et suiffocant.

Elle frissonna : Un tremblement de ter-
re ! c'est affreux !

• Le docteur s'en- alla ; la nuit se passa
sans incident, cette nuit qui devait être la
dernière pour le plus grand nombre des
habitants d'Isehia. La matinée du samedi
était plus sombre que la veille, chacun se
sentait oppressé comme d'un lourd et inex-
primable fardeau.

Mme Craven avait eu une fort mauvaise
nuit ; son mari était revenu de Naples avec
une . nouvelle garde-malade, et ce change-
ment, selon le docteur ,: était la cause de
cette agitation extraordinaire. Miss Jessie
avait résigné ses fonctions avec beaucoup
de dignité quoiqu'elle en fût très affectée,
car elle s'était singulièrement attachée à
Mme Craven ; suivant la cordiale inwifca-
tion de Mme Chenover elle s'installa le
même jour chez elle.

Les deux dames passèrent la journée en-
semble ; chacun souffrait de l'atmosphère
si lourde, et l'obscurité croissante donnait
les plus sinistres appréhensions.

— Oh ! j 'ai si peur ! dit Mme Chenover
(Jessie était à la fenêtre), dites à mon frè-
re de venir, je vous prie.

Il entra en souriant et s'arrêta sur le
seuil pour contempler le gracieux tableau
qu'offrait sa sœur en toilette claire et cou-
verte de dentelles, en frappant contraste
avec le costume gris, tout simple, et la
belle ligure sérieuse de miss Morris ; tou-
tes deux le regardaient avec anxiété. Com-
me il s'approchait pour les rassurer , un
long et sourd grondement vibra sons leurs
pieds.

—- Félix, cria «a sœur éperdue, qu'est-ce
que c'est ? Oh ! que Dieu ait piti é de nous!

Le roulement se fit de nouveau enten-
dre, les vibrations devinrent plus fortes ;
Mme Chenover so cramponna au cou de son
frère et perdit connaissance.

— Portez-la au jardin , dit Jessie, c'est
plus sûr , je vais vite voir ma pauvre Mmo
Craven.

Les grondements souterrains s'accen-
tuaient, accompagnés de secousses et aug-
mentés par le bruit de maçonneries s'é-
croulant ; des cris de terreur et d'agonie
déchiraient l'air ; tous les corridors et les
escaliers des hôtels étaient eneombrés de
gens terrifiés se ruant vers les sorties.
Comme Jessie ouvrait la porte de la oham-
bre de Mme Craven , elle se heurta à la
nouvelle garde qui , folle de peur, s'en-
fuyait en invoquant à grands cris tous les
saints.

Une lampe éclairait «Hcore la pièce en
désordre, plusieurs meubles gisaient ren-
versés, et là, debout et lui tournant le dos,
miss Morris aperçut M. Craven, pâle et
tremblant d'une frayeur abjecte, sous le
regard de sa femme, regard que Jessie ne
lui connaissai t pas. Raid e et sévère comme
un juge, elle lui parlait d'une voix sifflan-
te, sans paraître émue en aucune manière
des circonstances effroyables où l'un et
l'autre se trouvaient.

— Je vous connais, crtait-elle, oui, vous
pouvez bien reeuler et frissonner ; je me
souviens de tout , maintenant... cette lettr e

qui me révélait votre déshonneur... et ma
honte de vous avoir épousé, vous, un faus-
saire, un escroc, vous qui avez été chassé
du club pour avoir triché au jeu , vous qui ,
en duel, avez tué un homme d'une manière
lâche, regardée par chacun comme un as-
sassinat... oui, vous m'avez frappée lorsque
je vous ai montré cette lettre, vous vou-
liez me tuer, dans votre rage... Combien de
temps y a-t-il de cela ?

Les paroles sortaient de sa bouche com-
me un torrent débordé, elle semblait ab-
sorbée dans ses souvenirs qui venaient de
se réveiller.

Jessie restait là comme frappée de stu*
peur. Soudain une nouvelle secousse se fit
gentir, le parquet s'entr'ouvrit devant elle
et une partie s'en effondra «vec d'affreux
craquementa ; une épaisse poussière l'en-
toura et elle se trouva dan» une complète
obscurité.

— Où êtes-vous ? cria-t-elle haletantfc,
saisie d'horreur à l'idée qu'elle seule était
saine et sauve dans ce désastre.

Une voix f aMe la- rassura.
—r Venez vers moi, dit-elle, suive» à tâ-

tons la muraille, la porte est ici ,: nous
chercherons ensemble l'escalier.

Hélas, comme elles arrivaient sur le pa-
lier, une portion s'en détacha, entraînant
dans sa «hute quelques personnes qui s'y
trouvaient, et les ensevelissant sous les dé-
combres ; une lumière restait dans le hall,
et Jessie vit, à son immense soulagement,
Félix rentrant du jardin et cherchant à
les rejoindre.

•—• Restez là, cria-t-il, je vais grimper
jusqu'à vous et je vous aiderai à descendre.

C'était une entreprise hasardeuse, car
de nouvelles secousses se faisaient sentir ;
une poutre se détachant lui tomba sur ia
tête et le renversa ; cependant il reprit sbîn"

ascension et, avee d'infinies difficultés, il
réussit à rejoindre les deux dames et à lès
faire sortir au travers des ruines.

U était impossible de voir autour de soi,
et les -sons, les cris, les appels qui retentis-
saient dans les ténèbres, les rendaient en-
core plus épouvantables.

Us trouvèrent Mme Chenover encore
sans connaissance où son frère l'avait lais-
sée. Félix les quitta bientôt, incapable d0
rester inactif, et durant toute cette horri-
ble nuit, il travailla sans relâche à sauver,
soutenir, encourager le peu de survivants
de la catastrophe.

Au matin, ton orage éclata sur Naples,
et une violente éruption du Vésuve aug-
menta les terreurs de ce jour.

Epuisée par toutes ces émotions, Mme
Craven s'était endormie ; à son réveil, elle:
paraissait avoir recouvré toute sa raison.
Elle regardait miss Morris d'un air étonné.

¦— Je ne sais qui vous êtes, murmura-t-
elle ; il me semble vous avoir vue daj . s
ânes rêves, eomme mon ange gardien ; oh 1
Testez avec moi.

Mme Chenover resta longtemps sans
connaissance ; elle revint à elle, toute fris-
sonnante et sanglotant comme une enfant,
puis elle s'endormit , appuyée contre la
jeune fille, avec, de l'autre côté, Mme Cra-
ven. D'étrange3 frissons secouaient le sol ;
la violence de la tempête rendait inutiles
les efforts tentés pour sauver quelques vic-
times. U semblait à Jessie qu 'elle étai b
seule au monde avec Félix ; il se rappro-
cha d'elle et lui prit la main :

— Si nous survivons , Jessie, co sera
pour vivre l'un pour l'autre, n'est-ce pas 7

Et elle répondit oui.
La tempête dura bien des heures ; lors'

qu'enfin un brillant soleil se leva sur l'île,
il éclaira une des plus tristes scènes que la
monde eût vues ; de toute une population
et des nombreux étrangers en séjour, une
bien minime portion avait été épargnée, et
ces infortunés, privés de tout, regrettaient
de n'avoir pas partagé le sort des leurs.
Sous les débris de tous les édifices se trou-
vaient des victimes, et leurs cris d'appel
déchiraient les cœur».

Le bon et paternel évêque avait été ense-
veli sous les décombres ; on TÔussit à le re-
tirer de sa prison , mais une pierre retomba
sur lui et le tua reide en ce moment.

Le docteur Mareus fut délivré aussi,
quoique grièvement blessé, de dessous les
ruines de sa maison où il était rentré pouc
se procurer des bandages et des cordiaux
pour les blesséa ; il se remit assez proiapte-
ment. Les restes, presque méeo-aaissables,
de M. Craven furent retrouvés dans las roi-
nés de l'hôtel.

Mais parmi toutes les calamité» caiwéea
par le tremblement de terre, sur troia yiea
au moias il avait répandu de grands bien-
faits : à Mme Craven il avait rendurla rai«

son, et à Féiix et Jessie U avait proonré. ls
•bonheur.

(Traduit de l'anglais par E. L.)
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Cafsse d'Epargne de Neuchâtel
Les Bureaux du Siège central, à

N euchâtel, de la Succursale à La
Cliaux-de-Eonds, et de MM. les Cor-
respondants dans tout le canton,
seront fermés le

à l'occasion de la célébration du cen-
tenaire.
* TRAVAUX EN TOUS GENRES

& %nm*mœm ss t_ F£_3Z£_ ®'An8 B_ JV-XTCMOTEZ

BgmBstim - tstrkœ - j snt
Tenne - Bmss - j ftMfev

Institut G. GERSTER, prof.
EVOLE 31 a j.- ¦

ÏKeprise des cours et leçons particulières : Luudi 2 septembre

Inscriptions à l'institut

ÂTO DIVERS ;
Pendant les r̂éparations, l'entrée des

JKagasins d Jfîdkrs ii J. fmïnz
se fei*_ pas* l'allée «le ia même maison,
faubourg* de l'Hôpital 11.

DE NEUCHATEL

1. Section commerciale pour jeunes gens, 4 années d'étados.
2, » .. » » jeunes filles , 3 » »
9; » des langues modernes et classe spéciale de français.
4. » pour élèves droguistes.
5. » des postes, chemins de fer et télégraphes.

Ouverture de l'année scolaire et examens d'admission ;
iiundi 16 septembre lttl*.

Tous les élèves, anciens et nouveaux, promus ou non, doivent se
présenter , à 8 heures du matin, au bureau de la direction.

Le directeur,
, _ ED. BERGER.
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Scvs celle rubrique paraîtront sur demanda toutes annonces %
H d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condition s p
.«. s'adresser directemen t à i'administratiou da la Foaiiia lî
1 *1'Avi" ae î^enehAtel , Temple-Neuf 1. g

I Batêaiî-Proienaili ^L^JÎÏS8 1
I Neuchfetel-CucJrefi n „ . et 8> du £?" , 1
H et retour Prix unique: 5Q cent, h

1 Cafè-Restaurant de l'Etoile i
i COLOMBIER i

| Restauration à tonte tara - Sj rêcialité de Mm et erifigt an froma ge i
K Vins du pays et étrangers I

H Bière de la Brasserie Mutier |
H Grande salle avec piano' électrique pour sociétés S
a Ecurie à disposition :«: Automobiles à louer Jj
| TÉLÉPHONE -103 - TÉLÉPHONE -103 |
H Se recommande, Ernest BUHX/ER M

1 STATION CLI1ATÉRIQUE - FRiïTïGEI I
I Pension Villa WÀLDEGG (810 m. Mite) .1
II 15 minutes de la station du ohomin de fer du Lotschberg, sur fï
B la route pour Adelboden. M
g Lieu de séjour ot point de vue les plus beaux dans la con M
j| trée. Grande forêt de sapins à proximité. Ouvert : mûi-octobre §§
I (Zà 2857 g) . . . .' , „ ÎS. Trnminer, propr. M

I Cottendart s/ Colombier g
1 Séjour d'été tranquille et agréable i
§§ à '/ .i d'heure des stations de Bâle, Colombier et Vilaret K

| Beaux ombrages et Mis de promematE e - Foret île sapins a proximité 1
i FBjtX MOD&IfcfcS ¦ 

U

8 Mf ii7aimiMf§ ~£i ùndre S
M Vaste emplacement ombragé (300 places). fo

i Pelles salles mur sociétés |
É Recommandé spécialement aux familles, peasions et écoles.' Û1 Consommnf im Se 1w choix |
1 Bière de la Brasserie_ Muller. — Vins excellents M
1 So recommande, Ch8 BrQlUlil&aiUl. |

I Rûrn/a  Restaurant \
I JLJ \j L I A  C/ Tout près de la f T J f \c î tf 'r'h ' I
g Fosse aux Ours iUUolDJ 11 j |
i Grands locaux style vieil allemand. - Jardni I
| Excellente cuisine. - Dîners depuis i f r.  20 i
1 : Bière suisse et de Munich : i : i
S I) U il \ il «ISTâURMT SCOWILUNKTTILI |
M il i i || 1 |, sous le pont du Kirchenfeld aux écluses de l'Aar gj

I II lj II il II e  ̂ POISSONS FRAIS w |
1 Grand jardin. — Dîners. — Restauration à I
K toute heure. — Cuisine soignée. — Vin et bière, ifâ ' "¦* m
M Se recommande, F. KAHSJEK, chef de cuisine. §

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

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

HH* VIDAIS
sont invités à nous envoyer le changement d'adresse

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

Ecoles secondaires et classiques
Année scolaire 1912-1913

Rentrée des slasses: le lundi 2 septembre 1912
Inscription des nouveaux élèves au Collègo classique et à l'Ecole

secondairo des garçons (groupe A), le lundi 2, septembre h
8 heures du matin , au bureau du directeur (Collègo classique).

Examens complémentaires de promotions au Collège classique ot
à l'Ecole secondaire des garçons (groupe A), le lundi 2 septembre
à, i) heures du matin.

Les leçons commenceront au Collège classique» th l'Ecole
secondaire des garçons (groupe A), le mardi 3 septem-
bre, a 8 heures du matin.

A l'J3co!e secondaire des filles et a l'Ecole secondaire
des garçons (groupe M), les leçons commenceront le lundi
S septembre, a H heures du matin.

La rentrée do l'Ecole supérieure et des classes spéciales de fras-
çais aura lieu lo lundi 16 septembre, à 8 heures du matin.

Direction des Ecoles secondaires,
classiques et supérieures.

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

architecte, ' a Neuchâtel, met" à ban le . chantier de construction
du Ldtiment qu 'il élève au Prébarreau , sur l'artiolo' 3548' du cadastre
de Neuchâtel.

En conséquence , défense formelle et juridi que est faite à toute
personne de circuler 3ur cet immeuble mis à ban, sous peine
d'amende.

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

Mise à ban autorisée
Neuchâtel, le 23 août 19-12. Pour le juge de paix :

/.'assesseur,
Dr P, Favarger.

COMPAGWIE DES MQDSQDETAJRES DE BEVAIX

TIR ANNUEL
Dimanche 1er et lundi 2 septembre 1912

SI VOUS ÊTES MALADE __ê_ n̂a"n-
"îlflMWl tïll» adressez-vouss dans chaque cas, en toute confiance ,
€0îiÇ!lii (SIM6 à m— ^° guéris avec des remèdes naturels agis-

sant sur le sang ot les norf3 , éprouves par une
prati que de 30 ans: Neurasthénie, dérangesaient et faiblesse
des nerfs, maladies secrètes, souffrances des voies uri-
naircs et de là vessie, épuisement du cerveau et de la
moelle épinïère. — Nouvelle méthode propre et particulière ayee
plus do 9 0 %  de succès. Pas do dérangement dans les occupations
journalières. — IV îuetl. FRIE8, médecin spécialiste ponr
les organes sexuels et les voies urinairea, _arich I, rue
Waldmann 8. — Ecrivez encore aujourd'hui et demandez le
prospectus. Zà 2317 g

MTEAl-SALON ..NEU CHATEL"

Dimauclio 1er septembre 1912
si le temps est favorable ot avec
un min imun de 80 personnes au

départ de Neuchâtel

de 10 à 11 h. du matin
Prix: 5© centimes

et

PROMENADE
SUR LE

IÂDT-LÂG
ALLEU

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

» à Auvernie r 2 h. 50» à Cortaill od 3 h . 10
Arrivéo à Chez-le-Bart 3 h. 35

RETOUIt
Dé part de Chez-le-Bart 4 h. 45 soir
Passage à Cortaillod 5 h. 10

» à Auverni er 5 h. 30
» à Serrières 5 h. 40

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

continue sans arrêt sur le Haut-Lac et retour à Chcc-lo-Bart pour
4 h. 45 soir.

P1UX DES PLACE9
(aller et retour)

Tour complet de 1" cl. 2°>« cl.
Neuohàtçl ot
Serrières . . fr. 1.50 fr. 1.20

Tour  complet
d'Auvernier . > 1.20 ¦ i.—.

Tour complet do
Cortaillod et
Chez-lo-Bart . » 0.80 » 0.60

La différence des classes sera
observée et, dans l'intérêt des
J'oyageurs , ils sont priés d'exhiber
j ours billets à chaque réquisition,
des employés.

LA DIRECTION

Pension Dent du Midi
Val d'IUiez (Valais). Alt. 1000 m.
Ouverte de mai a novombre ,

bien recommandée par sa bonne
tenue. Situation magnifique à pro-
ximité des forêts. Jardins , jeu de
croquet ot tennis américain. Cui-
sine française. Séjour d'été et
d'automne. E. von Ah.

SHIë f Hîpqpim u. Mliy Miti
44, Ecluse, 44

reprendra ses leçons de

Mer, Violon, lanuOlino et Guitare
à partir du

"Ier septembre
Mademoiselle

Sophie Lindhorst
recommence ses leçons de piano
le 2 septembre et prendrait oncoro
quelques élèves.

Place des Halles n° 5, 3mo.
Famille distinguée habitant E

proximité dos écoles, recevrait
encore une ou deux

jeunes filles
en pension. Vie de famillo , prix
modéré. S'adresser par écrit sons
lt. S. 97 au bureau de la Fouille
d'Avis.

j e n n e  s/mm
désirant so perfectionner dans le
fi ançais cherche pension et leçons
pour cinq mois dès le 1" ootobre
(chambre chauflable). — Adresser
les ofires à M. A. Kaufmaun , Mon-
lin (Argovie).

Famillo honnête prendrait en
pension une

fillette de 3 ans 1/a à 4 ans
d'une famille honorable. Demander
l'adresse du 11° 117 au bureau de
la Feuille d'Avis.

P Madeleine MENTH
Professeur diplômée

LEÇONS DE BRODER!
8'adressef

Faubourg de l'Hôpital 36

W©Ffee_i le® Bains LYSS
Sources ferrugineuses cle 1er ordre contre Rhumatisme
Installations modernes et confortables. Grands parcs. Prix modéré.

Hôte! Worbenbad : ue 3S44 Hôtel Neubad :
F. TRACHSEL-MARTI E. GRÙTTER-_ÔFFE_

Téléphone n° 55 — Prospectus — Téléphone n° 16



POLITIQUE
LES ANGLAIS SE REBIFFENT

Le « Times » publie le te^be du tmessage
du président Taft an Congres relatif - au
Panama ibill. Ce message est la confirma-
tion de tontes les 'appréhensions qu 'on
avait ici. On remarque surtout que le pré-
sident Taft ne fait pas la moindre allu-
sion à 'l'arbitrage. L'affaire étant, selon
lui, une affaire purement américaine, ceux
qui se censidéreront comme lésés devront
porter leur cas devant les tribunaux amé-
ricains. Le « Times > déclare que cette
suggestion est absolument inadmissible
tant au point de vue national (qu 'au point
de vue international.

« D'ail-leurs, dit-il, on ne croit pas que
le g'oirvernement américain refuse de sou-
mettre, le différend actuel à l'arbitrage,
eoiuforanément au traité de 1908. C'est une
éventualité que, ainsi que nous l'avons
déjà dit , nous nous refusons à envisager.
On ne peut oublier que M. Taft a défendu
avec ardeur et éloquence, non seiilement
les mesures d'arbitrage prévues par le
traité, mais encore l'arbitrage au sens le
plus large -du mot. Il y a moins de deux
ans, il désirait ardemment conclure un ar-
rangement positi f par lequel les signatai-
res s'engageraient à se soumettre au juge-
ment d'une cour internationale, dans tous
les cas où l'affaire ue pourrait être réglée
par les négociations diplomatiques. L'af-
faire devrait être soumise à une cour in-
ternationale quel que fût l'objet du débat ,
qu 'il s'agît d'honneur , de territoire ou
d'argent.

M. Taft aff i rmai t  que la conclusion
d'un arrangement de ce genre constituerait
un grand pas en avant. Il serait en effet
désasLreux qu 'un tel homme fût le premier
à refuser de soumettre sa cause à l'arbitra-
ge. Ce serait un trop beau triomphe pour
tous les adversaires de cette doctrine émi-
nemment américaine. »

D'autre part , la «Westminster Gazette »
rappelle que lors de la discussion par le
Sénat américain du traité Hay-Pauncefote,
la possibilité d'appliquer un traitement
différent aux bâtiments américains fut
examinée. Le sénateur Bard proposa au
Congrès l'amendement suivant :

t Les Etats-Unis se réservent, dans l'ad-
ministration du canal, le droit d'appliquer
des tarifs spéciaux aux bâtiments apparte-
nant à des citoyens américains et faisant
surtout le cabotage. »

Cet amendement fut rejeté par une ma-
jorité de 43 voix contre 27 , c'est-à-dire
qu 'en 1900 le Sénat refusa explicitement
de mettre dans le traité une disposition
qui , d'après le président Taft, s'y -trouve-
rait aujourd'hui.

D'une 'façon générale, il est à noter com-
bien, 'malgré le bon droi t évident de l'An-
gleterre el l'intransigeance de l'attitude

américaine, le ton de la polémique reste
mesuré. On fait appel inlassablement à la
communauté de race et de langue qui lie
l'Angleterre aux Etats-Unis.

Settï , le correspondant du « Morning
Pôst » se décide à dire ce que beaucoup;
évidemment, pensent :

« Beaucoup d'observateurs qui, comme
moi, ont . vécu aux Etats-Unis, au Canada
et à Cuba sont convaincus que l'immense
"majorité de la population très mêlée; qui
forme la nation américaine est hostile à
la Grande-Bretagne. Elle serait enchantée
de. la blesser et de l'humilier.

D'autre part , durant la guerre des Boers,
nous avons été plus calomniés et ridiculi-
ses aux Etats-Unis que nulle part ailleurs.
Si jamais nous étions entraînés dans une
guerre avec l'Allemagne, le sentiment po-
pulaire aux Etats-Unis serait sÛTement fa-
vorable à nos adversaires. On montrerait
nos fautes du doigt et on se réjouirait de
nos défaites.

Plus nous ferons de courbetles aux
Américains, comme notre gouvernement
est di sposé à le faire , plus ils nous ignore-
ront et nous mépriseront. C'est un senti-
ment très ré pandu au Canada et aux Indes
anglaises que dans presque toutes les oc-
casions de controverse entre les deux na-
tions, nous avons baissé pavi l lon devant le
¦bon arrogant des Américains et sacrifié les
droits et les intérêts de nos colonies sans
rien gagner dans la faveur de nos voisins. »

LUXEMBOURG

Le parti clérical, soutenu par l'autorité
ecclésiastique, a résolu de soutenir la lutte
contre la nouvelle loi scolaire qui remet
aux curés et aux vicaires l'enseignement
relig ieux donné jusque-là en majeure par-
tie par l'instituteur lui-même.

Déjà la presse cléricale avait annoncé
sur un ton triomphant que la loi scolaire
ne pourrai t être 'appliquée pendant l' année
scolaire à venir, attendu que, selon une dis-
position formelle, elle ne pourra entrer en
vigueur qu '« au commencement de l'année
scolaire dont l'ouverture suivra de deux
mois au moins sa promulgation » . Or l'an-
née scolaire commence le 1er octobre, et la
loi n'a été signée par la grande-duohesse
¦que le 10 août. Cette conséquence impré-
vue du retard de la signature aurait cons-
titué pour le gouvernement un échec mo-
ral dont .la droite n'aurait pas manqué de
tirer profit. Le délai d' une année entière
eût permis au cierge de s'organ iser pour la
¦résistance et surtout de discréditer aux
yeux de la population une loi qui a été
accueillie un peu par tout  comme un ins-
trument de paix et de concorde.

Le directeur général de l'intérieur a cou-
pé court à cette allégresse prématurée en
fixant, paT arrêté ministériel, le commen-
cement de l'année scolaire 1912-1913 au
14 octobre prochain. Ce n'était pas là une
mesure arbitraii e, puisqu'elle est basée sur

un article de ' i a  nouvelle loi prévoyant
qu '« un règlement d' administration publi-
que déterminera la durée des vacances
pour les différentes époques de l'année ».

Mais le gouvernement n'avait pas comp-
té avec l'habileté du parti clérical. Voici
que huit jours après la publication de cet
arrêté, l'organe de l'évêchô annonce avec
grand'' fracas 1 que ¦ cette décision ministé-
rielle est « illégale, et par conséquent
nulle et non avenue » . Son argumentation,
déclare-t-il, est péremptoire : cet arrêté mi-
nistériel est contraire à l' ancienne loi de
1881, qui fixe l'ouverture de l'année sco-
laire au premier , octobre. Il se base, à
vrai dire, sur une disposition de la nou-
velle loi ; mais cette nouvelle loi ne sera
pas encore en vi gueur le 1er octobre. Des
arrêtés de cette sorte ne sont exécutoires
qu'avec la loi ; auparavant ils n'obligent
personne et ne sauraient être exécutés.
« Ou bien — ce qui est impossible — la
nouvelle loi sera en vigueur le 1er octobre,
et alois tonte l'année scolaire seTa assu-
jett ie nu nouveau régime ; ou bien l'an-
c ienne  loi est encor e en vigueur , et alora
il faut suivre l 'ancien régime pendant tou-
ie l'année. Il "l 'y a pa.^ de moyen terme. »
Cf-.'t , on le voit, un argument suprême et
de dernière heure.

E1NJ TISSUS DE SOIE, VELOURS ET LAINAGES IJ ^ f̂SÉT" SPŒRRI-DÉTÀIL S. A: -«MB H
pour costumes d'automne et d'hiver jjjj Grands Magasins du Kappelerhof, ZURICH msss z j j jm

HOTEL de la ËRAPPE - HAUTERIVE
DIMANCHE -1er SEPTEMBRE 19-12

Danse ¦:¦ Danse
Musique LEVRAT et POZZI

BONNES CONSOMMATIONS
Se recommande , KÙFF__ -H_21U1U_U_I.

; Place- «ta 8taiid9 HaateiiVe
DIMANCHE 1« SEPTEMBRE 

1 fl®  ̂J. J® 1 - ^S»

organisée par la
Société de Tir ,,L'UNION"

avec lo bienveillant concours do la
Société de musique „LE VIGNOBLE"

VAUQUILLES A PRIX
I JEUX DIVERS
' Bonne consommation — Bonno consommation

Restaurant des Saars
Dimaiiche 1er Septembre 1912

dès -1 heure

E
vindii ' lifln-rfifinii" _nv tiiiiHP tin fiNfvnfi! flll 1II 1111! i ila © __ 3S _ SP fi _?|vv__ _ _ _ _ _ ?__ •_ __ __ MNtlflv Iflv UNVffl V

Bonne consommation
Se recommande, GUS TA VE DUBOIS.

Hôtel .de la Gare - Corcelles
D9SV3ANCHE ("Septembre 1912

irenie Fêle Chempêlre
organisée par la

Société dramatique « Les Jurassiens » de Peseux
j avec le bienveillant concours de la

{ Société de musique «L'Espérance » de Corcelles

Répartition aux pains ie sucre - Jeux divers
BgJ- _e soir dès 8 kenres *T

__
Illumination, du jardin - I>_nsc

NEUCHATEL
Dimanche 1er septembre 1912

eremdsie mr le /.-£¦ îmlslor

Restant le la 11 - Slip
Dimanche 1er septembre

BONNE MUSIQUE "

Hôtel ie la Fleur ie Us, Saint-Biaise
Dimanche 1er septembre

r"

_ >_/ I N I N i _  IVI «_» _»» _£_ > _.

ML M UE - ADMIT
Dimanche 1er septembre PENSIONNAT BOSS-JEGHM

Fondé en 1880 ZURIOH V Téléphone 665
Instruction pratique clans tous les travau x féminins .  — Branches

scientifi ques, essentiellement langues. — Compt aLi l i té .  — Musique. —
Oo-iarsi «le ménage. — 14 institutrices et ins t i tu teurs .
' Libre choix des branches. — Programme à disposi t ion.

1 : Librairie-Papeterie j

|| . g Sami-HoMé NEUCHATEL Place Nnirtôz > ;

f*1 Ouvrages et manuels - Dictionnaires français et en langues s*jj

fi I étrangères - Manuels de conversation - Matériel de dessin ,

àS i et de peinture - Serviettes et portefeuilles - Compas d'Aarau mm

M ' . "\ . Registres - Porte-plumes réservoir, etc., etc. B

l-J pour Classes secondaires, latines, étrangères, supérieures |
jM Ecole de commerce, Université, Ecole normale, etc.

lie ]i«f§ssi__k «mie it Jeunes Filles
NEUCHATEL.

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

Cours professionnels et restreints de: Lingerie & la machine,
• Coupe et Confection , Broderie et Repassage.

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

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

Pour renseignements et programmes, s'adresser à Mm" Légeret,
direc rice. Inscriptions lundi 2 septembre, de 9 h. à midi , au nouveau
Collège des Terreaux , salle n° G.

Commîssi®» scolaire.

I

sans sous-cuisses, SUpétlSUt à IBM l§S f f l û d ê l i S  SSilSUS, par sa souplesse WÊÊ
ot sou adhérence. Maintient sans gêne les hernies les plus graves. No |i|_§ff
se déplace jamais et dure longtemps. Efficacité garantie. Consultations ___»___

g_P 4 et applications sérieuses faites par un spécialiste compétent. n 4641 x M j

I S e  

rend à domicile sut demande el au cabinet de MM- J» ioctesrs

Eecevra à La Chaux-de-Fonds, Hôtel cle Paris, le lundi 9 septembre. |||p
Hôtel du Soleil à Neuchâtel , le mardi 10 septembre. ¦ 

1|||
Chez le docteur Léyy à Granges (Soleure), le vendredi 27 septembre. §§|ll

I p HAUSMANN, Corraterte ri©, GENÈVE 55

£:/ i ¦ "J-_'J^^c—_ * cï£!3S__» ___^ 
*«£_&*'

H SAMEDI-DilVIAMCHE-LUMDI H

H Les Grandes Régates internationales à Genève ¦
{HP et *es _§_

j aviateurs Grandjean, Beaumont, Barra et Tétiml avec leurs hydroaéroplanes

H 1_D___, la fille des reines §1
§g|S Drame émouvant en merveilleuses couleurs fHiiSI

U IN E_ P CL R L. E_ Fine comédie |_§ i

m '§0"* lie Rapide û.® V heures "^_Q m
R____(̂  Drame américain g» ¦

l » |  Bésbê chez le pharmacien comiqtie
M i et plusieurs autres vues *

H SAMEDI, MATINÉE à 3 h. % Demi-prix à toutes les places. H
M Bflr DIMANCHE, MATINÉE à 3 h. l /4 -®Q| ¦
fc j  Théâtre-Cinéma du Port Théâtre-Cinéma du Port Théâtre-Cinéma du Port Théâlre-Cinéma du Port 1
\ >'â BON pow une réduc- BON pour une réduc- BON pour une réduc- BON pour une réduc- E '
| I tion de 40 % à toutes, tion de 40 % à toutes tien do 40 % à toutes tion de 40 % a toutes ^ "̂  *WÊÊ les séances, sauf à celle los séances , sauf à celle les séances, sauf à celle les séances , sauf à celle [ •  i|4.f I du dimanche soir. du dimanche soir. du dimanche soir. du dimanche soir. "'

 ̂i 
Valable jusqu 'au 5 sept Valable jusqu 'au 5 sept Valable jusqu 'au 5 sept Valable jusqu 'au 5 sept. C

M DÉCOUPEZ DÉCOUPEZ DÉCOUPEZ DÉCOUPEZ §||1

Tous les sameis
;- dès 7 heures du soir

Bateau-Salon YVERDON

! -** * '=c —

i Dimanche lor sept. 1918
Si le tomps est favorable et avee

un minimum de 80 personnes
1 au départ de Neuchâtel

PROMENADE

Il É SÎlSÎ-PlI
ALLER

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

> . au Landeron 3 h. 05
» à Neuvevilla 3 h. 20
« à Gléress* 3 h. 35

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

RETOUR
Départ de l'Ile . . 5 h. 30 soir
Passage a Gléresse 5 h. 45

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

• • » au Landeron 6 h. 15
» à St-Biaise 7 h. —

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 20

PRIX DES PLACES '
(allor et retour)

De Neuchâtel à I" cl. II«« c'.
Gléresse et à
l'Ile. . . . . l fr. 50 l fr. 29

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

Do Neuchâtel au .
Landeron , Neu-
veville. . . . 1 fr. — 0 fr. 80

Du Landeron et
Neuveville à Glé-
resse et l'Ile . 0 fr. 80 0 fr. 60

La différence des classes sera,
observéo et , dans l'intérêt des'
voyageurs , ils sont priés d' exhiber ,
leurs billets à chaque réquisition;
dos employés.

IJ» Direction»

SAGE -FEMME
| fVP* vie - ':

Croix-d'Or 3 - CMENÈVE
reçoit des pensionnaires à toute

i époque. Ueg 40

Pension
On prendrait en pension , pour

le commencement du mois d'oc;
tobee, une ou deux

¦ de 13-16 ans , désirant apprendre;
la langue allemande. Elles pour-'
raient suivie les cours de l'excel-
ionte école secondaire. S'adréssee'j
,à _j_o B-clieli, Yilla Grossfeïâi"
_i_«8-Lneerue. Pour réMr«p-
ces, à L.-S. Studer , instituteur,
Kriens. II 3649 ht¦ T-- TTET . . ¦ . ..-:

sap-fefflie iifltiée
des Maternités de Lausanne et Ge^-

Inôve. Reçoit des pensionnaires1,
j .XW.ufort moderne. OhaméM» de
f bains. Téléphone 5054. W85„:_V_,
ilsia«'.e des Bergnes* 8_ Uo 1281;

Gafeîoet dentaire. :

Rue de l'Môpitul 6 (Tigre Itoyal)
NEUCHATEL

PENSION
Êe limes f i l l e s

Orangerie ^
jtigg-jcmme rua du ahôné 94,
Genève. — Consultations tous
les jours. Téléphone 3194. Reçoit
pensionnaires à toute époque. —
Discrétion. _ H 1917 X

Leçons île piano ~
Mlle Jeanne Renaud, Ave-
nue âteaiiregai - 19, Cor-
mondrèclie, a repris ses leçons
do piano. H 3962 Njjp» e/m $am

a transféré son domicile

Beaux-Arts 17, 2m* à gauene

Reprise des leçons do

p iano  et de solf ège
lundi, 2 septembre

La Crèche
ET

l'Ecole gardienne
seront ouvertes dès

lidi 2 iliïi

Elude complète de la partie automoblte-fl
Gk £»t>v{im. Rtpar alw», Lox duiie i
W ŜËj3ijSûâ&i£J f*

3i
':'"1 sériSuM cl d8 

4ual9tonfi3ncB I
_!_____ s'̂ _S___^a__3_aJ

'

¦ 
—-̂

Le Savon F / ^^l î .̂ ^b I
l Sunli ght à l a / /  ] V Ç> J

Les paysannes emploient
de préférence le savon
Sunlight parce qu'il est
profitable et économique
et qu'il nettoie rapidement
et sans grand effort le
linge le plus sale. Le
savon Sunlight s'emploie

S aussi avec avantage pour

I 

nettoyer les boilles à lait,
en bois et en fer-blanc.
La consommation du
savon Sunlight augmente
constamment à la cam-
pagne. Paysannes, ne

vous servez que du

SAVON SUNLIGHT
Ii 183



BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 30 août
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

m — pri x moyen entre l'offre et la demande. —
à ¦=» demande. — o => offre.

Actions Obligations
Banq. Nationale — .— _t.deNeuch.4M 100 .— r f
lïantT . du Locle. G00.— o  » » h.% 100.— o
Crédit foncier. . 630.— m » » 3!é — .—
La-Neuchâtctoi . 500.— d Com.d.Neuci% 100. — o
Câb. él. Gortail. »37.50>?i » » Sx 87. — d

» » Lyon. . 950. — à C. -de-Fonds 4% 100.— o
Etab. Perrenoud — .— » H}* — .—
Papet. Serrières 230. — d Locle i'A — .—
Tram.Neuc.ord-. 310. — c » 3K — .—

» » priv. 510. — ri Créd.f.Neuc.4% 100.— o
Neuch. -Clmum. 15.- o Papet. Serr. i% — .—
Imm. Chatoncy. — .— Tram. Neuc . 4% — .—

» Sand.-Trav. 220.— ri Choc. Klaus 'l 'A —.—
» Sal. d. Conf. 200 .— d S.el.P.Girod 5'i 98.— o
» Sal. d. Conc. 210,— d  Pat. b. Doux 4 « 9S.— d

Villaraont _ ._ S.de Montép.4 « 100. — d
Hellevatix _ .— Bras. Cardin. 4 a — .—
hla.Husconi .pr. — .— Colorilicio i} i 100.— o
Soc. el. P.Girod. 1200.— d
Pâte bois Doux. — .— Taux d'escomp,
Soc. do Montép. — .—.
Chocolat Klaus. — .— Banq. Nat. A% — .—
Fab.S.deP.tlec. — .— Banq. Cant. 4% — •—
^¦————— _»

__
>
______

¦_¦M_______»_——MM_—M__

_. Demandé Offert
Changes France 100.10 100.14

4 Italie 99.15 99.25
Londres... . . . . . .  25.31 25.32U

Neuchât3l Allemagne ...... 123.C5 m.Tl H
i Vienne. . . .  104.87« 104.95

BOURSE DE GENÈVE , du 30 août 1912
( Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre l'offre et la demande.: —

d = demande , — o — offre. .
Actions 3% différéC. F. F.| —.—

Bq. Nat. Suisse 470.—m 3% Genev.-lots . 97.75
Bankver. Suisse 779.— -H; Gen-ev. 1899. —.—
Comptoir d'Esc. 954.— 4°/, Vaudois 1907. —.—
Union fin. gen. 611.— Japontab.Is.4 K —.—
lnd. een. du gaz 845.— d  Serbe . . . 4% A11.50m,
Gaz Marseille ,. 680— Vil.Gcn. 191.04% 500.50
Gaz de Naples . 264. — Ch.Fco-Suisse. 438.50/rc
Accum. Tudor. 350.— Jura-S., 3«% 445. —
Fco-Suis. élect . 538.50 Lomb, anc. 3% 266. — d
Electro Girod..  —.— Mérid. ital . 3% 335.—
Mines Bor priv. 8100.-m gr. L Vaud. 4« — .—

» » ord. 7407.50 S.lin.Fr.Sni.4% 477.25
Gafsa, parts . .  4500.— Bq. h. Suède 4% 491.—
Shansi charb. . 41. — d U.fon.égyp.anc J-.—
Chocol.P-C.-K. 375.— » » nouv - 2 <~ - —
Caoutch. S. fin . 163.50 „ » „ Stok. 4% —.—
C6ton.Rus.-Fra. —.— Fco-S. élect.4% 4i5. —

n.,.„ . . GazNap, -92 5% —,—. Obligations . 0uest Lum . iH 502.—m
3% C. de fer féd. 910.50 Totisch.hon.4>£ 502;-m
A% Ch. féd. 1912 1007.—W Tab. portug.4K — .—

L'approche de la liquidation amène un peu de
lourdeur. Font exception : la Part Gafsa qui s'élève
h 4500 fct. (+50), la Totis reprend à 1148 cpt. (+13).
Bàiikvcrein 779 cpt. (+1). Comptoir d'Escompte
954 (+2). Financière demandée (in sept. 645 f p. (+4).
Gaz Marseille 680, bon 25, jouissance id. 165. Fran-
cotrique calme a 539, 8 fct. {— H ), 42/5 fp. Mines
de Bor ord. 7410, 05 (—45). Caoutchoucs subissent
quelques offres à 163, 4 fct., ICI , â fpr. et restent
demandés.

Argent fin en grenaille en Suisse, fr. 112.— le 'kll.

tBOURSE DE PARIS, 30 août 1912. Clôture..
3% Français . . 92.75 Suez . . . . . .  0095;--
Brésillen 4% — .— Ch. Saragossé. 408.—Ext. Bspag. 4% 93.85 Ch. Nord-Esp. 486.—
Hongrois or 4% 92.55 Métropolitain. . 635.—
Italien 5% 97.— Rio-Xinto . . . 2042.—
4 % Japon 1905. — .— Boléo . . . . .  —.—¦
Portugais 3% 65.10 Chartered . . . 38.—
4% Russe 1901. — .— De Beers . . . 553.—
5»SS Russe 1906. 106.62 East Rand. . . 75i—
Turc unifié 4% 92.— Goldfields . . . 103.—
Bànq. de Paris. 1745.— Gœrz 24.50
Banque ottom. 689.— Randmines . . . 173.̂ -
Credit lyonnais. 1588.— Robinson. . , . 101.—
Union parisien. 1188.— Gedukl 34.—

Cours de clôture îles métaux à Lonflre s (29 août)
Cuivre Etain Fonte

Tendance... Soutenue Ferme Soutenue
Comptant..." 78 18/9 213 ./ . . 1 03/7
^Tenrae;..... - 79 7, 6 212 ,/. ' «pjiL.

Antimoine :, tendanc e calme, 28 10/ . à 29."— Zinc :
tendance calme, comptant 26 10/., spécial 27/. —
Plomb : tendance calme, anglais 21 , espagnol 20 15/.

Partie financière

POLITIQUE

I

JPHABMACÏJS OUVEBT-
demain dimanche

DARDE- & TRIPET, rue du Seyon §

Médecin da ssnrica d'offfsa la din.ms'n:
Demander l'adresse au posta do polie a d«

l'Hôtel communal.

LA GUERRE
Des nouvelles prises à bonne source af-

firment que les négociateurs turcs au-
raient déclaré les concessions italiennes in-
suffisantes. L'opinion publique en Turquie
¦ne comprendrait pas la cession de la Lybie
contre de l'argent. D'autre part , l'accepta-
tion de l'autorité religieuse du sultan ne
constitue pas une concession, car les mu-
sulmans de Tripolitaine la reconnaîtraient
malgré les Italiens. L'évacuation des îles
de la mer Egée n'est pas davantage une
concession , car les puissances n'admet-
traient pas que l'Italie les gardât.

NICARAGUA
Un télégramme de Panama annonce

que le bruit court que 50 soldats de l'in-
fanterie de marine des Etats-Unis auraient
été tués au Nicaragua.

Contre la poussière. — L'administrât' on
de la voirie à IJerlm fait expérimenter actuel-
lement , pour supprimer la poussière des rues,
l'emploi du sel dénaturé.

Le sel est ré pandu sur la rue en couche très
légère. L'arrosago ou la simple humidit é de
l'air survenant  ensuite dissout le sel qui, col-
lant au EO !, provoque la formation d'une lé-
gère croule qui  est {.assablement résistante.

Ce procédé, lout en étant moins coûteux
que l'arrosage des rues avec des substances
liquides destinées à lier la pouss'ère, a fourni
jus qu 'ici , parait-il , d'excellents résultats, su-
périeurs à tout ' ce qu 'on avait jusqu 'alors ex-
périmenté.

Mauvais échafaudage. — Au puits
Aima des mines de Gelscnkirolien (Prus-
se), un échafaudage s'est effondré avec six
mineurs qui ont été préci pités sur le soi
de 16 mètres de hauteur. Cinq d' entre eux
ont été tués sur le coup. Le .sixième est
dans un état désespéré.

Explosion d'une poudrerie. — Une for-
midable explosion s'est produite à ia fa-
brique de poudre de Monticchiari (Brescia ,
Italie) pendan t des expériences faites par
le marquis d'Impériale avec une nouvelle
poudre de son invention. Le maj quis a été
tué sur le coup. Tout l'immeuble a été
détruit. .

Tentative d'assassinat — On reçoit des
détails sur l'incident de Coloubus dans
l'Ohio. Au moment où le président Taft
entrait dans l'hôtel où il séjourne, une
femme s'élança sur lui , un poi gnard à la
main qu 'elle dissimulait sous ses vête-
ments. Un détective réussi t à se saisir de
¦la forcenée avant qu'elle ait pu se servir
de son arme.

Conduite au bureau de police et interro-
gée, la femme déclara se nommer Caroline
Beers , de Grccnville, Etat d'Ohio. Elle
avait d'abord tenté d' entrer dans l'ascen-
seur de l'hôtel , avec M. Taft , en s'écriant :
« Je suis la femme du président. »

Le canal Venise-Milan. — Les crédits
relat ifs à l'exécution du canal reliant Mi-
ian^ à. l£"' mer Adriatique viennent d'être
votés par la chambre de commerce de Mi-

lan. La province donne ini e subvention
égale à -10 pour cent des frais des travaux.
L'entreprise est facilitée par le fai t  que té
Pô est navigable jusqu 'à l'embouchure de
l'Adda pour les bateaux de 000 tonneaux
pendant les: deux tiers de l'année. 11 suf-
fira donc de relier le fleuve d' un côté à
Milan et de l'autre à Venise.

Pour cette dernière partie du tracé, huit
millions et demi permettront do faire creu-
ser un canal reliant le Pô et l'Adige et do
faire approfondir le canal de l'Adi ge à'
Ca'vanella de Cliioggia. A l'ouest , pour Te-
lier le Pô à Milan , le projet écart e comme
însui lisant et mal commode le tracé qui
emprunte le canal de Pavie et le cours du
Tessin. Il prévoit la transformation du
cours de l'Adda en un canal de quelques-
kilomètres se terminant'à Pizzighcttanëri
comportant trois écluses, et coûtant trois
millions et demi. Un second canal serait
creusé, reliant Pizzigbettono à Milan , et
•serait muni de douze écluses pour rattra-
per la différence de niveau. Il coûterait
45 millions, mais la dépense pourrait êtr»
réduite à 31 millions, si l'on utilisait lew
9000 chevaux hydrauliques disponibles par
suite de la différence d'altitude entre les
deux points extrêmes du canal.

Ce projet , don t l'importance économique
est considérable, ne présente pas de diffi-
cultés de réalisation particulières.

Les incendies de Constantinoplc. — On
mande de Péra que la série des incendies
continue. Le quartier israélite est e*x
flammes et 150 maisons sont déjà anéan-
ties.

ETRANGER

La «renaissance» de la race aile mande

La '. Gazette de l'Allemagne du Xord ».
organe de la chancellerie de l'empire , dé-
plorait il y quelque temps le recul inces-
sant de la nata l i té , et insistait sur la dimi-
nut ion graduelle de l'ap titude pour le ser-
vice militaire, elle concluait que les quali-
tés de la race allemande se perdent. Cet
avertissement officieux n 'a pas manqué
d'avoir de la répercussion dans certains
milieux, et , ces jours derniers , il s'est cons-
titué à Iéna une ligue d i te  « Mit t gard -
Bund s , qui a entrepris d'indiquer les me-
sures que comporte  la s i tuat ion.  Ils ont
trouvé que le remède étai t  une renaissan-
ce de la race , et que pour cela il y aurai t
lieu de recourir à la... polygamie.

On penserait à une plaisanterie si les
ligueurs d'Iéna n 'agissaient pas sous l'ins-
piration du chimiste Wi l l iba ld  HenscheT,
connu par ses travaux sur la fabri cation
artificielle de l'indigo. Il fau t  dire que
Henschel , un élève du professeur Hœckel ,
s'est aussi occupé de travaux biologiques
et historiques. Il a écrit une histoire uni-
verselle où il a insisté sur la dégénérescen-
ce des nations anciennes, comme consé-
quence de fa civilisation. Le docteur Hen-
schel demande qti'en Allemagne on créb
un certain nombre de < foyers de réorgani-
sation , où des hommes choisis, soustraits
aux influences délétères de notre temps
puissent se consacrer à la vie patriarcale,
s'endurcir eux et leurs descendants , et ré-
générer ainsi la race. La population future
de ces colonies formerait  une réserve d'où
des hommes jeunes partiraient pour régé-
nérer la population usée des grande!
villes ».

Le docteur Henschel a fait paraître une
brochure dite » Mittgard » , où il préconise
la polygamie. Il la réclam e uniquement
dans un but de sélection de la race.

Au cours d'une r éunion tenue par I«

Mittgard-Bund, il a été décidé l'acbatd' uu

grand domaine où les premiers essais d a-
niéi icra t ion de la race a l l emande  pourront

Société Santé fflighieri, jfeuchitel
DIMANCHE 1er SEPTEMBRE , _ 8 h. 1/2 dn soir

au CASINO BEAU-SÉJOUR

avec projections
Illiislraiit le pays et les moraeiits de l'Italie centrale

"CJ _- ENTRÉE : 40 centi mes

" SÔCÏÉÏOÂNTE ALBGHIERi - NEUCHÂTEL

Contérence m Proj ections
Lundi , 2 sep tembre , à 8 h. */., > à l'Aula de l'Université , M. Matini ,

professeur , a Klorence , donnera uno conférence illustrée de nom-
brenses projections, sur le sujet :

Un Mange lie V$rno nu Titre
passant eu revue les principales villes et localités do la Toscane et de
l'Ombrie.

ENTRÉE : -1 FRANC

DIMANCHE 1er septembre 1912

JL__  ̂__.-.. ___ _L ̂  k__j^ JL___
BOME MUSIQUE

Se recommande, . Charles SCHBÂMET.

i -;- RÉO UVERTURE -;-

Grand larl IH  la lipflli
PE§EUX

Dimanche -?or septembre

CONCERT
donné par la

f l mf i i r e  Ttolienne, ûe HemMêieî
Vauquille aux salamis et jeux divers

Banque Canton aie Neuchâteloise
jj JL La Banque continue à délivrer des ESons de
? dépôt à 1, 2 et 3 ans, au taux de

W" 4 1/4 °/o -̂ S
Ces Bons sont émis au porteur ou nominatifs et pour

n'importe quelle somme ; ils portent intérêt dès le jour
du versement.

Les Bons à 2 ot 3 ans sont munis de coupons annuels-
d'intérêt.

SfeuchMol, 31 août 1912. _A DmBCTI0N

Dimanche -1er septembre -19-12
de 9 h. dn matin à 5 Ii. da soir

8SS3H_5S H£_3 ______ „¦_*_«« 4 *_ !__ 

Armes de Guerre, Peseux

f ê t e  itampêtre
VB&gttiile B Jmiâms

Musi que : „ Echo ûu Vipoble " Peseux
4 BEAUX OMBRAGES RESTAURATION DE i« CHOIX

- . IJC Comité.

IF Germaine SGHORPP
Louis-Favro 15

recommencera ses

LEÇONS DE- PIANO
___I^f_j_ej___mbre

Jeune ftlta cherchiTnïaco
daus un o bonno famill o comme.

demi-pensionnaire
éventuellement dans pensionnat ,pour apprendre lo français. OffresBOUS cfair.ro T 7038 Y a «__ -___

*__? & Vogler, Borne.

.' Ecole {rir
MllMJE_ANNERET

Port-Roulant 3

* R EN TR É E  -
t___jgggij_septeinbre

^__-
En^isli conversa{ioa Iessons

^?!Lnf pe;,ic.nced teacbcr. Méthode

£g"Je do la Cote 41.

PENSION
Pour je unes gens. Vie de famille.
Uomau der l'adresse du n» 20 aubureau do la Feuille d'Avjs.

__[ ____ K~ OCHT
Côte 46

recoDimeuce ses

LEÇONSde PIANO
le 2 septembre

I18 F. ŒE-PEIUPPI
Professeur de musique

2, QUAI DU MONT-B LANC, 2
recommencera ses leçons do

PÏÂN0 ET SOLFÈGE
Lundi 2 septembre

M "eMsMenln
professeur de piano

recommence ses leçons
le 3 septembre

S'adresser faub. do l'Hôpital 36.

Ecole enfantine
frœbelienne

L'écolo de M 11 » Xianre Jean.
neret so rouvrira le 2 septembre ,
rue de l ï jô p ital n» 3, 1" étase , à
gauche , Jusqu 'à la rentrée , s'adres-

[ *ier Parcs u° 5.

M. 6.-L W0I1
prof, de Msip - Port-Roulant 10

a repris se3

leçons de violon et Je piano
Se vend aussi à domicile

Un jeune homme suédois
venant de passer son baccalauérat
et désirant étudier la langue fran-
çaise , voudrait , pour l'hiver , en-
tror dans maison do la Suisse, où
il serait traité comme un des mem-
bres do la famille. On aimerait
beaucoup trouver uno famille dis-
tinguée , intellectuelle ot ayant
bonno position sociale. — Réponse
avec des références si possible
suédoises, à Mm8 M. SclineH , Lil la
Vattugatau u° 28, Stockholm,
Suède.

illB Sarali Jeanne!
Professeur diplômé

;2 , CITÉ DE l/OUEST, _
a, recommencé Ses ; leçons do
DESSI3T ' et d o PJKÏKTÎJiEE.:

•Cours do POBTJBAIT et
d"ACAI>ÉJ_l_ d'après , lo mo-
dèle vivant.
PAYSAGE, D_.C©BAT_OW?

' li_TA__.OPIiAS_r_'
CUIR KBPOÏISSÉ

¦PKIMTIJBE AU POCMOIB

M™ Philippe Colin
Professeur de piano

6, QUAI DU MONT-BMiVC, 6
recommencera ses leçons lundi,
2 septembre.

Cours spécial pour commençants.
Cours moyen et cours supérieur.
Reçoit le mercrodi soir pour l'ex-

plication do son clavier mobile eu:
vue d'un déchiflrage rapide. 

Pension-Famille
Veuvo seule, à la campagne,,

chercho, pour l'année, pension-
naires. Prix 2 fr. 50 par jour ,
chauffago et lumière électrique
compris. Références a disposition.
Les Glycines, Vallamand.

ECLUSE 15 bis
a repris ses leçons da

Piano, Harmonium, Violon
et instruments à cordes

T Me F*
24 , rue Louis Faure, 24

recommence ses leçons de piano

le 2 ̂ epteiaîtiFe
LE C L U B

risittilesilna
reprend ses répétitions

lundi 2 septembre à 8 tares
chez

!rae Ise_er, professeur
EC1LÏJS1S 15 Lis

<$ue celai

qm cherche une place
iStudio la. rubri que « offres et de-
mandes d'ei—pïois », de la
Scïîwcssîer. Allg;ei_eineii
Voiks-_«it_Rg a Zofiugne
ou y insère une annonco rsïativc .
Contient chaque samedi 40O-80O
©SVes et demandes d'em-
plois*. Tirage p lus de 65,000
exuiiiplaires, par conséquent suc-
cès assuré. H___ 1C Q

Industriel , 20 ans, saii3 relations ,
désire , en vue de

m-ipiagpe
faire la conDaissauco d' uno

ou jeune veuvo, avec ou sans avoir ,
so sentant apte à surveiller un
atelier en cas do besoin. Ecriro
poste restante n° 20, villo. —
Ne répond qu 'aux lettres signées.
—tiftcrêtion absolue.

il u capncciosa ,,
Club le musique

Zithers , Mandolines , Guitares
Ziîhers à archets

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

Si"" J. RIESER , Ecluse 44
LEÇONS PARTICULIÈRES

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
nature et champignons

Se recommande. Paul JDlJCeiNI

Cafc 9e la Jour
Samedi dès 6 h.

SOUPER IMS
nature et champignons

Téléphone 795 c.o

Restaurant Je la Promenade
rue Pourtalès - Neuchâtel

Tous les samedis

nature,
moto de Ca„ el aux ebampipons

Restauration à toute heure
Dîners et soupers

à prix f ixe

TRUITES JUIflÈRE
NOUVELLE SALLE A MANGER

au -1er étag«a

Se recommando,
P. Mulclii-Anîenen

¦' ¦• r;; ®, '"Oï&nigerië, & -
.a roprls ses leçons do mandoline,
violon , guitare et zitlier.___UJ_____̂ _ '̂.*CJ _̂ d̂fc„WIUAII*.

AVIS ¦ MEDICAUX ¦

Fanbonrg de l'ISôpltal 6
Médecin - Dentiste

Consultations :
de 9 à 10 h. V« et de 2 à 6 h.
SS_E5S5SS^5!55!g______BB5ËS3S 5Ŝ Ŝ ^Ë

# Convocations
Smiêti imtemelle

ie Prémy orne
Los membres do la Section

de Heachatel sont cordiale-
ment invités à assister, avec leurs
familles, à une

Réunion familière
des 48 sections do la Société fra-
ternelle do prévoyance, qui aura
lieu a PCSCHX , dimanche S
septembre prochain.

Programme général : 1. 2 heures
après midi , réunion des sections
sur la place de la gare de Corcel-
les. — 2. Cortège et remise de la
bannière cantouul c à la section de
Peseux. —3. Discours du président
du Comité central . — 4. Produc-
tions do la société do gymnastique
et du chœur mixto do Peseux. —
5. Récréations et jeux divers (les
enfants ne seront pas oubliés). —
6. Soirée familière.

-;.- Nos collègnes et amis do Pjoseus
so donnant beaucoup de peine pour
que cette j ournée laisso ii tous les
partici pants le meilleur souvenir ,
nous invitons particulièrement les
membres de la section de Neu-
cbâtol à prendre part à cette fôto.
Celle-ci aura lieu par n 'importe
quel temps. Les mesures sont pri-
ses pour quo chacun puisse s'abri-
ter eu cas do pluie.

U est recommanda aux participants
de porter leur épingle-insigne. Ceux qui
n'en ont pas peuvent se la procurer
chez le caissier de section.

Prière de s'inscrire îe plus tôt
possible chez M. Sperlé-Monnard ,
président do section , bureau de la
Feuille d'Avis, ou chez le caissier ,
le nombre des participants
devant être annoncé d'a-
vance à la seetion de Pe-
seux.

_e Comité.

Eglise nationale
M. le pasteur S) „ Bois,

informe ses élèves qu'il
recommencera ses leçons
de religion «ïès „UW_ >I
PSSOCHA1W S septembre
à 8 lie «r es. 

Perception do la cotisation du
2mo semestre do 1912 , ces
jo«rs-cit au Cercle et à do-
micilc.

LE CAISSIER

t Remerciements *
«B___*_fl__B__Jl_*_l_t_^
I Les familles MEISTEIÎ  §
j  et PROUST remercient bien m
1 sincèrement toutes les per- m
1 sonnes qui leur ont témoi- |;j
1 gnè leur sympathie pendant M
I ïa cruelle épreuve qu'elles g
-I viennent de traverser. j j
_s____^_______________________is

I

Les enfants  de Madame R
Veuve Anna KNECH T née U
Eng lcr , profondément  iou- g
chés des nombreux lémoi- g
gnages de sympathie qu'ils M
ont reçus durant le deuil _|
cruel qui les a f rappés , adres- m
sent à leurs parents , amis _
et connaissances l'expression ïj
de leur sincère gratitude.

Neuchâtel , 30 août 1912. |
BSSSB8H_OR—BH¦¦S_SBSHBB
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TJwr toutes commandes, de- 

^ _

 ̂ j mandes de 
rensei gnements, <J i

^K l réponses à des offres quel- ^ ^
 ̂

conques ou 
à des demandes di- _i _

$&? verses, etc., en résumé pour C i
§p tous entretiens ou correspon- ^ ^SK dances occasionne's par la publi- _j _
^g cation d' annonces parues dans ce 6 i
3K journal , prière de mentionner la ^ ^SE TEintLE vj ms  & 5
*N& DE NEUCHJtTEL 3 ̂

P ___^___i__________W

¦', . ¦ * ¦- . . . , ' . ' l \ ™*m~^^mm ^^m^ ~̂^^^*H
'' •!**"

Aux dernières courses de Deauvill e, la plage à la mode, on a pu voir de trèl
jolies toilettes de dentelles, grâce au temps qui s'était amélioré.

Promesses de mariage
Louis-Ferdinand Châtelain , architecte , Neu-

châtelois, à Nouchâtel , et Sophie-Elisa llàsler,
Bernoise , à La Coudre.
¦ Camille Favre , manœuvre , Neuchâtelois, à

Neuchâtel ,- et Ida Joannin née Jacot, Neuchd-
icloise, à La Chàux-dc-Fonds.

Mariage célébré
29. Oscar Lévy, négociant , Français, et So-

phie Picard , saus profession , Neuchâteloise.
Naissance

28. Simone-Eglantine , h Louis-Alfred-Ernost
Coinçon , tonnelier , et à Louiso-Klvina née
Botterou.

ETAT-CIVIL W JffilCHAffl

iltfMiB-twb__e»K3t>iJ-a_y_ia_^^

CULTES DU DISAMCHE I" SEPTEMBRE 1912

ÉGLISE KâTLOSiLS
9 3/.,. Cnlio avec commuuioa à la. Colloffiale.

M. DUBOIS.
10.50. Culto avec communion à la Chapelle

des Terreaux. M. NAGEL.
8h. s. Culte. Chap. des Terreaux. M. DUBOIS.

Dautscha raforinirta Gemeincl s
9Ulir. Terreaiaxkapelle. Pred.r/r. Durc-kbardt.
10 % Uhr. Terreauxschule. Kinderlelrre.
il Uhr. Kl. Couferenzsaal. Sonntagschule.

Vigno_le :
9 Uhr. Poseus. — 2 % Uhr. Bevaix. Comm.

fi&USB I.VDÉPEXDA.\ïi';
Samedi : 8 h. s. Réunion de prières. Petite sallo.

Dimanche- :
9 Kh.m. Culte d'édification mutuelle. (Jacques IV,

13-17). Petite salle.
10 54 1) -m. Culto avec sainte cône. Grande

salle. M. F. DESSERT , pasteur à Marseille.
8 h. s. Culto avec sainte cène. Grande salle.

IT. S. ROBERT.
Chapelle de l 'Ermitage

tO h. m. Culte. Sainte cène. M. S. ROBERT.
8 h. s. Culte. M. M. GUYE.

Chapelle de Chaumont
9 'A h. m. Culte. M. MOREL.

Oratoire Evangélique (Placa-d'Armas)
914 h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique, 8 h. s., tous les mercredis.
Bischôa. Methodistankirche (Beaux-Arts II)

Sonntag Morgcu 9 K Uhr. Predigt.
» » 10 3/4 Uhr. Sonutagschulo.
» Abends 8 Uhr. Gottesdienst.

Je am 1. und 3. Sonntag jeden Monat Nachmit-
tags 3 % Uhr , flndct Jungfrauenverein statt.

Dif'stag Abend 8 'A Uhr. bibelstunde.
Deutsche Staitmiasion (Mitt Conf. -Saaf)

Abends 8 Uhr. Versammlung.
Donnerstag 8 % ¦ Bibelstunde.
Freitag 8 % . MannerA Jûngl.-Vcreln. (Bercles 2).
Am 2.eM. Sonntag Nachm. 3 U. Juug fr. -Veroin.
Chiesa Evangelica Italiana (Petite salle des Conl.)

Domenica, oro 8 pom. — Conferouza.
ENGLISH CHURGH

10.15. Morning Prayer, Holy Communion and
Sermon.

5. Evensong aud Address.
ÉGLISE CATHOLIQUE

6 h. Messe à la chapelle de l'hôpital.
7 h. Communions.
8 h. Mosse avec sermon allemand.
9 h. Messe avec sermon italion.

10 h. Grand'messe avec sermon français. .. "
8 h. Vèpre3 et bénédiction du Très Saîtrt
Sacrement.



êtfo entrepris. Reste maintenant a savon
'faocueil que cette initiative trouvera. stu-
pres des autorités.

suisse
( Conseil fédéral. — La santé du prési-
dent de .la Confédération , M. Ferrer , s'ost
améliorée à tel point qu 'il a pu reprendre
"vendredi la présidence dos séances du Con-
eeil fédéral.
\
! Encore la saccharine. — La contrebande
do la saccharine a pris une telle extension
dans les trains de voyageurs à destination
de l'étranger et surtout de l'Autriche-Hoii-
grie , que l'administration des C. F. F- a
jugé bon de charger son personnel d'aider
à la surveillance. Le représentant du dé-
part émeut... des finances autrichiennes, à
[Villuch , promet une -grati fication à tous
les employés dos C. F. F. qui déixmceront
un acte -de- contrebande ou contribueront â
Je faire découvrir.

ZURICH. — Un cambrioleur s'était, in-
t rodui t  en tapinois dans un .logement de
Zurioh III, au milieu de la nuit. Se3 in-
vestigations le conduisirent immédiate-
iment dans la chambre où la maîtresse de
maison, une bonne Zuriooise, dormait du
sommeil du juste. Le cambrioleur, en
[¦homme méthodique, voulut , avant do so
¦mettre à l'ouvrage, se rendre compte de
'la profondeur de ' ce sommeil. Mais ce fai-
sant, il ef f raya  le chat de la maison qui
s'enfu i t  au travers du lit et réveilla la
dorm euse.

Celle-ci sursauta viole minent et , aperce-
vant l'intrus , fixa sur lui un regard hé-
bété. .Décontenancé et ne trouvant rien à
dire, le voleur pri t la porte et disparut
avec une telle vélocité qu'on ne put re-
trouver sa trace.

;¦ GRISONS. — Depuis quelque temps ,
un fort mouvement se dessine dans la par-
¦tite réformée du canton des Grisons en fa-
veur non seulement du vote des femmes en
matière d'église, mais aussi de leur admis-
sion aux fonctions ecclésiastiques. Les so-
ciétés féministes de Coire, Samaden , Thu-
sis et Zuoz ont pris l'initiative d'une péti-
tion au synode évangélique ; elles ont déjà
recueilli plus de 2000 signatures.

Dans une circulaire adressée aux pa-
roisses , le synode envisage diverses maniè-
res de résoudre la question : soit introdui-
re le vote des femmes dans toute l'Eglise
réformée grisonne, soit autoriser les pa-
roisses à l'établir si elles le jugent bon , ou
bien l'instaurer dans toutes les communes
où la majorité des femmes le demande.
1 Les conseils synodaux de l'Eglise réfor-
mée grisonne se sont prononcés , il y a quel-
que temps, en majorité, en faveur de l'ad-
mission dos femmes aux fonctions ecclé-
siastiques et , cettedécision prise, il serait
illogique de s'opposer plus longtemps au
vote des femmes. Le oonsoil d'Eglise est
cependant d'avis que, dans la plupart des
petites paroisses , les femmes ne se sentent
nullement atteintes dans leur dignité d'ê-
tre exclues du droi t de vote. L'opinion qui
semble prévaloir est que cette innovation
doit être introduite peu à peu , partout où
la majorité des femmes la demandera et
non pas brusquement et d'un seul coup
dans toute la-partie protestante du canton.

BERNE. — La fièvre aphteuse a éclaté
dans une douzaine d'étables de Cortébert.
La maladie a été constatée jeudi sur des
bestiaux de différentes étables qui avaient
¦pâturé ensemble. Trois gendarmes ont été
stationnés dans le village infecté pour as-
surer l'app lication des mesures de précau-
tion.

' BAIE-CAMPAGNE. — On mande de
Fullinsdorf que le feu a détruit la grande
ferme dite e Einschlag » . Le feu a été mis
'intentionnellement et l'incendiaire a péri
dans les flammes.

,-- GLARIS. — Un incendie , causé par des
chiffons servant au nettoyage et au milieu
desquels le feu a pris, a détruit , dans la
nuit de jeudi à vendredi, les grands maga-
sins de la centrale de forces motrices de ia
Lœntsch à Netstal. Les dégâts sont consi-
dérables. >*\

* GENÈVE. — La police de sûreté de Ge-
nève recherche activement un rat d'hôtel
Ojui a volé une somme de cinq cents francs
'là un Turc, M. Tourtonli , en séjour dans un
; hôtel de la rue du Rhône.

L'auteur du larcin , qui s'était fai t ins-
crire sous le nom de Bianchi, avait dévissé
Subrepticement la serrure de la chambre
'¦occupée par M. Toiirtonli et son épouse,
-endant que ces deux derniers dormaient

profondément, Bianchi pénétra facilement
!%urs leur ohambre et s'empara , dans la
ippch e d'une redingote, accrochée à la porte,
d'un portefeuille contenant cinq cents
francs. Le coup fait, Le voleur rentra dans
;ea chambre sans avoir éveillé l'attention
;3e personne. A 5 heures du matin et sans
/attendre .la découverte du vol, Bianehi sor-
jti t de l'hôtel sous prétexte d'aller dans
:«ne pharmacie, mais il ne reparut plus.

Le rat d'hôtel a préféré abandonner ses
¦bagages , qui du reste u'ont qu'une valeur
/minime, plutôt que de subir les questionsindiscrètes -de la police. ..%***«, >•¦

— Mercredi après midi , à Genève , le
brigadier de sûreté Bocquet avisait dan s
la rue un jeune homme aux allures lou-
ches, porteur d' un béret rouge. Interrogé ,
Jî'individu déclara qu 'il n'avait pas de pa-
piers, mais qu 'il s'appelait Werner von
iPerglas, d' une famille millionnaire, fixée
ià Bonn.

¦Werner von Perglas .ajouta qu 'il n 'avai i

pas trouvé de place dans l'hôtel où il élait
descendu el qu 'il ava i t  dû sa contenter
d'un fumoi r , mais qu 'il ava i t  l'intention de
séjourner dans une pension.

L'étrange personnage a j o u t a :  i J'ai
¦quitté l'Allemagne parce que je me suis
battu en duel avec un o f f i c i e r , pour affaire
de jeu. Voyez , je suis blessé. *

Perglas mont ra  alors une blessure à
l'abdomen. A l'hô p ital cantonal , où il fut
condui t , on constata une légère blessure
pouvant proveni r d'une épé ou d'un stylet.

M. le baron de Perglas a quitté jeudi
malin l'hôp ital pour la prison de Saint-
Antoine.

La police est arr ivée à établir  que cet
individu est un vul gaire mystificateur, un
aventur ier  très banal et pas bien intelli-
gent. Il sera conduit à la frontière alle-
mande.

v j j t  . -

VAUD. — La visite des vi gnes vient de
se terminer. Dans le terri toire du district
de Morges , on a trouvé un très grand nom-
Tire de taches ' phylloxériques, comprenant
des milliers de souches. Daus certaines lo-
calités, il fau t  se hâte r de reconstituer,
pour ne pas perdre toutes les récoltes à la
lois. i-in'i«iw>*ii-i._i-,itï ,-ag,i*v**'-" '

— Le bataillon 3, qui devait camper à
Gollion , a dû être arrêté à Aclens , où il
restera jusqu 'à la fin du cours. Ce change-
ment de cantonnement a été pris au der-
nier moment , à la suite d'un cas de sur-
langue, apparu  à Gollion la veille de l'ar-
rivée des troupiers ; ceux-ci , presque tous
propriétaires de bétail , ne so souciaient
guère d'être mis en contact avec une ma-
ladie qui peut se transmettre facilement
par les habits.

. ÇÀNTOM..
Les Bayards (corr.). — Ces derniers

jours , notre Conseil général a eu une der-
nière séance pour s'occuper des fabriques
projetées aux Bayards, chose dont parlait
ma précédente correspondance.

Cette fois-ci, à moins qu'un référendum
improbable ou des obstacles inattendus ne
viennent se mettre en travers du chemin,
il y a quelque chose de fait.

Comme déjà dit, deux affaires étaient
proposées ou demandées à notre autorité
communale.

D'abord un fabricant de pierres fines,
déjà établi ici dans sa maison depuis quel-
ques années, aurait désiré ^que ,1a commune
lui construisît , adjacente à son immeuble,
une fabrique pouvant contenir 50, ouvriers,
tous frais à la charge communale:. Il of-
frait en retour un bail de dix ans et un
prix de loyer représentant le 2 pour cent
du capital engagé. : 

¦

Sur la proposition do la commission qui
a étudié le projet et pour des Taisons trop
longues à dire ici, le Conseil général n'a
pas admis cette demande.

En revanche, il est offert gratuitement
à cet industriel le terrain, le bois et la
pierre nécessaires à sa construction , s'il
veut l'édifier à son compte, plus un prêt
de 10,000 fr. à 2 pour cent d'intérêt pen-
dan t cinq an3 et ensuite à 4 pour cent.
Amortissement annuel de la dette, 300 fr.

Un point qui n'a pas été précisé, c'est
celui de savoir si ces matériaux sont ren-
dus sur place par la commune ou à pren-
dre au lieu d'exploitation. Pais qu 'entend-
on par bois ? Serait-ce seulement pour les
gros œuvres ou toute menuiserie comprise?

Ce détail à part , il semble bien que la
commune avantage sérieusement notre
combourgeois ; reste à voir maintenant s'il
en profitera. •

Sur la proposition de la commission en-
core, le Consei l général a voté la construc-
tion d'une petite fabrique à l'usage d'un
fabricant des parties accessoires de la
boîte de montres qui viendrait s'établir ici.
Cette fabrique est devisée à une douzaine
de mil le  francs , installation électrique
comprise avec force de quatre chevaux. Ce
bâtiment serait élevé au G rand-Buyard,
c'est-à-dire à portée de la partie la plus po-
puleuse du village.

La commune garantit ;  en outre au pre-
neur un crédit de 10,000 fr. dans une ban-
que quelconque. L'industriel paierait une
location de 3 pour cent du capital débour-
sé par la commune et fournirait à son
compte pour 5000 fr. de machines. L" per-
sonnel occupé là dedans devrait être pris
de préférence aux Bayards.

Un détail encore : à côté des assorti-
ments pour boîtes de montres on fabrique-
rait au besoin certains articles de bijoute-
rie d'un écoulement facile.

Lt voilà , après quel ques tâtonnements,
il y a pourtant  un résultat acquis et il ne
reste plus qu 'à mettre la main à l'œuvre,
si possible encore cette, année , nonobstant
la période référendaire. En général , on
voit d'un bon œil , aux Bayards, cette pe-
tite entreprise. Les cap itaux ' engagés ne
sont pas hors de nos moyens, l'affaire est
en somme modeste, ' mais suscep tible de
prendre une ampleur que l'expérience sug-
gérera daus la suite. Souhaitons-lui donc
bonne réussite pour l' avenir  économi que do
notre localité.

Dombresson. — Les paroisses réunies de
Dombresson et Savagnier ont célébré di-
manche soir 25 août , dans la chapelle indé-
pendante du premier de ces villages, le ju-
bilé cinquantenaire du ministère de M.
l'ntz de Kougemont. U y a cinquante ans,en eifet , que ce vénérable pasteur arrivait
a Dombresson , tout nouveau consacré , poury occuper le poste de suffrageant do M
Berthoud. - Depuis lors , soit comme suffra-
gant , soit comme past eur  na t iona l , soit de-
puis  1S73. eo.mri .io .pa ts -leur, i udé jj end a n t ,.M.

f. *7*.

F. de Rougemonl, aidé de sa compagne, n'a
cessé de vouer tous ses soins et de se don-
ner tout entier à sa paroisse ; elle est deve-
nue comme sa grande famil le , et ce qui ca-
ractérise spécialement cet te  Eglise , c'est
précisément la fusion parfai te  qui s'y est
accomplie entre la famille du pasteur  et le
troupeau tout entier. Il y a là une récom-
pense d' affection et d'attachement bien
méritée et louchante.

Et c'étai t bien une fète de f a m i l l e , celle
qui se célébra dimanche soir à Dombresson.
La paroisse , dans le plus grand secret ,
avait préparé à sou pasteur une manifesta-
tion des mieux réussies et des plus complè-
tes. Elle avait tenu à réunir autour de lui ,
sa propre famille, puis ses nombreux aides
qui , soit comme pasteurs auxil iaires de Sa-
vagnier , soit comme suffragants, lui ap-
portèrent leurs concours , puis ses amis.
Elle avait enguirlandé la ' chapelle pendant
l'après-midi sans que le principal intéressé
s'en aporçut dans son presbytère tout à
côté. Le chœur avait préparé des chants de
circonstance ; des amis, de la -musi que ins-
trumentale... La fête , la réunion , a duré de
7 h. et demie à 11 heures passées. Ce fut à
la tribune toute entourée de palmiers et
sous la direction de M. Barrelet , pasteur à
Savagnier, un défilé d'orateurs, qui tous,
à des titres divers , vinrent évoquer leurs
souvenirs et exprimer leur reconnaissance
au jubilaire. .. ^.h-y* .

PROPOS VARIÉS
Nous lisons dans le « Morning Post > :
« Le peuplé suisse accepte la visite de

l'empereur allemand comme un acte ami-
cal et de bon voisinage. Mais il ne faut
attribuer à cette, visite qui fait suite à
celle du président Fallières et à celle du
roi d'Italie à l'ouverture du Simplon, que
très-peu d' importance au point de vue po-
litique s. .

Très peu d'importance ? Voilà...
Pour l'équilibre européen, oui , mais

pour la Suisse, mais pour l'Allemagne,
pour les relations économiques de ces deux
pays , il peut ne pas être indifférent que
Guillaume II fasse ou non sa v is i te .

On no saurait demander au jour nal an-
glais que nous venons de citer de connaî-
tre la convention du Gothard ; mais en
Suisse, mais en Allemagne on connaît
bien cette convention , on n'ignore plus
qu'elle constitue une mainmise économi-
que du second de ces Etats sur notre pays.

Seulement l'opinion suisse s'est émue.
Comment la calmer mieux qu 'en chatouil-
lant l'amour-propre, les peuples l'ont
tout aussi sensible que les indivi-
dus ? Et, qu 'est-ce qui pouvait mieux
chatouiller agréablement cet amour-pro-
pre qu 'une' visite du kaiser capable de
|aire croire à pas mal do citoyens que la

Suisse jouerait désormais sa part ie daus le
concert européen ?

Quelques journaux socialistes ne voient
dans cet te  visite qu 'un impérial  besoin de
s'instruire des choses militaires. Cette opi-
nion est un pou puérile : il y a beau temps
que l'Allemagne et d' autres pays savent
tout ce qu 'ils ont intérêt à savoir de notre
armée.

Rappelons-nous simplement que l'empe-
reur allemand vient chez nous peu avant
le moment où les Chambres fédérales ac-
cepteront ou rejetteront la convention du
Gothard et que sa visite est précédée dans
le domaine du commerce des farines d' un
acte gracieux de l'Allemagne , sur lequel
l'Allemagne pourra toujours revenir une
fois que certains résultats auront été ac-
quis.

De telles coïncidences ne sont pas tou-
jours un ef fet du hasard.

POLITIQUE
Les dispositions de l'Espagne

En parlant des senlimenls espagnols, le
correspondant parisien du « Journal de Ge-
nève » dit :

Un grand revirement s'est manifesté en
faveur de Ja France depui3 quel que temps et
nombre de personnalités sont persuadées, et
elles le désirent ardemment, qu 'après la visite
du roi à Paris, l'Espagne fera adhésion à la
Triple Entento et en finira une fois pour
toutes avec sa politi que d'isolement.

L'adhésion de l'Espagne à la Tri ple Eniente
n'est pas une nouvelle de médiocre impor-
tance. Il en a en effet été déjà question va-
guement. Elle se précise davantage aujour-
d'hui. Si elle se confirme, elle aura en Espagne
le plus grand retentissement et méritera de
sérieux commentaires.

Quant aux difficultés que voudrait sou-
lever l'Allemagne à propos de l'accord
franco-marocain, difficultés auxquelles je
faisais allusion hier pour démentir l'au-
thenticité de la nouvelle donnée par le
« Times » , elles n'existent que dans l'ima-
gination d'une certaine presse allemande.

De Berlin , en effet, on déclare officielle-
ment qu 'il ne saurait être question de l'ouver-
ture d'une nouvelle campagne de presse à
propos du Maroc.

La vérité est simplement celle-ci : L'Al-
lemagne n'a pas à intervenir clans les né-
gociations franco-espagnoles. Elle combat
le principe d'une barrière douanière entre
la zone française et la zone espagnole par-
ce qu'elle considère que le Maroc constitue
ùn tout et qu'il n'en serait plus de même
avec l'établissement d'une ligne de doua-
nes à l'intérieur. t f ; -

Commentaires pan germanistes
Les journaux pangermanistes commentent

avec avidité la nouvelle que l'Allemagne pro-
teste contre les arrangements franco-espagnols
relatifs : à l'établissement d'une frontière
douanière dans l'intérieur du Maroc. L'Alle-
magne n'en reconnaîtrait, paraît-il , pas l'uti-
lité, parce qu 'une pareille frontière léserait le
commerce allemand.

La « Deutsche Tageszeitung » écrit:
«Le Maroc n 'est pas l'Algérie, malgré le

traité de protectorat. Les puissances ne peu-
vent renoncer à leurs devoirs envers leurs
nationaux si la France, sous prétexte de ne
pas trop envoyer de troupes françaises au
Maroc , y prolonge la guerre pendant une
génération.

Malgré le traité de 1911, les sujets et
fonctionnaires allemands restent Alle-
mands et leur protection devient pour
l'Allemagne un devoir dès que la puissan-
ce protectrice se montre incapable d' exer-
cer la protection. Vraiment la France de-
vrait prendre sa tâche avec un peu plus
do sérieux et employer les moyens néces-
saires à rétablir l'ordre. D serait peu sage
de la part de la France de méconnaître nos
intérêts économiques qui s'appuient sur
le traité de 1911. Il serait peu sage de
sa part de laisser s'établir au Maroc un
étal do choses qui documenterait avec cer-
titude l'incapacité de la France à exercer
le protectorat. »

Les «Berliner Neueste Nachrielen:> s'ex-
priment ainsi :

« Il va sans dire que 1 empire allemand
tient la France pour responsable des dom-
mages encourus par ses sujets. Jusqu'à
présent, la France n'a pu prouver qu 'elle
était capable d'exercer efficacement la pro-
tection des Européens qu'elle a assumée.
U nous faudra exiger l'accomplissement
véritable du mandat européen dont la
France s'est chargée en 1911. Les sacrifi-
ces financiers qui peuvent en résulter pour
notre voisine ne nous intéressent pas. »

L'Italie et les sucres
Le gouvernement italien vient de faire

savoir au gouvernement belge que l'Italie
se retirera de l'Union sucrière à la date du
1" septembre 1913.

Souhaitons que la Suisse en fasse bientôt
autant.

faire une e confession » sensationnelle sous
le st imulant  de ce que la police -américaine
appelle -le c troisième degré» ; puis effrayé
des conséquences que pourraient avoir ses
révélations, le millionnaire s'est suicidé.

M. Pitman aurait  révélé l'existence et les
méthodes d' une puissante association des {'da-
teurs les plus importants  du Massachuselis.
Ceux-ci s'étaient associés dans le but de com-
battre — même illéga 'ement — le syndica-
lisme et les grèves.

Le «Daily Chronicle* ajoute que la plupart
des incendies, des attentais à la d ynamite  et
des rixes qui endeuillèrent Lawrence au cours
des dernières grèves des ouvriers des filatures ,
furent  l'œuvre de bandits pay és par les patrons
pour susci:er par leurs actes un mouvement
hostile aux syndicats.

Les autorités policières annoncent que des
arrestations sensationnelles vont avoir lieu
Incessamment parmi les personnalités les plus
influentes de l'industrie textile.

Encore les champignons. — La nouvelle
arrive de Béthume qu 'une famille de mi-
neurs , autrichiens, demeurant à Barlin , a
été empoisonnée par des champignons. La
fentme, âgée de 39 ans , et ses cinq enfants
âgés de 13, 10, 9, 6 et . 5 ans, ainsi qu 'un
pensionnaire, sont morts. Les autre pen-
sionnaires de la famille sont dans un état
très grave.

Un scaïuîaïo à Rome. — Le « Messagge-
ro » annonce l'arrestation du comte Casi-
mir Falzadappa , du comte Angelo Bachel-
lini-Amedei et de Bianchi , jeunes gens
très répandus dans la haute société. Cette
tri ple arrestation a été provoquée par la
découverte de faux  billets de banque.

Grave accident d'automobile. — On an-
nonce d'Innsbruek qu 'un automobile dans
lequel se trouvait une famille anglaise
composée de trois clames, de deux mes-
sieurs et d'un enfant  est tombé dans un
ravin. Une des clames est morte sur le coup,
une autre est blessée mortellement. Les au-
tres automobilistes ne sont blessés que lé-
gèrement. . . , , i .

L'agression de Fribourg. — On a recueilli
de vagues indices sur l'auteur de l'agression.
La hachette apportée à la préfecture par les
dames G. ne provient pas d' un magasin de
Fribourg.

On' croit que lo voleur en bicyc'ette a filé
dans la direction de Berne. Les dames G.
sont parties jeudi pour Lyon.

Etrange histoire. — A Boston , dit le
« Daily Chronicle » , un millionnaire, M.
E. W. Pitman, propriétaire do plusieurs
grands - établissements de tissage, vient de

NOUV ELLES DIVERSES

(Service spéciaJ de ta Veuille d'f ivit de Tieucbâttfy

DRAME DE LA FOLIE

ROMANSHORN, 31. — Une effroyable
tragédie s'est déroulée hier soir.

Un soldat nommé Schwarz, âgé d'envi-
ron 28 ans, qui avait été renvoyé du ser-
vice militaire pour dérangement d'esprit, a
commencé à tirer vers 7 heures du soir de
sa maison sur les passants.

Il a tué quatre hommes et eu a blessé
cinq autres.

La maison a été entourée par des tireurs
et on a demandé au département militaire
à B crue, d'envoyer uu détachement des
troupes cantonnées dans les environs.

(Réd. — Comment peut-il bien se faire
que l'autorité militaire laisse son fusil à
un homme qu'elle déclare fou ?)

Tamponné

GUMMENEN, 31.— Le train partant de
Berne à 10 h. 45 pour arriver à Neuchâtel
à midi 10, a tamponné vendredi un homme
âgé de 79 ans qui fauchait de l'herbe sur
les talus bordant la ligne -entre Gumme-
hén et Rosshàusern. - - ,- , .  • ' > - . . "., ,

Cet homme, très sourd , n'a pas entendu
venir le train, et au moment où celui-ci
s'approchait, -il a fait un écart. La locomo-
tive l'a atteint violemment et l'a rejeté de
côté. Le malheureux ne porte pas de bles-
sures apparentes, mais il a perdu connais-
sance ; on craint des -lésions internes et , vu
son âge, de sérieuses complications.

Un docteur qui se trouvait dans le train
a donné les premiers soins, mais n'a pu que
conseiller un prompt transfert à l'hôpital
de Bern e, ce qui a eu lieu. ¦

La situation au Nicaragua

WASHINGTON, 31. — Le vice-consul
d'Ang leterre à Matagalpa (Nicaragua) a
télégraphié au consul d'Angleterre à Ma-
nagua que si les troupes xénophobes et ré-
volutionnaires l'emportaient , il ne répon-
dait pas cle la sécurité des sujets britanni-
ques.

Le département d'Etat apprend que les
secours arriveront bientôt à Matagalpa ;
cinq cents matelots d'infanterie de marine
américains sont partis de Corinto pour ré-
tablir les communications téléphoniques et
par chemin de fer avec Managua.

Des détachements postés à toutes les
sta tions sont charg és de protéger les pro-
priétés et d'assurer la sécurité des convois.

A la frontière turco-grec
ATHÈNES, 31. — Le bruit court que le

sous-lieutenant grec Vrachmos aurait  été tué
par les Turcs au cours d' un incident survenu
à la frontière.

L'ordre rétabli
BELGRADE, 31. — Les fugitifs de Sie-

gnitza et autres lieux qui s'étaient masses à
la frontière pour fuir le massacre des chrétiens
par les Musulmans, retournent dans leurs vil-
lages, où l'arrivée des troupes turques à réta-
bli l'ordre.

Conséquences de l'inondation
NORWICH, 31. — Une fièvre mali gne s'est*

déclarée parmi les enfants recueillis dan3 les.
abris de fortune a la suite de l'inondation.

Plusieurs ont été transportés à l'hôpital

DERN IèRES DéPêCHES

Monsieur Justin Klz ingre et son fils , Madamoj
ot Monsieur K. Wullschleger-Klzi 'ugro , Mon-
sieur Paul EI/ .iu«ro, Messieurs Adol phe , Henri
et Emile El/.ingro, Madame ot Monsieur Aloxis
Maigné-Elzingro et lears famil les , Monsieur
Ilouri Ho/.ct font  part à leurs parents , amis ot
connaissances du décès do leur cher et bien-
aimé frère , beau-frère , oncle , cousin ot parent .

Monsieur
Adolplic-IIcinï-Fi'a iH'ois ELZINGRft

survenu ce soir , après une longuo et pénib lo
maladie, dans sa ,r>8 m ° année.

Neuchâtel , le 30 août 1912.
Saint-Matthieu V, 5.

L'ensevelissement aura lieu lundi 2 sep.
tembro.

Domicile morluairo : Hue du Seyon 28, au -u
3m« étage. ,,,

Cet avis lient lieu de lettre de fairo part.

Monsieur Eugène Brunner  et ses deux en.
fants : Louise et Will y, à Orvin , Monsiour ot
Madamo Jean Chevallier , à Yverdon , et toutes
les familles alliées , ont la profonde doulour
de faire part , à leurs amis et connaissances ,
du départ pour lo Ciel de leur chère et 'inou^
bliablo 6pou.se, mère , sœur et parente

Blarïame Marie ISltUXNEIl
née CHEVALLIER

qui s'est endormie dans la paix du Seigneur ,
vendredi matin , à 8 h. 'A , à l'âge do 74 ans. .

Veillez et priez. Marc XIV , 38.
I/enscvelissoment , auquel ils sont pr iéi

d'assister , aura lieu à Orvin , dimancho 1«*
septembre 1312, à 1 h. <A de l'après-midi.

Le présent avis tient Hou do lettre do faira
part.

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladlère)

Téléphone 347 — Maison f ondée en 1851
Albums , devis et modèles à disposition.

' AVIS TARDIFS^ ,
Aiifoïfi©!*!!© â. tener '

ggg- Télép hone 982 -®S

«JASÏŒSK2, rue du Musée g

RESTAUR ANT DU CARDINAL
—

Ton» les samedis soirs

0T TRIPES ~W$
©es anjourd'Iiui, à louto heure

nHOTTHEOUTE GARNIE
Société kfonrîiomiaires et employés

de la Ville de Neuchâtel

Course h la Ferme Robert , ren-
voyée i>orar caase de mauvais
temps. Ls Comité ¦

Concours de pêche
En cas do beau temps , rendez-vous dï« j

manche 1er septembre, à G h. 30 da :=
matin, an port. Le drapeau suisse flottant^
sur ' l'hôtel Bellevue annoncera que la fète a
lieu : pas de drapeau renvoi à huitaine. <

Chœur mixte national
RÉPÉTITION (dames et messieurs)
dimanche 1er septembre, à 11 h.,
Salle circulaire du Collège latin.

Mû * M&tif aey
CHIRURGIEN - DENTISTE

• •- * 12, Rue Sain t-Maurice

I>E RETOUR
¦TftftMitf-Eînfima Place NnmaSz

tous les soirs à 8 heures 1/2
SÏ'KC'EACÏJ Sîî POUii FAlIILÎiT33

La Veuille d 'Avis de Neuchâtel, ¦
en ville , 4. fr. 5o par semestre.
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Bulletin météorologique - AOUT
Observations faites à 7 h. %, 1 h . % et 9 h- %

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Icmp en degrés caste. 2 a -s ^' dominât! s
K 1 ——— .53 a z>
% Moy- Mini- k'asi- 1 f % D- » 2 I
« enne mum înum â a S 3 J

30 13.G 10.G 17.6 718.8 8.4 N. -O faible coar. F

31. 7 h. %: Tomp. : 12.0. Vent : O. Ciel : couvert. -
rju 30. — Lôirer brouillard sur le sol paf

moments jusqu 'à 8 b. !',. Pluie intermittente |
à partir de 10 h. 3/i .  Soleil visible par mo«
ments dans la matinée.

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

Hauteur . moyenne pour Neuchâtel : 710,û mm .

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m. )j

29[ 12.6 | 6.5 | 15.9 |666.0| 0.2 |s.-E. |taibte | clairi k
Grand beau. Alpes de toute beauté. &

Tcmp. Barom. Vent Ciel W

30 août (7 n. m.) 1.4 C66.4 faible nuageus f
"Niveau du lac: 31 août (7 h. m.) : 430 m. 270 , t
Température du lac : 3 1 août (7 h. m.):  17£* I

iMPÏiiMtsitrs VYuhi.' iuTU & SPBBUS

Navigation. — On nous écrit :

!Les propriétaires de bateaux de Neu-
châtel, Serrières, Auvernier, Colombier,
Sàint-Blaisc, Marin et Thielle se sont réu-
nis jeudi soir à Neuchâtel, dans une assem-
blée très nombreuse et vibrante, pour dis-
cuter la situation qui leur est faite par le
nouveau règlement de la police de navi-
gation sur nos trois lacs jurassiens. ,.

L'assemblée a nommé un comité de cinq
membres, à la tête duquel l'on porta par
acclamations M. Sav-oie-Petitpierre, dont la
compétence en la matière est reconnue
dans tous les milieux. Ce comité est
chargé :

ï. De demander aux chancelleries des
quatre cantons riverains l'envoi gratuit à
chaïque intéressé du règlement en question.

2. D'examiner les modifications qui
pourraient être apportées à certains arti-
cles, dont [l'application paraît difficile, si-
non impossible sur nos eaux.

Sitôt •l'affaire étudiée, une assemblée
rntercanto'nàlo serait convoquée à Auver-
nier fin octobre probablement, pour de-
mander aux gouvernements concordataires,
par voie de pétition, l'adoption .des modi-
fications proposées par les propriétaires
de bateaux.

! Il résulte des discussions très intéres-
santes qui ont été. soulevées à cette asem-
blée que ce nouveau règlement portera une
grave atteinte au développement de la pe-
tite navigation, et à celui des bateaux-mo-
teurs. Ce serait très regrettable, car nos
lacs passent déjà pour manquer d'anima-
tion. . , - . ¦ H. B.

Course scolaire. — Mercredi soir , sont
rentrés, dans d'excellentes conditions , les
12 élèves de Serrières qui avaient mérité
d'être désignés pour la course annuelle
aux Alpes. '

Un temps favorable les a accompagnés dès
le premier jour et les panoramas alpestres ,
rafraîch is par les pluies récentes et les nei-
ges, se présentaient à leurs yeux émerveil-
lés dans une splendide tenue. L'itinéraire
comportait les étapes suivantes : le Grim-
sel , le glacier du Rhône, le Gothard, le val
Bedrelto, le Nufenen et Bricg. La pluie n'a
contrarié la vaillante petite escouade qu'un
seul jour , près de Bedretto où elle dut
être consignée. ¦ ¦-•; - *'•.

¦Grâce à l'expérience et au dévouement
inlassable du chef de course , tout s'est
pa^sô de la façon la plus cordiale et la plus
généreuse.

M Faule de place nous renvoyons à lundi
différentes lettres et coni niunicaiions.

NEUCHATEL

OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spécial de la Feuille d 'Avis de Neushàtd

Prévision da temps
Du 31 août. — Variable , ondées partielles!

quel que amélioration cependant.

Mots do la fin.

Le maître. —¦ Landr in , dites-moi ce que
c'est qu 'un hypocrite.

L'élève. — M'sieu, c'est un garçon qui
vien t à l'école en souriant. ">


