
A vendre , à I

HAUTERIVE
une maison contenant deux loge-
ments , grange , écurie , cave, -jar-
din. S'adresser à M'11» D. Robert ,
Hauterive.

Corcelles-Cormondrèche
®ol la hà&lr

A Tendre ras. terrain à
bâtir de 1235' mètres, si-
tué à proximité immé-
diate des «-ares de Cor-
celles et d'Auvernier et
cle l'arrêt des trams. Su-
perbe situation et va_e
très étendue sur le lac
ot les Alpes. S'adresser
en l'Etude du notaire
Del.ro., si Corcelles.

Vente ûe l'Hôtel Central
à COUVET

'Pour sortir d'indivision
M. & M» ionïs Gaiïle-
IVydegger offrent à ven-
dre, de gré à gré, l'Hôtel
Central, à Convet.

Cethôtel, bien aménagé,
avec café-restaurant, a
une nombreuse et bonne
clientèle. — Affaire très
avantageuse.

Pour visiter l'établisse-
ment et pour tous rensei-
gnements s'adresser à G.
Mattliey-Doret, notaire, à
Couvet. -

A vendro un

beau domaine
d'environ 34 poses bernoises , situé
dans lo district de Neuveville.
Entréo en jouissance • à volonté.
Environ 35 toises de foin en grange
et 10 poses de graines à récolter.
Demander l'adressa du n° 869 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

Petit domaine
33 poses, .à vendre. Ter-
res excellentes. Proxi-
mité d'un important cen-
tre agricole. Etnde ltos-
siaud, notaJU_et St-Aubin.

Vente 8e lait
I_a Société de fromagerie.

d'Onnens, met en vento par
voie do soumission, le lait appor-
té dans son établissement du ijV
octobre 1912 au 30 septembre 1913.

Apport approximatif 260,000 kilejjr .;
Lo preneur aura la jouissan ce d'un
logement, grange et écurie , étable_ pores. Les conditions sont dépo-
sées chez le Secrétaire do la .So-
ciété où les soumissions seront
reçues jusqu 'au 8 août , à 1 heure
du jour. l_e Comité.

A VE__»BÊ ~f
1 commode à 4 tiroirs, 1 table de
nuit, 1 bureau forme banque , 1 tà--
ble , 1 banc, 3 chaises do jardin ,
en fer , 3 lustres à gaz, 1 ventila-
teur électr ique. Le tout bon mar-.
clié. S'adresser rue des Granges la,
Paseux.

A vendre belle
bicyclette Peugeot

en tj ès bon état. — S'adresser
Saïnt* Honoré 8, 2«v

; 3 beaux chiens
de garde , danois , à vendro. S'a-
dresser Grand' ruo 15, 3m° étage.

2, Place Purry, 2
y| ,̂tfg r̂»a>ts 7̂raî_S P̂ :̂i<__ ^a t̂^̂  **

¦*" _J3-~_ ÎJSJ_ I_. "
Grand choi x de

BALANCES DE MÉNAGE
10 et 15 kg.

Escompte 5 % au comptant
La F_va_£ vJtm DE JVEvatsrnau

bon de ville, 10 fr. par ta.

?#~~ 
ABONNEMENTS

j  an 6 moit 3 f l"""*
En ville , par porteuse ç..— -.-5o ».a5

i j»r la poste 10.— 5.— i-5o
Hors de ville; ou j»r I»

poste dini toute li Suisse IO. — 5.— î - '°
Etranger ( Union 'poittle) î6.— i3.— 6.5o
Abonntment payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf , W J
, r*nte au numéro aux kioiquet , garei, dépôt* , elc. j _

t ANNONCES, corps 8
Du Cantcn, la ligne o. io;  i " insertion mi-

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

Suisse ef étranger, la ligne 0.15; ré inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales:, o.10 la ligne; min. i.ao..

Réclames, o.3o la ligne, min. 1.5o. Suisse
et étranger, le samedi , 0,40; min. 2 fr.

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

I vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
V p» lié à une date prescrite.
* »

AVIS OFFI CIELS
' |yjdPM| COMMUNE

BB BEVAIX
Vente des chablis

Bois de service
La commune de Bevaix offre à

vendre , par voie do soumissions ,
les bois de service ci-près dési-
gnés, situés sur le domaine do la
.•'ruitièro de Bevaix:
199 billons de GVn '., ct pièces de

sciago 208,7s 1»3
187 charpentes cubant l l? ,G3 m3

Les conditions do la vente ct la
liste de détail peuvent être con-
sultées chez M. Alexis Rougemont ,
directeur des forêts , qui recevra
les soumissions, jusqu'au jeudi 1er

août.
Bevaix , le 23 juillet 1912.

Conseil communal.

< IMMEUBLES

AVtNësT
pour sorlir d'indivision , au haut
de la ville de. . ... _. .- . . .  _.: 

maison complètement' ', indépen-
dante , 3 logements , dépendances ,
jardin ot verger. Prix 10.000 fr. —
S'adresser pour visiter, Mm « Zbeg-
gen, à Boudry, et pour traiter , au
notaire 11.-A. M i c h a u d, __
Bôle.

Office des Pogifés ite ' BoiÉy

Vente ô'fmwék
2me enchère-

. Le mercredi âpt. ï_ -«t 18, 18,
^-ft~5- hcn_^« dë*f%i»î ,ÈK_ittd_ï

à l'Hôtel jlû Wignoblo, h. Peseux;
il sera procédé; _ u _ '}a; rôquisi.iorç

j  d'un créancier Hypothécaire,. -à" la
ï _ ¦»« vente par voie d'oochères 'pu-

bliques , aucune offre n 'ayaiit été
faite _, fa première , (fë î'îmmeuble
ci-dessous désigné appartenant a
Eugénie-Adèle Vnagnenx
née Cortaillod, femme séparée
de biens de Samuel-Auguste , a
l'es eux , savoir:

Cadastre de Peseux
.„,.:¦¦ Article "1387, plan: folio 7,

liS' IGS , . GG et 167, -an Cfof.te-
lard , bâtiment; placé et jardin de
tf.O .noires carrés.
.La .propriété est bien située ,

dans quartier populeux , à l'inter-
section do deux rues. Vastes lo-
caux pour commerce, garage, en-
trepôt ou autre. Estimation officielle__ 2 ,.00 fr .

Pour le_ servitudes grevant ou
constituées au profit de l ' immeu-
ble plus fiant dési gna , on s'en ré-
féré au ' cadastre dont un extrait
est ù disposition à l'ofGce.

Les conditions do la vente , qui
aura lieu conformément aux pres-
cri pt ions des articles 133 et sui-
vants do la loi , seront déposés _i
l'office , - a  disposition do qui de
droit , dix jour, avant celui de
l'enchère.

Sommation est faito aux créan-
ciers h ypothécaires et à tous au-
tres intéressés de produire a l'office,
dans le délai do vingt jours
dès la date de la première publi-
cation du présont avis dans la
Feuillo offi cielle , leurs droits sur
l'immeuble , no tamment  leurs ré-
clamations d' intérêts et de frais.

La vente , qui  aura lieu confor-
mément ii l'article 142 do la loi ,
iicra définitive.

Boudry, 22 jui l let  1912.
Office des poursuites de Baudry_

Le Préposé,
JEnff. Landry.

.liflû Mes-!. Jacot . Maire, Le, Locle
PËÛPBIÉTÉ

-rurale et d'agrément
à VENDRE

M. Jules Vormot-Baverel offre àVendre , do gré à gré, lo petit do-maine qu 'il possède au Chaufl'aud-buisso n» 1 et qui se composed uno maison en très bon étatcouvertes en miles , ayant partie'rurale et 2 logements remis à neufil un hangar , de terres laboura-bles , pâturage et forût , le toutd uno surface de 33,449n>3, ASSU.rance des bâtiments : 13,600 fr.fcau do source sur la propriété.
Exposition ensoleillée. Air sàlu-bro Situation trôs favorable prèsde la route postale du Loclo auxQueues et de la gare du Col-des-Koches. Conviendrait spécialementpour villégiature. Proximité depensions ct do belles forêts do sa-pins.
Pour tous renseignements ettraiter , s adresser à l'Etude Jules-i' . Jaeo _ , notaire , ad Loqle.

Brani sols à Mit
o l'Evole. Etude Brauen,notaire, Hôpital 7.

Grandes .enciières de moYilier -i
à PESEUX

Ponr cause de départ, M. j__ ei_ri Bngnot exposera en
vente ,' par voie d'enchères publiques , à son domicile» à .̂ ^^.̂ fnue Fornachon 11, les vendredi et samedi 3 et 3 août _.i\£,
chaque jour dès 8 heures du matin , les objets suivants : .

1. IJ11 ameublement de salon, noyer ciré et scul pté, style
Louis XIV. . .

2. Un anienblement de chambre i\ coucher, noj _ r  cire
et poli , sty le Louis XV.

3. Un anienblement de chambre à manger, noyer cire,
stylo Renaissance.

4. Des tableaax h l'huile, parmi lesquels __ . Jeanmaire,
1 Jeanneret, 1 l_ ciiiaître, etc., etc.

5. Un billard, état do neuf.
G. Un certain nombre do pièces et services d'argenterie, des

coupes, des médailles do tir.
7. Tons les meubles* garnissant une villa, soit l'ameu-

blement de plusieurs chambres.
8. Des meubles de jardin.
On traiterait de gré à gré, avant l'enchère, pour la

vente des objets désignés ci-devant sons iios 1 à 6.
Ponr visiter les objets a vendre et ponr les condi-

tions, s'adresser cn l'Ëtndo du notaire DeDrot, a Cor*
celles.

Greffe de Paix.

après faillite
d'une fabriqua avec machines et outillage

• ^'administration «le.'. 'lia masse en faillite «îé la
fabrique -dC" TSa-achnses-'V-errières S. A., vendra -aux
enchères pn&ltqaes, le Viandi 26 août 1912^ dès les
9 heures dit matin, dans les locaux de la fabrique,
aux Verrières : 4

1. Un immeuble
c. l' usage de fabrique , désigné sommairement comme suit au cadastre
des Verrières :

Article 623, bâtiment , place et champ do 2187 m2,-La  maison
a été partiellement détruite par uu incendie et sera V-lïdtxo dans son
état actuel. . . ; . -;. •

2. Machines 'V "
; . . " -:,ï _-7" -"

Des tours à fillotor , uno riiachine à meuler , dos machines a percer,
1 machine- à' aléser , des perceuses, des machinés à scïer , 1 gros'-'.iju.
cn l'air, 1 petite raboteuse,' '1 moteur dé Badén; dos moteurs cïsa-
triquo et à benzine , des avancements automatiques , 1 mafchine à de-
colleter, une demiTdo'.uzai'ne de ' presses automatiques, 1 balancier ,
hic,, -tc.''- .v ; < ¦'- '• •'• .- '  ¦¦ '•¦¦' '¦:

\^ 3. Outillage et divers .
Un étau limeur , t.'ft̂ J7&;p{»lir, transmissions avec p^uJî^î.tW|.¦divers; -̂ .usieirrs- éu_u3_r volaii  ̂pouijea^àHs Véb^Lôs,.plaques !:«é

base , écrous , 2 grands feux , forges, eitclufnos, pinçës, pcânçon^;. ma-
'tricesi. -boulons , aciers, fers , cylindres à chasse, quelques millio£s'd,ë
krlûS- fe^ft ï^ ^'v?9^_^r;î%!

?S9»g. acier, renvois çomplels , limes , laiton ,
môchesv-'3'àûgés',;ivffliètfe_;"tâ'faiîdgy^ fôurfa . .à gauche, fraises , une centaine
d'appareils à chassé, arbrèS de :presse,: exl-raeteuF.s, 'écrbùsido prismes,
installations pour .renvois divers , transmissions^ etampes, et une quaa*
tité d'autres objets- tels que clés et autres, vieux fer , ressorts , etc.,
elc , 1 machine à écrire Smith Premier , pupitres , 1 table peuftlier,
buffets , etc. , etc., le tout inventorié 100,&00 fr. . *:IP'

M r -. '¦_. Brevets ";
Les brevets délivrés en Suisse , en France , cn Belgi que , en Alle-

magne pour presse rotative- automatique, pour la fabrication des bri-
ques et-produits analogues.- '"

Toutes les adjudications seront définitives , et les conditions de la
vente pourront ' être consultées à l'Office des Faillites, à Métiers, et
en l'Etude de l'un -des administrateurs dès le 10 août 1912.

Pour visiter et pour tous renseignements, s'a-
dresser aux Administrateurs de ia masse, 51;' 5Iax
Borel, fabricant, aux "Verrières , et 51e ïSenri €S.6«Iel,
avocat et notaire, rue du Seyon 9, à Neneh'-ttàel.

Terrain a bâtir s. Mail-
lefer. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

A vendre ou à louer , à des con-
ditions avantageuses, -

me maison-
sise au. contre do la ville do

Pour cause cle changement de
domicile , on offre à vendro do gré
à gré ùno belle maison située au
soleil au centre do la ville de
Boudry, chef-lieu du district du
Vignoble. La maison renferme
magasin , atelier avec dé gagements ,
trois logements avec balcons , ter-
rasses, buanderie. Au rez-de-chaus-
sée ot au premier étage , chauffage
central. Eau , électricité.

La maison est en bon état d'en-
tretien. Elle conviendrait pour toute
espèce d'industrie. Très bon rap-
port.

S'adresser au propriétaire , M.
Charles Oftlieb , ou au notaire Ij.
Auberson, à Boudry, chargé de la
vente. _ -. . - ,

'̂ '' A¦ VENDRE--^-rm a Es a TS _-? il § _&_¦

Jr%a_9JE __ifL_#£l
A vendre un porc pour la bou-

cherie , pesant environ 100 kilog.,
ainsi que 4 de cinq mois pour l'éle-
vage. — S'adresser à Alcide Chau-
temps, modes Granges 18; Peseux.

GUYE-PRÊTRE
ST-HONOEÉ — I.UMA-I)EOZ

Seul dépositaire sur la place

PLÀTÎIUM
Le meilleur

corset hygiénique anglais

Ecorces
sont à vendre à 18 fr. le char ,
rendu à domicile (environs). S'a-
dresser à Todeschini, Peseux ou
Landeron.

A vehd.e 'jolie

charrette anglaise
S'adresser Ca&sardes 11, 1er étage.

>rpj _ ïl D; BESSON & CIE
ST . f - B, Plaipe/du Marché, S
- _ ^__^i5»aÏ5____ >̂ '0 TÉLÉPH0NÉU3'iés — TÉLÉPHONE 3. 68

ll ||j| | Soeaux à Conserves
^^^^^^^ 

confënaice 
de 1/2 à 2 litres

m "lli^S ^c m0,^''c' simP'e e* praliqnc , esî (ou:
gf—^^^^ Jours !''!,s 

âemaiidé 
comnic 

stérili.aîcur
fi nvJB ^ ï;»._iï s :

Y;I LéGUMES .
m\ lî|» Prix très avantageux

I'"-~^
|| |H SERVICE RÉQM.LIE-R à DOMICILE

^^^^nrila®*̂  ̂ Micanipte 5 % an c»inj t  ant

AUTO MOBIL ES OCÇISIOMS
T î. î-1_ .ll,f» i8 IIP > n oardan , double phaéton avec strapontin et
£Ju OUU C ' portières avant , capote , glace, accessoires comp lets ,

en parfait état, ' . fr. f. .00
f if l lo» ¦'*-*¦ 11 f*v- modèle 1911, torpédo , 2 places, état do neuf , toute
«.«lt» équipée , fr. G0OÇ
ÇUnlln 15 HP double phaéton , ' capote , glace , accessoires complets*
-BJltpild . parfait ; état , ¦ . .  . ..... ¦' , _ : - .._ .  

¦ fr"l°*
. àai-aee Ivnfolci' , rué de l'Ancien Por t , <Jen_vc. . . IT 1G1&3 _t.

CHEMISH© ) 
Téléphone 895

OURSINS MQRTUâïRES
OURONNES ) —. -; "¦

|:RCUE:IL _S EA GILBERT, Poteaux
Miu—_m_ *t**ti*_*H_*c*****tKi_.__MmM_mmit_ t_ ^

I 

HOPITAL 7 — TERREAUX 1

__Le pins grand cîi©ix de MUSIQUE |
Dernières nouveau '.és en danses - Abonnements |

IMSTRUMENTS A CORDES ¦+£_%?%,__. \
I V ________ £J ^ VENT'f ^ s s ss i  Accordéons, Gramolas î

j *t**̂**m,__^s_aËm̂ gww-T*t- i f ^  MMiM TrTtT*rr*«"'tJL _g*B1.''' l'Wlil I H. ii l lKV* ŵwv«»w rw^ __ 'A__H» _̂«*__V_J___ ^M_I

Marchand-tailleur
;v ; Place du Marché Place du Marché

r.e.commaiido un beau choix \

^'HABILLEMENTS et PARDESSUS confectionné!
pour Hommes et Jeunes

ù prix très rôduits, ainsi quo des

¥ÊTEMMTS SUR MESURE:
__ *̂_ T—__ r̂!T ~̂jKTSt__ Tr**~-*m*̂ _.,u_m^*.<u

__m_AMm €AH«ITTES:p
rôugos pour chevaux , 5 fr. les 100 kilos. — Cultures
_flai"aîcl_.ères, lierKers. \\ 3057 F

Framboises
1 fr. le kilo, franco contre rem-
boursement. El. NiderhUuse r Wat-
tènweil. 

SOCIÉTÉ

des £aits Salubres
FR0MA&E DU JURA

extra-gras, pour fondue

Fromage mi-gras
tendre, bien salé

DÉPOTSs
Magasin : Temple-Neuf. 3
¦ Gibraltar 17

1 Magasins de Soldes et Occasions S
_____ fi:' - '

:
' ¦" ©ans les magasins p-rovisoîres f

Mm nue $ttinî-%8.iorê JteUÛtSkl em. p h atm. Guetterai - > ¦

^^ .V Nous offrons spécialement pendant cette semaine :

WÈ Un lot àe Costumes et Robes en toile blanc et couleur , actuellement fr_ 10.50 8.50
WÈ? Un lot de Blouses en mousseline t!e laine doublée , actuellement » 4.25 ¦ '
g Un lot de Tabliers pour enfants , actuellement seulement : •»• .- . 0.50 H j
¦ j  Un lot de Chemises jseger pour hommes, fr. 2.10 1.85 1.40 . ;

I Un lot de Jupons lavables pour daines, » 3.50 2.95 2.25 ,

WÉ Un lot de Chemises en toile pour dames, » 2.75 2.40 2.—

III Un lot de Sous-tailles pour dames, fr. 1.85 1.50 1.25 1.—

p̂  
Un lot de Chemises en étoffe poreuse, pour fillettes, fr. 0.70 | :

{- 
JCâbllleîRfiîits en ôrap pour kominss J j «roaçri*?. %s*̂ _B^^a;ii H

A ' :_ x" " ¦-¦ - ¦ r .. . .  I pièce de _^,10-à -_ - fr.- 0.55 : I VV?.::¦<-_¦ • ¦. ->- ¦j- i-^ssi façon nouvelle § , l ..'. , . . _ . ., . , B -'
fr. S3.50rf 5.^- 38.- 3©.- 33.- 36— I Sacoches crt enir H {

„__ _ '...lJ..'l'V...'._... —... _..-..r_ **__--~-~r-_r-Ji ' pour dames , dep. » 1.40 ^H

ï Giiemisensîer et poreuse devant couleur " " ~ p.rto-o._.fe* . 0.15 M
x$k3 ' J * B r e t e l l e s  pour | B^lHL . ;|0ur .hommes , fr. 2.15 3.15 hommes . . . . .  0.55 J H
I- . Giiemises en conlenrionr ternes, « 2.15 2.90 Tabiie™mc-na«o ' ;

g:V Panta»j îpvliammES1 ,fr. ' 3.20 ;3.50 U5 5.- 1.-8.- v 
^

povdln.esWvoiii I ilH-..- ' M iffienfèn toile pour garps, -f r. 4.50 3.25 m î3ï- \ , „¦ „ ¦;• ' ;_..,.___ ._ » ; .1B
j ë _̂y - - BKEB,Bj- - . -^—d- ' ' =» WË

| Bloch & Pruschy I
Sffi;?r ¦¦ - '~ -*»-_ - ^ .- i ;  ^rovi^oirerneht - ' ... W t

t'fflfiie ®É-M@ïi®i__  ̂1É î ^^a0if  ̂ 0uéirfiéffidt) ~ 
Jv ^

^^^5^_"V :_, . i ii- Miimiii iiiii ¦ m*m^mi-__m^î ÊB^m*̂ m^misèsraai^m

mBKÊBSJi 

i v u niii ____t^_______fiF
r_^.̂ ^̂ _ 5̂S î̂ ẑî ?̂S3tfel̂ ^̂ ^̂ *4iië9_

qui .'ajj efçoivent que leurs meil-
leures forces corporelles et spiri-
tuelles diminuent  ont lo devoir
d'y remédier à temps et de récori-
ïùrtdr leurs nerfs affaiblis afin ds
procurer à l'organisme général les
VOrCos indispensables dans la lutte
quotidienne pour l'existence. A
dus , .àuc'iïti autre remède fort if iant
peut rendre des services aussi im-
minents que lo Bïervosaiï. Il est
reconnu partout que le SJci' .o-
îSî--_ attaque lo mal à la racine en
agissan t directement sur le sang
et les nerfs. « Norvosan » employo
âvec uno ' diététique convenable
peut contribuer à la guérison com-
plète et durable du malade. KTer-
V'oâan est d' un goût agréable ot
provoque en peu do temps déjà uu
bi .on-ôtre corporel réjouissant. Dans
îcsi pliarmacies à 3.50 et b.— fr.
Depot à Neuchâtel , pharmacie A.
Bourgeois.

Laiterie Modèle
Seyon 5a -:- Téléphone 630

Pendant quelques jours seule-
ment beau x œufs frais- d'Italie à

90 ct. la Douz.
- Occasion exceptionnelle -

El
s

16
, rue de la Place d'Armes , 6

TÉLÉPHONE 1020

NEUCHATEL

PÎM0S
ÉCHANGES
LOCATIONS
DE PIANOS NEUFS

DEPUIS FR. 10.— PAH MOIS

ACCORDS I
RÉPARATIO NS
PSAN0 DE FACILE

I -  
ZIMWERMANN, de LEIPZ13 -

S@" SANS CONCURRENCE

j  Occasions depuis 100 fr. I

On offre à vendre h de favora-
bles conditions un batean «les
l»êche et an bateau-do pro-
incnadc a: Voilé et : à* raine,
avec accessoii'es. ¦ S'ad rosser
pour les visiter à II»1 Ed. Phi-
lippin . Terreaux 13, et pour
traiter à . l'JËtude JPetitpien-o
& Hotàf , 8, rue des _Epau*
chenrs. '

VASSALLI FRtSiS
Pourtalès 13 Gibraltar 8

Trois-Portes 9

Vin roiigft français
à 4® cent, le litre

Art icle sans concurrence sur
la place à qualité égale.
Névral gies

Inf luenza
Migraines

Maux de tête
CACHETS

anlinévral gi ques

MATHEY
Soulagement immédiat  et prompt»

guérison , la boîte i ir. 50 dans
toutes les pharmacies.

Dépôt à Neuchâtel
PHAlUflAClK »Q_._ VEB
A vendre , à de bonnes conditions,

mâts pou r drapeau
de 12 à 15 mètres de long, ainsi
que les

4 pavillons
de jardin se trouvant actuellement
sur l'emp lacement de la f<M _ fédé-
rale do chaut. — S adresser a Cki
D_coppot , entrepreneur . ..'ivole _& .

A vendre des !

meubles usagés
mais en bon état. — .S'adresser
I .rt-Uoulan t 9L

1 pagasitî 9e cercueils I
NEUCHATEL ; j

1 Th. -l>c&H__e__les ! !
1 MENUISIER
I Magasin: RUE FLEURY 7. W>
I Atelier: CHAUDRONNIERS 2. |||
1 Téléphone n» 859 WM



AYIS
******
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. LOGEMENTS

lia Mofleroe
nvcc tout confort , 8 pièces , 3 man-
sardes, jardin , vuo imprenable , à
louer immédiatement ou plus tard .
Offres écrites sous chiffres A. K.
924 au bureau do la Veuille d'Avis.

Ecluse 29: Pour tout do suite , lo-
gement do doux chambres ' et dé-
pendances. Prix 2-. fr. par mois.
S'adresser môme maison à l'atelier.

Logement
de . pièces, mansarde , jardin et
tout confort , ,. louer immédiate-
ment. — lîcl-Air 12. . : -

Pour le 24 septembre , 1 petit
appartement do 2 chambres, cuisi-
sino ot dépendances ; rue du Châ-
teau 7.' — S'adresser rue du Châ-
teau n° I.

On offre à louer à Corcelles , un
appartement do 3 chambres , cuisi-
ne et dépendances , gaz , chambres
do bain , terrasse , balcon , jardin
potager ct d' agrément. Bello vue.
Prix 500 fr.

S'adresser chez M»" Veuve B.
Bourquin-Crone , Petit Berne , ù
Corcelles (Neuchâtel ) .

A LOUER
aux Parcs, pour tout de suite ou
époquo â convenir , logement do
4 belles chambres. — S'adresser à
MM. James «le_B.eyiiici'c&C'a,
.2, rue Saint-Maurice , Neuchâtel.

A louer , pou r tout do suite ou
pour époque à convenir ,' un bol
appartement de 4 pièces avec tou-
tes dépendances. Eau ,- gaz, élec-
tricité , bains , buanderie , véranda ,
jardin. Vue magnifi que. Prix an-
nuel 759 fr. — S'adresser à Aug.
Llelay, Côto 106 . c^

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

Peseux. A louer tout de suite
ou pour époque à convenir , un
logement do 3 pièces, cuisine , jar-
din et toutes dïp&udances , eau ,
gaz, électricité, d'ans le bâtiment
postal . Prix 500 fr. S'adresser au
bureau communal.

Rne de l'Hôpital SO. — A
louer , pour le 2_ septembre,
logement do 3 chambres , cuisine et
dépendances. 450 IV. i— Etude
Ph. Pafo.ed , notaire.

ftrat w»-a*rai&.s -s
dépendances. Prix très avantageux.
S'adresser pour 'Visiter à M. Emile
Bura , menuisier au Vauseyon ot
pour traiter Etude G. "Etter , no-
taire, 8, rue Purry.

Â loner dès maintenant
appartement remis à neuf , 5 piè-
ces et dépendances, Seyou 36.

S'adresser à M. Jules Morel ,
Serre 3. c.o.

Pour dames
A louer , dès 24 septembre ou

plus tôt , joli logement au soleil , deux
chambres confortables. Etude Brauen ,
notaire , Hôpital 7.

A louer beau logement do trois
chambres. S'adresser Boine 10. c.o

Etude Henri Cnedel
avocat ot .notaire

Ancienne ETUDE F.-L. COLOMB, .TBC_.
S, Rue du Seyon 9

A UCUi_ F?
à Gibraltar :

bel appartement, 5 pièces, confort
moderne.

rue des Moulins 31 :
logement do 2 chambres et cuisine.

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

Rfl P flP lil PlîtP 4 chambres ot dé-Md IHS ld Ull _ pendances. S'adres-
ser Etude G. Etter , notaire.
f'hïlVÎUlTiP _ • chambre et cuisine. —Uld .dllll.. s'adr. Etudo G. Etter,
notaire.
pnnn n 3 chambres et dépendances,_ ____ kaicon . S'adresser Etude G.
Etter , notaire.
Hnijl pfpp Beaux logements de 3 ct¦JUttlllOlW de 4 chambres et dépen-
dances. S'adresser Etude G. Etter ,
notaire.

Hltut-ni to Sqm îXEÏÏÏÎ.
dépendances. S'adresser Etudo G.
Etter , notaire.

Rue de llpilal &££
vestibule ct cuisine. — S'adresser
Etude G. Etter , notaire.
Dnj inn Pour Nocï, 3 chambres et
Loive dépendances. — S'adresser
Etude G. Etter , notaire.
Porno Pour _4 septembre , 2 cham-
iolua bres et dépendances avec
service de concierge. S'adresser
Etude G. Etter, notaire.
pnj mn Logements de 3 chambres
J û UJO et; dépendances. S'adresser
Etude G. Etter , notaire.

Faubourg E Château n° 1 J^Ket grandes dépendances. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

< _ WOU5R
à partir de l'automne , pour époque
à convenir , au quartier de l'Evole,
deux beaux appartements, 2m» étage
de 7 pièces et Z ">° étage do 8 ou
9 pièces. Situation centrale. Vue
exceptionnelle en plein midi.  —
S'adresser Etude Ph. Dubied,
notaire.

A louer
pour le 24 septembre , un joli lo-
gement de 2 chambres , cuisine et
galetas. S'adresser café Sutter ,
Chavannes.- ...

Villa à louer dans le quartier de
la rue de la Côte. 10 chambres.
Bains, chauffage central. Véranda ,
terrasse. Vue superbe. Jardin. Entrée
24 juin 1913.;'"— Elude 'Brauen , no-"

taire, Hô pilal 7;

A louer, dès maintenant , dans
quartier  t ranqui l le, un appar-
tement , bien exposé au soleil,
so composant de 4 p ièces et de
2 chambres hautes dont une habi-
table. Eau , gaz, électricité. Cave ,
bûcher , lessiverie , séchoir et bello
cour pour suspendre lo linge. —
S'adresser Clos-Brochet 11, rez-de-
chaussée, c.o.

A louer , disponible tout do suite
ou à convenir , beau pre mier étage
3 chambres , véranda , dépendances ,
bello vue , gaz , électricité ,dé gage-
ment. — S'adresser Ed. Basting,
Beauregard 3. c.o ,

A louer tout de suite , rue do
l'Hô pital , -logements remis à neuf
de 1, 2 et 3 chambres , cuisine et
gaz. S'adresser Port-Roulant 9.

Ponr cause imprévue
A remettre , tout do suite ou

époque à convenir , un appartement
do 4 grandes chambres et dépen-
dances: Confort moderne. Prix 000
francs. S'adresser Poudrières 35,
rez-de-chaussée. • c.o.

Etude l-lma BEAU, notaire
Hôpital 7

Appartements à louer
Quai du Mont-Blanc, 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.
Rue du Château , 2 chambres.
Rue de l'Hôpital , 3 chambres.
Coq d'Inde, 2 chambres.

Plu leurs locaux pour ateliers ou
magasin, rue du Château, Gibraltar ,
Quai Ph. Suchard. -r* Caves. Rue
du Pommier, rue du Seyon.

A louor , pour le 2-i septembre,
à un petit ménage, logement de 3
chambres et dépendances. S'adres-
ser à Fritz Hirschy, Ecluse 156is. c.o

•CHAMBRES
Jolie chambre meublée au soleil.

Crèt 17, 2me à droite. c.o
Grando chambre avec deux lits

ou un, indépendante, électricité.
M. Mund , Seyun 22.

A louer
chambres avec pension si on le dé-
sire , à des personnes rangées. —
Adresse épicerie ruo de Flandres.

CÏîaKïbre & leaex.' pour deux
coucheurs rangés. Seyon 26 , 3m".

Chambre agréable dans maison
tranquille ct sans enfants , en face
de la poste. — S'adresser Saint-
Honoré 2, <k m*.

A louer , dès le l" août , petite
chambre indépendante , meublée ,
à une personne rangée. Prix 10 fr.
par mois. — S'adresser avenue du
Peyrou 8. c.o.

Chambre non meublée, à
louer, à. la rue de la Côte.
S'ad resser Etude G. Etter , notaire.

Chambre meublée. — Fontaine-
André 40 , rez-de-chaussée.

Grande chambre à deux lits,
faubourg de l'Hô pital 42 , 3m ».

Deux jolies chambres, faubourg
du Lac 3, 2m<l , chez M *** Pauli. c.o

Belles chambres et pension
soignée. — Beaux-Arts 19, 3m . c.o

Chambre meublée près de la gare.
Demander l'adresse du n° 902 au
bureau de la Feuillo d'Avis.
Hnill pf pn Chambres non meublées-WlllWGl a louer Pour leg V j3jtcr i
s'adresser à M. Bessard , Maillefer 3-1.

Ponr dame seule, bello
chambre uou-meubléo , avec bal-
con , à louer à la S.oïiie. Etude
Ph. Unbicd, notaire.

Deux belles chambres. Evole 9,
Oriette , au 1er étage.

Belle chambre meublée. S'a-
dresser Graud' rue 1, cigares.

Belle grande chambre
à 2 lits , indépendante , et 1 place
pour ouvrier. — Escalier du Châ-
teau 4.

A louer deux chambres meublées.
Beaux-Arts 7, 2m" étage.

A louer une chambre à ouvrier
rangé. Hue Louis Favre 9, 2™».

Jolie chambre meublée , au so-
leil , balcon , chauffage central , élec-
tricité. Mme Visconti , Concert ii. c.o

Chambre h louer pour personne
rangée. S'adresser Parcs 45, S™'_ _ droite. c.o

Pension , et chambre ayant belle
vuo. Evole 3, 3m».

Belle chambre meublée au soleil ,
Beaux-Arts 17, 3m°, _. droite, c.o.

Chambre avec pension. Fau-
bourg de l'Hôpital 40, 2me. c. o.

On cherche , pour tout de suite ,
pour deux mois

use personne
do toute confiance, sachant faire
un ménage simp le. — S'adresser à
M™ » Hosset , pasteur , Saint-Biaise.

JËraE _FÏ_L_L_E
cherche place pour tout do suite ,
dans bonne famille française , pour
aider aux travaux du ménage ou
comme femme do chambre. —
S'adressor route do la Gare il ,
Saint-Biaise.

PLACES
PETITE FAMILLE

(2 enfants)  parlant français , : habi-
tant  Bàle , cherche jeuno l i l le  hon-
nête , pfopro et active pour tout
fairo (connaissance do la cuisino
pus nécessaire). — Voyage pay é.
Adresser les offres à M m Q Cornu ,
La. Saugo sur Chainbrelicn . I

On demande pour un pensionnat
do jeunes filles , à Ncuchâlcl i ; .

une cuisinière
et une femme h chambre
bien recommandées. Entrée à con-
venir.  Demander l'adresse du 'n° 925
au bureau do la Feuille d'Avis.

Ou cherche pour bonne famille
à Berne , tout do suito ou pour le
9 août , uno ;

Cuisinière r
et uno .

Femme de cliambre
ayant de bonnes références. Offres
écrites avec photograp hie et réfé-
rences ot demande do gago àB. 923
au bureau dé la I''ouille d'Avis. .

1. ie cilié
est demandée tout do suito ou
pour dato ;\ convenir à l'hosp ice
cantonal do Ferreux sur Boudry.

On demande uno

JSUNE F1UR
honnête , pour aider au ménage et
au café. S'adresser café Neuchâ-
telois , Chavannes 14. ¦

Jeune filiej
est demandée tout do suitoj pour
aider au ménage , Café de Tempé-
rance , Colombier. j .

Famillo sans enfant cherche) pour
fin juillet , une j

Jeurje Fîïïe
de bonne conduite, pour les
travaux du ménage. — Demander
l' adresse du n° 863 au bureau de
la Fouille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
ON DEMANDE

un domesti que sachant traire. —
S'adresser à Alfred ' Grospierre ,
C?-_aieiy . ~ ¦ ¦ ' - ' I

* Jeune fille i
de bonno famille cherche place
pour aider au magasin, où elle
aurait l' occasion d' apprend.c le
français à fond. Entrée octobre ou
novembre. Demander l'adresse du
n° 927 au bureau de la Feuille
d'Avis.

EMiant universitaire
(section des sciences commercia-
les) cherche place pendant ses
vacances. — Adresser offres sous
H _7__ _ . à Hî .asc.-alciïj &,
Vogler, Neuchatel.

Personne veuve se. recommande

TMCOTTAC-E
S'adresser Ecluse 27 , 3'"° étage.

connaissant la vento , cherche
place dans un bon magasin de
Neuchatel ou environs.  S'adresser
par écrit sous 1. (5.-.1 N à lïna-
»e_ui_ .tein & Vogler, Cernier.

OToiiÊeiiF
Services électri ques d'une grande

villo de la Suisse allemande , cher-
chent monteur pour réseau sou-
terrain.

Placo stable.
Adresser offres sous chiffres

S 3303 Z à Haasenstein & Vogler ,
Zurich.

-e. Jeune fille
ayant fréquenté l'Ecolo do com-
merce et depuis uno année dans
un bureau , cherche place pour lo
15 septembre ou 1er octobre dans
bon commerce , do préférence à
Neuchâtel ou environs où elle
pourrait bien apprendre le françai s
(si possible en échange do la pen-
sion et do la chambre). Sait déjà
un peu do français. Offres écrites
à J. G. 921 au bureau do la Fouille

JEUNE mm
robusto, 18 ans, ayant fréquenté
les écoles secondaires, cherche
plaee quelconque pour appren-
dre le français. Adresser offre s à
Jak. Dœbeli, facteur, Fischer-
matteliweg 5, Berne. (Ile 6107 Y)

DEMOISELLE DE MAGÏ1
Personne, de toute confiance et

de moralité , munio do bonnes ré-
férences , est demandée comme
telle , moyennant que suivant le
besoin la personne aiderait aussi
aux travaux du ménage. Adresser
los offres aveo prétentions do sa-
laire à la pâtisserie Landry, Ter-
reaux 8, La Chaux-de-Fonds.

Jeuno

DOMESTIQUE
sachant traire , trouverait place
pour le 15 août , chez «S-, I_ .nl . -
Bchinid , ù. Boudry. II 3726 N

Notariat
Jeune hommo connaissant à fond

cette branche , expérimenté dans
les gérances d' immeubles et tous
les travaux d'un bureau de notaire ,
cherche place dans uno bonne
étude. S'adresser sont H S701 N
îi Haasenstein & Vogler,
Neuchatel.

L'administrai ion du c Neuchâ-
telois», à Cernier, engagerait
pour fin septembre uu jeuno

employé de bureau
possédant une lionne instruction.

Les offres seront reçues jusqu 'au
15 août. R 024 N

H[©«fl!§É© '
Trôs bonno ouvrière , au courant

do la vente , est ' demandée tout de
suite. Bons gages. Place à l'an-
néo. Adresser offres avec certifi -
cats et prétentions par écrit à
P. G. 892 au bureau de la Feuille
d'Avis. . 

On . cherche , ppur la campagne
JEUNE FILLE

instruite , pour s'occuper de deux
jeunes filles , de 5 et 10 ans. Elle
devrait également savoir tenir en
état d'ordre leurs vêtements. Vie
de famille assurée. S'adresser 'en
joignant  copies do certificats attes-
tées , ou en indi quant références ,
à _H>>° E, Fabcr-Bàalou , Alt
Placht, b. Templin, Bràsi-
clenburg;. II 4977 Q

Institutrice diplômée
ayant do l'expérience , cherche place
daus famille ou pensionnat. Offres
par écrit à A. C. 915 au bureau
de la Feuille d'Avis.

«Fetme fenanie
disposant de tous les après-midi
et connaissant la coutux'O et le-
repassage, cherche occupation
en' ville. —*- Demander l'adresse du
n° 905 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

On demande , tout de suito , une

JEUNE FILLE
pour aider dans un magasin de
bonneterie de là ville. Adresser
offres chaque jour, do 4 à C heu-
res, au magasin J. Guyot , Epan^
cheurs 2.

One Maison de la villo demande
jeune

commis sîéno-ûactylograplie
possédant parfaitement le français.
Adresser offres écrites sous chiff re
W. L. 910 au bureau de la Feuille
d'Avis.

apprentissages
•tenue homme désirant faire

un bon

apprentissage 9c commères
pourrait entrer tout do suite dans
les bureaux do la maison Wavre
S. A., Caves du Palais à Neuchâ-
tel. Rétr ibut ion immédiate.

PEB00S
Perdu , d imanche  soir , une '

pépite en or
mélangé de silex blanc. La rap-
porter , contre récompense , à IL
Charp ie , Cormondrèche.

Déniante à acheter

ÛfflllBf
On demande à acheter d'occasion

un escalier tournant eu fer, haut
2 m. 80. Adresser offres , Modes,
Graud'Ruo _ . c.o.

' g h VENDRE ^

A vendro _ bons chevaux de trait
et ù deux mains , à choix sur 9. —
S'ad resser Parcs 63. Téléphone 390.

«Keeoril»
en bon état , rou e libre , à vendre.
S'adresser : rue Fontaine André 3.

Bonne occasion
pour cause cle fin de saison à vendro

IO vélos
on bon état do 30 à 60 fr, — Rue
des Granges 15, Peseux.

fT^aJeunit leteinMl
\Q 75 cts. la pièce Gr

à la pharmacie E. Bauler ot phar-
macie Jordan ; Dr L. Reulter , phar-
macie; Maison Hediger <___ Bertram ,
parfumerie fino , coiffeur Wittmor ,
a Neuchfttel ; coiffeur Tanner ,
Saint-Biaise. Ue319G

ATTENTION
Si vous désirez un

CHAUFFEUR
capable ou

VALET FIDÈLE
adressez-vous à

L'Anto- Tcchn icnin
Suisse, Zurich V, Du-
•fourstrassc 56.

Dir. W. Huber.
No place que dos gens at-

tentifs et conducteurs expé-
rimentés. O. F. 5(52.

Téléphone 9 _52

VOYAGES TRANSATLANTIQUES i
î du Norddeutscher LAoyd

—— . L Pour New-York : Prochains départs :
yj!\ ^_ r̂u _̂_ _\-~z- gj via Boulogne de Brème Berlin 3 août M

ŷlM\ Ép îl3§/ï33H v'a Southampton & Cherbourg do Brème Kronprinz Wilhelm G août M
W/ K / l i  Uo_^i\__H_ yrf*~ B v'a Southampton & Cherbourg do Brème Prinz Friedrich Wilhelm 10 août |S
K^^^K^____^^_ _M^_ H v 'a Southampton & Cherbourg de Brèmo Kaiser Wilhelm II 13 août jf
fêl^^^^^^^^^^^^ â H Direct  de Brème Xcckar 15 août a
^^^^fes_ ï_^^_^^^S^ il Ponr Philadelphie . . do Brème Brandenburg 8 août

j mm_ -̂3îm _̂c,..ar^_? g pour (e Brésil via Anvers . . . do Brème Erlangeu 10 août |V.
^BWBWWBM_______8H Pour Montevideo et Buenos-Aires . de Brème Hiseu-ach 17 août n^-

I Pour Alger ct Gibraltar de Gènes Prinz Eilcl-Frkdrich. 8 août K
1 Pour l'Asie Orientale via Nap les et Port Saïd de Gènes Bulow 8 août pB Pour l'Australie via Nap les et Port Saïd . . de Gènes Scharnhorst 13 août IV

'Billets circulaires internationaux — Wagons-Lits — Voyagas de plaisir
Expéditions — Passage de cabine — EMIGRATION |

Renseignements gratuits sur tous voyages ZàîOO ig l

8

MEISS & Cic S. A.; AgesGG suisse de voyage«Llojd » , agence générale pr la Suisse, BataMslr. 40, Zurich h
Représentant ù Neucliàtcl : Aug. LAMBERT , Bureau Gare.

US» 8, RUE DES EPANCHEURS, 8 t__*_

Port-Roi_ slan_ , 4--5cuaist- Parcs, . chambres avec jar-
bres, dès septenibre. Ban» din, »3« et 360 fr.
iunuenble bien habité. Mnil , o chambro_ , 300, _ 2_

Concert, 4 chambres, et 360 fr.
ÏSS fr. Quai dn Mont-Blanc,

Port-Rouiant, 3 chambres, chambres. Prix avantagenï
050 _x 700 fr. l_ onis Favre, » et _ cliam-

Bel-Air,.3 et 4 chambres. Con- bi-es, 450 et G75 fr.
fort motlerne. Bello vue. Chavannes, doux chambres,
550 A IlOO fr. 4O0 fr.

Treille, 3 chambres. Serrières, dans immenhle
Bne du Boc, 2 et 3 chambres, neuf, 3 et 4 chambres, 480 à

Prix mensuel : 21 ,ot 30 fr. 7S5 ir.

L00AT. DIVERSES
A louer dès maintenant  ou pour

époquo à convenir , au centre dp
la v i l l e , un local ocenpô jus-
qu 'ici par une société d'é-
tudiants et pouvant servir . à
toute autro : destination. Etude Ph.
Dubied , notaire. î

A lou 'er , dès maintenant oti pour
époquê'a ' eonvenir , au-Il'îïubonrg
de l 'Hôpital : .;,

1. Bes locaux spacieux et
bien situés au centre de la
ville, à l'usag_ do nia^asins,
laboratoire, entrepôts, avec
do grandes et belles caves,
pouvant être utilisés pour tout
genre do commerce ou d'i.n-
dnstrie. Réparat ions  et ftians-
formations seraient faites an
gré des amateurs.

2. Un appartement dp six
pièces ct dépendances , jouissant
d' une bello exposition au midi. —
l'Xrade Ph. Bnbicd , notaire.

Belles caves
à louer au centre de la ville. Etude
Brauen , notaire , Hôpital 7.

A louer tout do suite,

Hiom csafTé
à Saint-Biaise. S'adresser par écrit
sous chiffre N Q -.2 au bureau de la
Feuille d'Avis. ,

A louer, à l'Ecluse, dès NeiSl , beau
ocal peur serrurier, ferblantier , ma-

réchal , avec logement aliénant , 3
belles chambres. — Etude Brauen ,
notaire.

A uog^rV
À louer, h Peseux , pour fin août

prochain ou époquo à convenir ,
un local pour pressoir ou entrepôt
ainsi qu 'une grando .cave - avec
meubles de cave et'îiçcessoires.

- S'adresser Etude Lambelet ^ &
Guinand , avocats.

Rue de l'ISôpital. A louer
un grand local en sous-sol ,
éclairé, à l'usage d. a.té'ïié_\
cave on entrepôt. — .Etude
Ph. Bubied, notaire.

A wouc .
tout do suite ou pour époque à
convenir , Vieux-Cl.àtel n° 33, beau
local au rez-de-chaussée, convien- ,
drait pour entrepôt - ou atelier.
Prix 400 fr. —.S'adresser Étude
Berthoud & J unîcsr, rue dû
Musée 6. / /'¦ ' - V . :c.o.

Demandes à louer 4
Monsieur cherche i louer

pie et belle iaire?
bien meublée, absolument indé-
pendante, si possible du côté du
lac. ¦— S'adresser au bureau du
Musée des Beaux-Arts , bâtiment
de la poste. : " • . ;

On demande à louer pour uu ¦

ilJOUR D'ÉTÉ
2 chambres ct 1 cuisino meublées ,
avec dégagements autour do la
maison , aux environs immédiats
de Neuchâtel. Adresser les offres
à M m« Pehr , 35, Temple Allemand ,
La Chaux-de-Fonds.

Haute
soigneuse demande à louer un pr-
lit logement do une ou deux cham-
bres avec cuisine. Offres avec prix
à Poste restante 13, Neuchâtel.

On demande

pension-famille
ou logement meublé , bords du
lac , entre Neuchâtel et Saint-Au-
bin (2 dames et 3 enfants de G,
10 et il ans). Pressé. — Adresser
offres détaillées à W*<* E. Kœchlin ,
avenue Daumesuil , 210 bis, â Paris.

Une dame demande un
peti t appartement

de 2 ou 3 pièces, dans maison d'or-
dre , au centre do la ville. S'adres-
ser Terreaux 7, chez M. Savoie.

OFFRES
Demoiselle, connaissant le

service, cherche placo de

femme de chambre
S'adresser par écrit sous B 635B K
à Haasenstein & Vogler,
Dernier.

Jeune fille ^»
parlant français , cherche place, de
préférence dan s hôtel de-montagne ,
pour apprendre à fond lo service
do salle. Offres écrites à J. M. 913
au bureau de la Feuille d'Avis.

On demande
pour tout de suito ou plus tard

"
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do confiance , de bonno famille ,
habituée aux travaux manuels ,
comme _5ro» femme de cham-
bre. Offres sous chiffre Z G0.7 Y
- Haasenstein & Vogler, Berno.

Une usine électrique cherche quelques

Monteurs-Electriciens
habiles et expérimentés , pour la construction do réseaux aériens.
Placo Stable et bien rétribuée. Adresser les offres de service , copies
de certilicats ainsi quo les prétentions à Haasenstein & Vogler , Lau-
sanne , sous Y 2531C L. j
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M ¥ wvean pr ©gramme unique, sensationnel :. m
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¦ La Fête F*i* le Gj iastip Je Bi 1
Das Eid g. Turnfest in Base!

.rwjrejfflfl BBBMBi
Merveilleux f ilm relatant tous les détails du concours. Monopole ,

m exclusif de VApollo. '.->_

H Là FILLE HéROïQUE OE BERNA 1
: Das Heldenkind von Derna ^

WÊÈ WÊËGrand épisode dramatique de la guerre Halo -turque, plei n de
scènes poignantes et vives et dont la conclusion réconforte. Wm

j L'intérêt va sans cesse grandissant jusqu 'au dénouement im- -B "¦
prévu et admirable. (En 2 parties et 200 tableaux). m

M I M  nHâMRRP ' Ml J un MX MŒ _L/f *y Hff îÊï ï£ÉJÉl__Z M U  U UÊJàHOmm _, mmDrame cxtraordinavrement émouuant et grandiose.
H Se recommande à tous ceux qui cherchent des aventures et de la
1 vérité. -- L 'interprétation en est hors pair.

¦ Au-dessus de la Eévolution m
mm ¦ ®M ^ê_iér®^ité de soldat ï l l-
^3 Grand drame américain, conflit original entre la discipline

•militaire et l'orgueil de la famille . Chaque tableau touche au cœur.
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et grands. hM.
C'est une comédie bouffonne et spirituelle, inimitable. 'm -%l

H UH PAEI 0EIGIHÂL ¦
WË Comédie on ne peut plus joyeuse, pleine de rires et d'amour malin. Bll
¦ SAMEDI et DIMANCHE grandes matinées 13 11 V_ Ê
î^_^Mê̂ _ _̂ _̂ _̂ _̂^m î S éHI ïMMm È̂MmWmM

^^* TONDEUSES
&___ \\tf Z-e_J *2 Pour Coiffeurs
«***i*™ilî=ss coupe garantie :
3mm , 5 fr.; 3 et 7""", 5 fr. 50 ;
3, 7 et 40ranl , 6 fr. — Pour che-
vaux , 3 fr. 50, soignées, 4 fr. 50.

Rasoirs diplômss 
^̂ ^̂garantis 5 ans, 2.50. ^™î3Éfi*'

De sûreté , 3 fr. 50; soigné _ .50 ;
à 2 lames dans un bel écrin ,
G fr. 50.

Catalogue gratis

L. ISCHY, fabr.
PAYERNE

M /Wiffif
Mue au Seyou

dansions ̂ ——= €uepiïonnelles
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' 3!^̂ * La Feuille d'Avis de '
Wcucbâtel est lue chaque jour

. dans tous les ménages. . . . (
'' ' " ' ¦' ¦*

A vendre de bons

fagots .e fsyar.
S'adresser à. Léon Diacon , Peseux

AVIS DIVERS
****** '—~~ ¦—¦—— ~̂~~ —¦ — ¦ ¦ ¦ _

AssoeiatioiE
Maison (branclie papier) existant depuis 44 ans, ft

_N"eucLâ,tel, et exploitée par la même personne depuis
1900, cherche associé actif pouvant s'occuper de la
comptabilité et de la surveillance du personnel. — Pour
autres renseignements, s'adresser par écrit sous chiffre
P. A. 926 au bureau de la Feuille d'Avis.

JCotel 9e la pare - Corcelles'
.Dimanche 88 jnïHet, dès 2 h. de l'après-midi

BONNE MUSIQUE
Grand Jardin ombragé j

Consommation de 1er choix Se recommande
• , m

f s i ê l i e r  de œuinm
jKSfflB Bessattles-Jsîîfisely
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sera fermé du 1er août au 1er septembre '
———¦ —•—i «*,

Toujours belle Maculature, à o,i5 le kilo
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Le sergent qui avait été envoyé vers le
Snlvator no tarda pas à revenir . En pré-
vision d' une lutte probable , lo chef d'état-
major qui remplaçai t  Victor Verdier , que
tous los soins n'avaient pu ramener à la
vie, lui  avait confié un renfort de d ix  hom-
mes , ce qui portai t  l'effect if  de la petite
troupe à trente -cinq combattants. De plus ,
comme il avait donné.son entière approba-
tion tins projets de l'aspirant , il avait fai t
emporter  par ces soldats tout le matériel
nécessaire pour établir le fourneau de la
mine et la mise à feu.

Laissant alors quel ques hommes dans la
clairière pour surveiller les alentours du
baobab , l'officier fit descendre les autres
dans le souterrain et les conduisit jus-
qu 'au pont .

Pendant que les uns disposaient une car-
touche de dynamite sous le tablier de la
passerelle , les autres creusèrent un peu en
arrière un trou profond dans lequel ils
pincèrent  des gargousses chargées d'un ex-
plosif nouveau et d'une puissance extra-
ordinaire.

Puis , ayant  dispose l' amorce , ils rebou-
chèrent le trou.

La mise à feu devait se faire à, l' aide de
la fusée ins tan tanée , déterminant  l 'inflam-
m a t i o n  d' une capsule au fulminate.

HeprodueUQn autorisée ç0_r tous ies >____j _naui
,*>__,. un iraiti avec la Soeiël. dos Gens de Lettres

Quand tous ces préparatifs furent ter-
minés, l'officier consulta sa montre. Elle
marquait neuf heures ; donc J.-T. Spar-
klett n'allait peut-être pas tarder à reve-
nir. . . - . - .. _

Aussi , pour ne pas encombrer inutile-
ment la sortie du souterrain au cas où il
faudrait fuir rapidement, il ne garda avec
lui que dix hommes et donna l'ordre aux
autres de remonter à la surface du sol, en
laissant une sentinelle au bas de l'échelle
intérieure ot une dans le haut. De cette
façon , prévenus immédiatement en cas -de
combat , ils pourraient tous 'descendre à Ta
rescousse.

Ces dispositions prises , les hommes du
Salvator et leur chef attendirent les évé-
nements. . . - ; : . . .. .
. . . . . . . . . . . .
¦—• Nous sommes perdus , avait murmuré

J.-T. Sparklett d' une voix atterrée, lors-
qu 'il vit la troupe des nihilistes se préci-
piter au pas de course vers sa compagne
et lui.

Pouvaient-ils espérer vaincre à eux seuls
leurs nombreux ennemis dans le corps à
corps qui allai t se produire ? Certes ils
lut teraient  avec l'énergie du désespoir et ,
en voyant les yeux de la jeune fille bril-
lants de courage, le reporter devinait
qu 'elle se défendrait bravement avec toule
la vaillance dont les femmes de France
sont capables ; mais en admettant qu'ils
pussent mettre hors de combat deux , trois,
quatre adversaires, le nombre de leurs as-
saillants aurait forcément raison de leur
bravoure , quel que héroïques fussent-ils
tous deux !...

Qu'importe ! tant qu 'on ne les aurait
pas tués ou blessés grièvement ou réduits à
l'impuissance, ils combattraient !

Et avant que la troupe hurlante de leurs
poursuivants les eut rejoints , dans un geste

de-, sympathie suprême, le reporter et la;
prisonnière évadée se serrèrent la main e nj
une loyale étreinte. j
¦ Et puis, les nihilistes allaient-ils même

tenter de les reoindre ? ne les fusilleraient- !
ils pas plutôt à distance ? Et pourquoi ne ,
faisaient-ils pas usage de leur nihilide ?j

Sans doute ils voulaient reprendre vi- 1
vante la fugitive, celle que Bombosky ado-
rait, en se réservant de châtier plus tard
son compagnon lorsqu 'ils "l' auraient fait
prisonnier...

Les ennemis approchaien t toujours , une
minute au plus et les deux fugitifs allaient
être rejoints...

— Je puis les arrêter quelques instants
en leur barrant la route à moi seul , fuyez
donc ! insista encore "le reporter , ces quel-
ques secondes de répit peuvent assurer vo-
tre salut.

— Vous êtes un noble cœur , mais j 'ai
déjà refusé votre offre généreuse, je me
battrai près de vous !

Et en disant ces mots la jeune fille fit
feu dans le groupe des Nihilopolitains...

Un homme, au premier rang s'affaissa ,
un autre trébucha sur lui , mais le groupe
compact continua sa course en avant...

J.-T. Sparklett déchargea encore deux
fois sa carabine, puis la jeta à terre ; cette
arme lui était désormais inutile, car il n'a-
vait plus le temps de la recharger.

Il prit alors un de ses revolvers dans
chaque main, et avec son flegme national ,
il visa sans trembler.

Chacun de ses coups portait, mais les
nihilistes s'étaient arrêtés un instant et
ripostèrent par une décharge de leurs fu-
sils, visant le reporter , mais comme ils
évitaient de tirer du côté de la jeun e fille,
J.-T. Sparklett ne reçut que quelques éra-
flures sur le bras et sur la jambe gauche,
car Mademoiselle Kreuzay était placé à

sa droite.
Bondissant courageusement en avant,

deux poursuivants arrivèrent sur les fu-
gitifs bien en avant du groupe ; l'un d'eux
sauta à la gorge de l'Anglais mais retomba
aussitôt à terre, frappé d'un coup de poi-
gnard , tandis qu 'avec son revolver Mlle
Kreuzay brûlait la cervelle du second as-
sai l lant  au moment où il se jetait sur elle.

C'ettle victoire éphémère était leur der-
nier succès ; à vingt pas d'eux la bande
des nihilistes, réduite il est vrai à huit
hommes, accourait _ t  force resterait évi-
demment au nombre !....

J.-T. Sparklett , son poignard à la main ,
faisant  à la jeune fille un rempart de son
corps , s'apprêta à recevoir le choc final ,
décidé seulement à vendre chèrement sa
vie , à lutter jusqu 'à la mort, sans espoir
de vaincre...

A cet instant , il se retourna stupéfait ,
anxieux et vibrant tout à coup d'espérance.

Une voix venait de crier derrière eux :
— Couchez-vous, mademoiselle ! cou-

chez-vous, M. Sparklett ! . .'
Il reconnut la voix de l'officier ! c'é-

tai t  le secours inespéré qui arrivait.
D'un geste rapide, presque brutal dans

son utile énergie, le reporter saisit le
poignet de la jeune fille et la fit ainsi se
jeter à terre en même temps que lui.

Une décharge de coups de fusil passa en
sifflant au-dessus de leurs têtes et vint
semer la mort dans le groupe des nihilis-
tes qui , devant ces ennemis inattendus,
poussèrent cles cris de rage.

Profitant du désarroi de leurs adversai-
res , le reporter fit relever sa compagne
et tous deux se mirent à courir et furent
bientôt à l'abri derrière le groupe du Sal-
vator qui arrivait au pas de charge.

— Fuj _z vite, M. Sparklett, lui cria
l'officier au passage, ie nie charge d'eux!..

— Panchard ! dit-il a un de ses hom-
mes, prenez cette jeune fille dans vos bras.

Le vigoureux soldat , emportant Mlle
Kreuzay, suivi, le reporter dans la direc-
tion du. baobab, tandis que l'aspirant et
sa troupe avançaient toujours.

Les deux groupes ennemis étaient à une
vingtaine de pas l'un de l'autre lorsque les
Nihilopolitains s'arrêtèrent brusquement.
L'un d'eux mit alors en action une lan-
terne à nihilide et projeta son rayon lu-
mineux sur les hommes du Salvator...

A leur grande stupeur, les nihilistes
constatèrent que leur substance irrésisti-
ble était sans action sur ces nouveaux en-
nemis.

Qu'étaient donc ces hommes que la ni-
hilide ne pouvait ni anéantir  ni faire re-
culer ?

Devant un fait aussi extraordinaire
qu 'imprévu , les complices de Bombosky
furent pris d' une terreur subite et se sau-
vèrent.

Protégés , en effet , par leurs costumes
« alumiuiumés » les soldats du Salvator
cont inuèrent  à avancer , sans ressentir la
moindre gêne des rayons foudroyants.

Après une dernière décharge qui en tuai
encore trois, l'officier en profita pour ra-
mener ses hommes jusqu 'au pont et les j
faire repasser de l'autre côté, craignant un
retour offensif des nihilistes s'il leur ar-
vait du secours.

Cette prévision se réalisa bientôt après , j
car les fuyards se heurtèrent à une sc- j
conde bande de Nihilopolitains qui ve- j
naient  à leur aide, et réconfortés par leur i
présence, ils marchèrent de nouveau en!
avant avec eux. \

Ils arrivèrent ainsi près da pont et
croyaient le franchir sans difficulté au-
cun ennemi n'apparaissait plus, mais à ce
moment un bruit formidable retentit et la

passerelle, détruite par 1 explosion , s'abî-
ma dans le puits.

Aussitôt après, l'aspirant du Salvator
ct quelques hommes se montrèrent au tour-
nant de la galerie.

L'officier , d' un coup d'oeil rapide, jugea
que le pétard à la dynamite avait accom-
pli son œuvre destructrice.

— A la mine à présent ! dit-il  ; ct ayant
dési gné un de ses soldats pour y mettre lo
feu , il cria aux autres :

— M a i n t e n a n t , suivez-moi , remontons
au plus vite au haut  du baobab !

Les hommes du Salvator et leu rs chefs
arrivèrent bientôt au pied de l'échelle mé-
talli que. Comme, le dernier , l'officier s'ap-
prêtait à monter , le soldat qu 'il avait dé-
si gné pour enflammer la mine, ayant mis
le feu à la mèche, le rejoignit.

Tous deu x montèrent alors et, quelques
instants après , la troupe entière se trou-
vait réunie dans la clairière, auprès du
baobab.

Après quelques instants d'at tente , ils en-
tendirent une explosion formidable et vi-
rent , environ à 800 mètres d'eux dans la
direction de Nihilopolis , une gerbe de
flammes, de blocs de terre , de fragments do
métal et d'arbres arrachés monter vers lo
ciel ; cn même temps , la ferre trembla sous
leurs pieds.

Quand les matières projetées en l'air fu-
rent retombées, que la poussière et la fu-
mée se furent dissipées, l'aspirant et ses
hommes se dirigèrent vers l' endroit où la
mine avait sauté.

Ils se trouvèrent en présence d'un gi-
gantesque entonnoir de près de trente mè-
tres de diamètre, à demi rempli de terre,
de troncs d'arbres et de débris. Le sou.
terrain était donc bien bloqué.

(A suivre)

Courrier genevois
(Do notre correspondant particulier)

—- ——- . ' "
Le nouveau maj or de gendarmerie. — Con-

flit ouvrier. — La j eunesse, égyptienne
et le khédive. — Dans la presse.
Dans sa séance de mardi , le Conseil d'E-

tat  a désigné le successeur du regretté ma-
jor de gendarmerie, feu Juillard. Il a nom-
mé à la tête de ce corps , M. Schwitzguebel,
Carougeois, actuellement capitaine de
douanes à Lausanne. Le nouveau major

prendra son service vers la fin du mois pro-
chain. Tous ceux qui lo connaissent ou qui
ont pu apprécier son caractère, sa culture
et son tact félicitent le Conseil d'Etat de
son choix judicieux . Le pronostic de notre
dernier courrier est en partie réalisé.

M. Schwitzguebel , en s'inspirant de
l'exemple de M. Juillard , ne tardera pas
à conquérir la sympathie et le dévouement
de taus les homimes placés sous ses ordres.
Sa tâche lui sera d'autant plus facile que,
jusqu 'à ce jour , il devait eormmander deux
cent cinquante douaniers. A Genève, il se-
ra à la tête de cent vingt gendarmes en-
viron.

«*_

Les menuisiers sont toujours en grève.
Ail moment des grosses chaleurs , ils se
sont octroyés des vaca nces, tout  comme les
bons bourgeois et quelques travailleurs
privilégiés.

Les patrons plâtriers-peintres n'ont pas
levé le loek-out. Aucune solution n'est en-
core intervenue. Le conflit menace de se
prolonger quelques jours encore.

L'Union patronale, dont je vous ai en-
tretenu dernièrement, est constituée. M.
Edm. Turrettini, de la société des instru-
ments de physique, en a été nommé prési-
dent. Une commission est chargée d'élabo-
rer les statuts. Un des buts principaux dé
ofe _ _e union est de chercher à enrayer les
grèves injustifiées.

D'autres conflits menacent d'éclater
avant la fin de l'année : celui des employés
des trams et celui des typographes. Heu-
reusement que les esprits sont moins
échauffés qu 'il y a trois ou quatre ans ;
les conflits ne sont pas aussi violents et
ne sont pas de très longue durée.

T . '_ **•

Le khédive est descendu à l'hôtel Natio-
nal, A peine avait-il eu le temps de se re-
mettre des fati gues de son voyage à Lon-
dres et à Paris, que les reporters l'assail-
laient pour pouvoir publier des interviews
d'un bien , maigre intérêt.
V /Un ; excellent confrère, M. Mohammed
Tàhmi, président du comité permanent de
jeunesse égyptienne, a adressé au khédive
iinë supplique très noblement pensée et
fd.W; bien rédigée.

Gomme en 1908, lors de la dernière vi-
site du khédive à Genève, M. Tahmi récla-
me, au nom de ses collègues et de ses com-
patriotes, une constitution et un parl-ment.
Confiant en la générosité , en la bienveil-
lance do son souverain , le représentant de
la j eunesse égyptienne espère qu 'une ère
nouvelle de prospérité, de dignité va se
lever, pour son beau pays. En appeler au
khpd-ve est bien , en appeler aUx puissan-
ces, a l'Ang leterre surtout, serait mieux .
Il .est à souhaiter que les efforts de ces jeu-
nes patriotes soient un jour couronnés de
ÏÊ__èS.''J '¦ ' ¦' ¦ '¦" ¦ '' • ¦¦¦*: ¦ -_"_ _
_ _ -;-'-- *»» '¦.. - ,

Il y avait déjà trop de journaux dans
notre cité ; pourtant , cette saison a vu
paraître deux ou trois hebdomadaires nou-
veaux.
f_  Ces jours-ci , il est question d'un grand
qiïo.

'tidien qui verrait le jou r vers la fin de
l'année courante. Il va sans dire que ce
j .u-rn'al, soutenu par des capitaux impor-
tants, dirigé par un homme de talent et
d'expérience, serait presque le anodèle du
geiire_ Attendons encore quelques semair
nps pour confirmer la nouvelle , qu 'il est
impossible de contrôler aujourd'hui.
; Une nouveauté plus ori ginale est le mee-
ting d'hydro-aéroplane qui aura lieu du
19 au , 22 août , avec le concours d'aviateurs
'connus. Beaumont , vainqueur de nombreux
circuits, a déjà annoncé sa participation à
ce meeting qui, à supposer qu'il soit fa-
vorisé par un beau temps , fera époque dans
les annales sportives de notre canton.

J. B.

(De 'notre correspondant)

tes musiques à Vevey. — Courses et fêtes.
jj a presse vaudoise aux Pléiades. —

Choses ferroviaires.
A peine la belle fête des chanteurs est-

elle terminée , à Neuchâtel , que Vevey s'ap-
prête à recevoir les musiciens suisses. Nos
l'êtes fédérale s se succèdent avec une rapi-
dité qui  ne laisse aucun répit; au chroni-
queur. A Vevey, où les _ ,  G et 7 août pro-
chain , les musiciens viendront disputer
le mérite et la gloire , nous préparons xme
réception cordiale à nos hôtes. Environ
40 sociétés seront dans nos murs pendant
.quelques jours ; pour elles, nos trains dou-
bleront leurs courses, nos bateaux pavoises
vont sillonner le Léman , nos Vevey-Pé-
lerin , Vevey-Châtel se feront plus coquets.
Et déjà nombreuses sont les sociétés qui
ont arrêté l'itinéraire de leurs ©ourses dans
les environs ; _o_ peut s'attendre à. une
grande" afflUôrfcé, surtout si "le temps est
beau, et l'on .'doi t êtee .assuré que les Ve-
veysans ne setont -pas en retard pour tout
ce qui louche l'organisation et la cordiali-
té en la fête prochaine . Sans compter que
le joyau bai gné par le Léman est di gne de
l'éerin qui le pare, nos hôtes n 'auront pas
à regre .ler les instants passés en terre
vaudoise.

*»*

Tout comme nos musiciens lausannois
gardent un souvenir bienfaisant de la
course qu 'ils viennent de fa ire à Annecy
dernièrement , l'Union instrumentale de la
capitale, qui compte environ 80 membres ,
a voulu resserrer les liens de vieille ami-
tié existant entre Vaudois et Savoyards ;
¦partie le 13 juillet pour Evian , elle a eu
l'honneur d'une réception enthousiaste sur
tout sou parcours et , le 14 juillet, elle of-
frait aux  habitants d'Annecy un concert
des plus réussis. Et notez que c'était le
jour de la fête nationale ; inutile de dire
que l'Union instrumentale a remporté de
réels succès dans l'antique patrie de Saint-
Eraneois de Sales ; à preuve les aimables
paroles échangées 'entre le préfet de la
Haute-Savoie,.: le. maire d'Annecy et M.
Jalon , notre vice-chancelier d'Etat , prési-
dent  de l'Union. Nos promeneurs sont ren-
t rés par Genève le dimanche soir.

«**

Plus modestes et moins entreprenants,
nos journalistes vaudois ne oo lisent ont pas
à qui t ter  le territoire helvé tique. Lors de
leur réunion , en 1911, une proposition
avai t été faite de choisir Evian ou Thonon
comme lieu de réunion de l'Associa i ion de

' . la pi .n'.se vaudoise eu 1912. Cette proposi-
$ .ion , pour des raisons de convenance entre
¦ confédérés et de sage politique, a. été écar-
tée à la presque unanimité. Nous 'aurons

' donc notre réunion des journalistes vau-
dois aux Pléiades sur Vevey, le dimanche

• 25 août prochain. Ces réunions sont très
suivies par nos membres, qui ont le droit
d'arti .ner avec eux une dame (épouse , fi l le
ou sœur) ; j 'ajoute que la compagnie des
chemins de fers veveysans accorde ce jour-
là, aux participants , libre parcours sur les
t ra ins  du Vevey-BLonay et Blonay-I _eïa-
des.

Une séance admin i s t ra t ive  occupe la ma-
tinée ; puis, généralement , un rapport est
présenté par l' un des membres sur une
question professionnelle. Précisément, on
nous promet une etnde sur « les devoirs et
les droits  do la presse suisse en matière de
politique étrangère » . Est-ce que le choix
de ce sujet serait en corrélation avec la
proposit ion rejetée l'année dernière ?
Quand je vous aurai dit que le sujet sera
tra i té  par notre ancien président , M. Fé-
lix Bonjour , conseiller nation»! ot rédac-

teur de -«La Revue-» , A'ous comprendrez
que. nous nous attendons à un vrai régal.
En ferons-nous un bon profit dans la pra-
tique ? Ça, c'est autre chose. Mais la com-
pétence du rapporteur et la discussion qui
•accompagnera son exposé sont de nature -à
nous réjouir d'avance.

Ajoutons que, comme d'habitude , un
dîner en commun réunira les journalistes
et que l'après-midi sera consacrée aux ex-
cursions dans les environs. Je m'en vou-
drais de passer sous silence la gracieuse
invi tation de l'autorité communale de Ve-
vey, qui offre aux journalistes, avant le
départ des trains du soir , aine visite aux
caves de l'hôpital de Vevey. « Le coup de
l'étrier » ou « trois verres au guillon » ,
comme disent si bien les Vaudois. J'aurai
sans doute l'occasion d'y revenir , pour
vous donner un petit compte-rendu de
cette agape des journalistes vaudois.

»**

Ainsi que vous le savez, il y a environ
neuf mois, les -sociétés de développement
de Vevey et dé Lausa-ïine, et le syndicat
dès intérêts de Montreux , avaient demandé
à la direction générale des C. F. F. d'équi-
per la ligne Lausanne Villeneuve pour y
tenter des essais de fraction électrique. Les
requérantes faisaient valoi r que la ligne en
•question est à double voie sur tout son par-
cours, que les rampes et courbes à faibles
rayons y sont inconnues, qu 'enfin nombre
d'entreprises électriques ayant leurs usi-
nes à proximité seraient en mesure de
fournir l'énergie nécessaire et à des condi-
tions exceptionnellement favorables ; elles
ajou taient , en outre, que l'intérêt se por-
terait tout particulièrement aux grands
express qui parcourent la ligne, sur laquel-
le évoluent chaque jour 40 trains régu-
liers. D'autre part , en attaquant l'électri-
fication de nos réseaux par Lausanne-Vil-
leneuve, on eût pu , sans trop de 'temps , si
les résultats étaient concluants, continuer
jusqu 'à Brigue et souder les fils à ceux
du Simplon qui , depuis cinq ans , condui-
sent à travers le tunnel  nos trains les plus
rapides.

Mais nos pétitionnaires avaient ,  compté
sans notre ineffable direction générale des
G. F. F. Comme bien l'on pense, ell e a ré-
pondu négativemen.t et elle a- communiqué,
le 20 juillet, sa décision au Conseil d' ad-
ministrat ion.  Elle base son refus  sur le
fait que la traction électrique doit d'abord
être introduite sur la li gne du Saint-Go-
thard.

N'est-il pas étonnant ,1 le mo t i f  i nvoqué ?
et pourquoi le Gothard avant  le ler ar-
rondissement?; Peut-être veut-on voir  si les
entreprises allemandes feront « de la bon-
ne, ouvrage » sur le Vme arrondissement ,
afin. de pouvoir mieux leur con fier les ins-
tallations de tous les autres réseaux ! Cela
n'est pas impossible. D'autant plus qu 'on
ne peut songer à voir le conseil d'adminis-
tration déjuger la puissante foroe d'inertie
qui dirige nos C. F. F., et , comme on ne
peut espérer que les travaux commencent
au Gothard avant une dizaine d'années, les
< welsches » ont le temps d' attendre. —
Heureusement que nous en avons l'habi-
tude.

Noël 1__.__E._0.

Lettre vaudoîse
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£LÎ_ÇTR01I0iDÉ0PATlQ$JÈS AUTHENTI QUES
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jg J. LANGENS TEIN FILS

JE Bières blondes ei brunes renommées
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g jjjj g . PERFEKT genre Riilmliacii et ï\m\
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EBaB___ S___ ___¦ !W_ ______g E_ l____________ i _¦______ _____¦_______ ! I M .IJ I .I M_B_?»--M IWI *• »1M< P  ̂t- ! *>' - '« 4_WL I _m m um __ *_ _ . m -»¦» ¦¦

ï.'ï$ J-i_Mm-_=j__nraT_Tgs.̂ |p



1 Un programme sans précèdent 1
I UNIQUE ¦ SENSATIONNEL - UNIQUE j
9 en hydroaéroplane I

I merveilleuse péripétie d'an vol fait par l'intrépide M 1
g ! aviateor américain. _F. Ctoffyii, avec deux passagers ' 1 *
|B an-dessus de ia gigantesque ville de New-York. llj
¦ ©If UNIQUE - FANTASTIQUE "TO H

|||| Grand drame vécu en deux parties, durée 1 heure

I Suite de FACE AU SERPEIT 1

~jM en deux parties H
g%j drame plein d'émotion, j oué dans do superbes décors WÈ

j BÉBÉ S'HABILLE l
JM Comique B

SPÉCIALITÉ DE LINGERIE POUR HOTELS, PENSIONS ET RESTAURANTS

^̂ ^^̂ ÊSM Aux Deux Passages
/tlP îr j_ WÊÊLWÊSÊÊÊÊLW

^^ v5, RUE SAINT-HONORÉ — f_ EUC __ ATE __ — PLACE .JU .A DROZ

Î ^S xOîLERSE ET NAPPAGE
fHx îlc RIDEAUX, COUVERTURES ' _J^

_ ^~)I
IBp N̂ \ l  TAPIS DE TABLES ET DE LITS "Sa

^̂ ^Sf ]
||fo  ̂' PLUME, DUVET, CRIN Il 'BÈSW 9L2S LIfJgE CONFECTIONWÉ pour dames ^̂  jf ̂^À__
¦ y messieurs eî enfants T" ll| lNf9

j r̂  S®~ Echantillons et devis â disposition "Tggg sSssBâli» €F"
_* MAISON DE CONFIANCE — PRIX TRèS AVANTAGEUX J. _____3

non e™ ie pins f m  CHOIX de lits, i Intel
EXPOSITION PERMANENTE

de tous les modèles dans do vastes locaux

Une visite dan» le» magasin» n'engage A rïèn

J. PERRIRAZ, fatrb. de l'Hôpital fî
TÉLÉPHONE 09

GRAND CHOIX 
t«s_!s«̂ e5^̂  ̂

Editions 
Peiers

M; U S \ Q U E lS_!_l_^^S^^^_Ŝ % Toutos los œuvres

Classipe eî Mm ^^a^^^^^ifP d'études.

i 

PLACE PURRY j fk
I1IJCIA TEL mk

nÏÏ vîoloneïs __^^^N^___ ACCESSOIRES
Guitares, Flûtes 

^^^^^^S e« tous genres

I- qunlité iWiWHffl B"̂  PORTE-MUSIQUE
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M'oublies pas ]
d'acheter du Café de Malt Kiieipp- .-j
Katlireinei. Vous ne vous repentirez j
pas d'en avoir fait l'essai ! |

HHÉ*3HHh_ _H_*frM _*_4ï«̂ »»«̂

MA VIEILLE
expérience m'apprend que le meil-
leur savon connu contre les tâches
de rousseur et pour rendre îa peau
délicate et souple, le teint pur et
blanc , est lo vrai

Savon au Lait de Lis
DERGMANN

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

La Crème au Lait do Lis

; « DADA»
En tubes à 80 et., h Neuchatel
chez les pharmaciens: A. Pougeois ,
Dardel & Tri pet , A. Donner , F. Jor-
dan , Dr L» Reuttcr. Alfr. Zimmer-
mann , droguiste; 11. Luscher, den-
rées coloniales; L. Zorn , coiffeuse,
rue du Concert 6; G.-O. Berlin ,
droguerie - médec , Landeron ; P.
Chapuis , pharmacien , Boudry ; D.
A. Chable , pharmacien , Colombier;
F. Weber , coiffeur , Corcelles; E.
Denis-Hediuger , St-Aubin; H.Zint-
graff , pharm., St-Blaise. Uo 3061

1. Mois-Vaiicher
ÉPICERIE-LAITERIE

Rue Pourtalès 11

Yin rouge naturel
à 0 fr. 45 le litre

B. BESSON & G"
PLACE DU MARCHÉ 8

sas TÉLÉPHONE 368 ssss

Bouteilles â fruits
avec f ermeture liège

de 3/4, 1 et 1 1/2 litro

FLACONS A TOMATES
1/ 8 et f/4 litre

Jattes à confiture
do 250, 375 ot 500 gr.

. SERVICE R-GULÎBR A DOMICILE
Escompte 5 % au comptant

j lvh aux chasseurs
A vendre bonne chienne d' a_ rêt

setter Ir landais , rouge feu , ayant
fart 2 chasses. S'adresser s. J. Birt-
der , Môtier , Vull y (canton Fri-
bourg) .

est indispensable K^^^^
Il calme la soif  WSî M̂dissip e les Vertiges # reqNrçr§||

j une EÀ0 de TOILETTE _ANTISEPTIQ0E 
^^^:^É 1

1 Exigez l'Alcool de Menthe de R ï CQ L Ê S/^^^^̂  Ë
a j fiSi

g  ̂ IIOHS CONCOURS - MEMBRE du JURY - f arts 1900 - Bruxelles 1910 Jg

v , . ,  , . . . . , , . . . . . - .¦ - . . - . ¦ ¦¦ ¦ ' _ . . , . . • • - . . . . . . . . . . >- ¦. . . •• . I > . _ - . - . • ~ : : ~— _ I ¦ "— ' ?T . '¦— ¦¦¦¦¦.ii » Il l l l l  . i

:_±. ¦_ ;, , Prière de demander nos DEVIS de TROUSSEAUX COMPLETS, très avantageux comme prix et qualités; ~f ^ T  F 1 VI 11 1 1 > Q H _H A fTlfT .. LE XJ^E DE C0RPg êT LINGE DE MÉNAGE, tout compris: IVUMMl <SL ùWl 1
TmiIMPilll Fr. ^ÛO 500 850 ., Ptlcî^ïgroz ..-§ i UllUOLlIi4  ̂ 'ÎOOO -1600 2400 *M * - * « . * * * * *fl ¦ UMWVttftM Collection envoyée à l'examen sur demande = mm WlaiSOtl Spéciale pOUP 16 TrOUSSBaU

j£S| BOCAUX de STERILISATION j g gÈ ^

En vente chez : Adam Lœrsch , articles do ménage, ruo du Seyon et rue de l'Hôpital , Neuchâtel ;
Armand Girard , entrepôt de porcelaine , rue Louis-Favre 30, Neuchâtel ; A. Dzierzanow ski , épicerie , Co-
ombier; Sœurs Za3ch, épicerie, Noiraigue; Sœurs Delachaux, négociantes, Travers ; Fluekiger-Richèmo,
verrerie , Couvet ; E. Neunschwander , verrerie , Fleurier ; J. Redard-Loup, ferblanterie , Cormondrèche et
Auvernier ; Alfred Berthoud , négociant , Boudry. H 2650 Z

Kfr&clï
¦ A vendre , 120 litres de kirsch ,
1" qualité à. 2 fr. le litro , le tout
en bloc.

Demander l'adresse du n« 903 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Dans lès entrepôts Lambert , à
la gare,, à vendro une pièce

sin Miïm
do Neuchâtel.

S'adresser bur eau gaire.
Coussins

pour

Ht Mf M A M É l
1 ainsi que foui'iiltttrë . diverses

| C. KOKlRAD
S Temple Neuf 15

Eue «le îa Treille 5 — Mue da Seyon 24

__B«enf depuis 40 cent, le 1/2 ldlog\
Langues cle BSBHf, salées, de 4 à 5 fr. pièce
Veau depuis 70 cent, le 1/2 kilog*.
Mouton )) 40 cent. »
Côtelettes de Mouton, de 15 à 30 et. pièce

Porc irsal^ rôti, filet
_hs&rfl gî_*a®9 80 centimes la livre

AGNEAU -:- PORC FUMÉ -:- SAINDOUX
LAPINS du pays et de garenne

Guérison de _t. Ï.ESAIWS, atteint do
Tuberculose pulmonaire , par

mon traitement à hase d'Elixir Dupeyroux.
M.Aujîi isteDESAINS.gnrçondcniagasin , que représente la photogravure ctconlre.es.

tié en.882-1 Saint-Quct) .in (Aisne) et habite 50, rue Beauregard, Paris(2"). Il commença {.
™ ''¦___ W$$_$$*_i ~1 ,0,1Sser c» Kvricr 1909 , à la suite d'une grippe . En¦ ifiS " lMO^ilf -it p .isdcquinlcsdclouxlrès tories qui arri-
:'S::U^̂ ^ p̂;5sï||̂ ^Ŝ p5:::;:!s:;:;j valent parfois â le faire vomir; ces quintes ressem-

blaient à de la coqueluche et il en avait jusqu 'à 15
chaque jonr.Un médecin lui dit qu 'il avait de la «bron-
chite pulmonaire»et l'envoya à la campagne. Lesi-

*S jour au grand air ne lui fil pas grand bien ; cela ne
liSI__ ^«_?_'l. ^5__S!8L! empêchapasdo crachtr, dé transpirerl . nuit , il a-

voirlafièvro chaque soir et de s'affaiblir de plus cn* WÊ plue. Quand il toussait , il soufflait de points. aouloti-
^Ê0 reuxàli -bàscdupoumondroit.Coinmeil n'avait pas

d'a^p étit .ll maïgritdclOlti losct le sorhmei l l'aban-
donna. Quand il vint à ma consultation le 28 mars
1911, je lui trouvai des lésions tuberculeuses du2'de-

>|iî w8_?fSv: gré occupant le tiers sti|iériiiiii dcs deux poumons en
¦¦ ' _ __! ______ ^-"-' ' ' ' ' ' " ' ' , : '' ' ' :- arriéreetletierssupcrieurdupoumondroitcnavant.

^^^^s- : Montrailemcntàbased'ElixlrDupej TOUX n'anié-
.. . .V»Si_ _ : _ g.... . :. .. .¦¦¦ I bord sensiblen.cnt son é ln tqu 'au bout de 3mois cai

M.iMiSAlNSétnitobligédeebnllrtiicr sori (raVoil. En^uillet .M. DESA1NS qui prenait ses
repas dans un sons-sol trôs frais dut prendre froid car il fi lune rechute assez sérieuse. Cène
fut qu'en décembre 1911 que les quintes dé toux cessèrent et ,à la fin de janvier 1912, que les
transpirations nocturm s disparurent complètement. Enfin , le 8 mars 1912, H. DESA1NS

! était guéri g'rAceà mon traitement à base d'Elixir Dupeyroux. Il avait repris 7 kilos. Il
m'a permis de publier sou cas afin d'être utile à ses semblables.

Docteur Eugène DUPÈYKOUX,¦ . * ' 6, square do Messine, 5, Paris.
P.S.— Si la tuberculose fait tant de victimes, c'est parce queîés médecins ne savent pa*

la soigner. L'ElixirDUpeyrotuE.àbasédcoréosotevraie de hêtre, iode, tanin , glyccra*
plidsphate de chaux, guéritles lésions tuberculeuses en provoquant la formation d'antU
toxinesdons le sérum sanguin. — Traltementnouveau des I'ubcrculoscs pulmonaire,
ganglionnaire,articulaire, laryngée, përitonéale, cutanée et osseuse, llronchites chroni-
qnes.Asthme,Emphysèmes, Catarrhes, Glandes suppuré .s ou non , Arthrites,Tumeurs
Blanches, Suppurations, Plaies de mauvaise nature, Mal de Pott , Laryngites, Extinctions
de voix , Pharyngites, Lupus, Rhumatismes tuberculeux. —LeD'  Dupeyronx consulta
gratuitement sur rendez-vous et par correspondance. Les personnes qui désireront
le consulter personnellement cn son cabinet , 5, Square de Messine, Paris, devront, lui
écrire à'l'avance pour lui demander un rendez-vous. —Il envoie gratis ct franco, sur de-
mande, ses ouvrages de thérapeuti que et d'hygièrie.—Les produits du D'Dupeyrouxétant
l'objet de nombreuses contrefaçons, comme tous les produits de marque, il est bon de rap-
pelerquc les seuls dé positaires de ces produits sont , a Genève , MM. Cartier et Jorin, 12, rue
du Marché, et, àla Chaux-dc-Fonds, Les Pharmacies Réunies.

__H^_̂ ^ssïs^5^^^___^l_^_ia*̂ . l_ _l^<îi_ 'r^ _l_ â_ ^^@_^_i <=>te_ __ _n^îir@^_3^_£-^^^u_^^i w_^_̂ ^^§_ _^ ^>J_$ €P _» Bal 4_ »ilî _^i iir _l ® Wa- ™2 î_T*_î^Wn °
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; Rue du Seyon 5a - îTEUCSATEL
r: _ :¦— ,-¦ .. .

WMN^ïWJ WA H1SWMIE_S ffll _^MïE_S
APENTA BÏRMENSTORF

CARLSBAD, CONTREXr,VILLE
EMS KRiENCHEN

VITTEL MATTONI GIESSHUBLER VICHY
HUNYADI JANOS

ST-GALMIER PERRIER EVIAN GACHAT
APOLLINARIS

SCHWEPPES SODÂWATER , etc., etc.

Prix avaatsîgeii-S.

Téléphone 938 On porte à domicile Téléphone 938

TElHTtTEEElE LT0MMAÏSE
LAVAGE CHIMIQUE

Maison de 1er ordre fondée cn 1886

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

- NeuchZ0."- ©Mfsteve ©BRECHT !tj£T.
Travail prompt et soigné — Prix modérés

1 AUTOMOBILISTES! jj

I 

Demandez les WL

PNEU S HUTCHINSON I
striés et antidérapants ferrés m

t Souples ! Durables ! Solides ! H
M — 33.35, nue du Stand, OE1VÈVE • fi
§& ' H 2285 X m
f i&\m/ES& jB CTBr *W f̂c** CT_Tff^?jiffiv ff^ *̂̂ _^?_ ____ ____ f*SPv _W  ̂ ** '̂ ¦ _* ' .'"JL ^ ** V __B _____[ ___E____ _______H _ flt4_vJB

Demandez à cet homme de lire votre vie
Son pouvoir merveilleux de lire la vie humaine à n'importe

quelle distance étonne tous ceux qui lui écrivent

Des milliers de personnes , de toutes I _\,-tr_r*,rconditions, ont profité de ses conseils. I__ WKË® _W__
Il vous révèle ce quo vous pouvez faire , Ém_\ ^iBiSkcomment atteindre le succès, quels sont ÂmBf m ' 'W_,
vos amis ot vos ennemis , les bons et les ftS|JPv 3ilg3_, - ___

Sa descri ption des événements pas- ¥wHB' _ ; &Èk
ses, présents et fu turs  vous étonnera et \_] Û^^^^__ \ë^^_Wvous aidera. Tout ce qu 'il demande , pour llÊWf ĵÉM arle guider dans son travail , c'est votre 'SjIfL'JlP IL ' ^nom (écrit par vous-même) , la date de M^  ̂ ' WPMk^vlvotre naissance ct votre sexe. Point _^M. y " [W J_Ê__
n 'est besoin d'argent. Ment ionnez le nom (01 ' _»» 'J_W~ _SI_ide ce journal et obtenez une lecture ^^^^SH^^J,̂ M IBlf

M mo la baronne B..., une des femmes ^l̂ ^^^^»]^^  ̂ ,!'/' I
les plus intellectuelles de Paris, dit : «—•—^SE—. J

î Je vous remercie de mon horoscope qui est d'une exactitude
vraiment extraordinaire. J'avais déjà consulté un certain nombre d'as-
trologues, jamais on ne m'avait répondu avec autant de justesse. C'est
avec un véritable plaisir que je vous recommanderai à mes amies et
connaissances, car j 'estime que c'est pratiquer le bien quo do faira
connaître votre science merveilleuse. •>

M. Paul Stahman, Un savant astrologue , dit :
« L'horoscope préparé pour moi par le professeur Roxroy est tout

à fait conforme à la vérité. C'est un travail très intelli gent et cons-
ciencieux. En ma qualité d'astrologue , j'ai examiné attentivement ses
calculs et ses indications planétaires , et j'ai acquis la preuve quo ses
travaux sont parfaits dans tous leurs détails , et qu 'il est d'une com-
pétence absolue dans sa science. M. Roxroy est uu vrai philanthrope
et chacun devrait  profiter des services de ce professeur , car en ce
faisant , ou en retirera de nombreux avantages. »

Le Révérend G. C. H. Hasskarl, Ph. D.( pasteur de l'église luthé-
rienne évangélique de Saint-Paul , dit : .

« Vous êtes certainement le plus grand spécialiste et maître de
votre profession. Tous ceux qtii vous consultent s'étonneront de l'exac-
titude: de vos lectures et de vos conseils personnels. Les plus scep-
tiques vous consulteront maintes et maintes fois après

^
vous avoir

écrit une première fois. » _ •. "*
Si vous désirez profiter de cette offre spéciale ̂ t q^ienir 

une 
lec-

ture de votre vie, envoyez simplement vos nom et adresse, la date ,
le mois, l'année et le lieu de votre naissance (Je toiit écrit très lisi-
blement), dites si vous êtes monsieur , dame ou demoiselle et écrivez
également de votre propr e main , les quatre vers suivants :

Vos conseils sont toujours dans la vie un soutien ,
Par des milliers de gens je l'entends dire.
Du succès, du bonheur , auxquels j 'aspire,
Voulez-vous bien alors me montrer le chemin ?

Si vous le désirez, vous pourrez y joindre 50 centimes en timbres-
poste (de préférence de b centimes) de votre pays, ou en coupons-
réponse internationaux , pour frais de poste , travaux d'écriture , etc.
Adressez votre lettre, affranchie à 25 centimes, à Roxroy, Dépt.
1.35 E, n° 177a, Kensington High street , Londres, W, (Angleterre).

W W të&fcJ Rlffl _ T .  C W V" " rafiSfe _!r _ * Il MU __) » "
9 9 f ĴÈmlA mJ MA 9 9

1G magasin. L. Solviche, rue du Concert 4, reçoit
journellement en quantité , les .beurres extra fins du liant
Jura, si goûtés de sa nombreuse clientèle.

Ce beurre exegiais
grâce h un débit considérable, est toujours frais et se
vend dès aujourd'hui

i_II£ e&iit. le& &HtO cramantes
Expédition au dehor

GROS Téléphone 941 PÉTA.L

Bocaux et Bouteilles de stérilisation



Bains & Station ciimatgrinoe de OUTEiio.i _. _i (Berne)
______>. L .**K [ ± ______ -___^_È___________

t
_____-*-**m̂  ¦" ; ir Source ferrugineuse rf'antlque renommée. Cures d'eau, bains , douches ,

{Sfj ^ ^ rr^Hr% i ? _?5__ _____ * 'alna carbo-gazoux contre les rhumatismes, la goutte, la neurasthénie,
^l_____*l_JL.i_%fl_C _W^'  ^irTf in_____—_) Ê S _ Q  l'anémie, la -faiblesse de coeur et de l'état général. Doucho spéciale
VflMW_P ___HjB_i ' ¦ SpiESB. _|Mï contre la sclatlque. Parc et forêts superbes. Etablissement muni de C.
____H& ___E__*fR____lV" î &__Ŵ &^___t———* *ou * 'e con 'op* moderne , avec chauffage central. Table très soignée. ®

C^_^™^S|rtB_t_'̂ ^̂ ^_.fâS ^stll. Prix de pension de fr. 5— à fr. 6.— par jour. — Prospectus Illustré gratis, g

^^^^BaB_^_23aS___Sg Ouverture du t
,r 

avril à fin octobre. J. Scharch-Kœni g, propriétaire. °

IWorben les Haîias LYSS
Sources ferrugineuses do 1er ordre contre Rhumatisme

. Installations modernes et confortables. Grands parcs. Prix modéré.

Hôte! Worbenbad : Do3 _ 4 _ Hôtel Neubad :
F. TRACHSEL-MARTI E. GRÙTTER-LÔFFEL,

Téléphone n° 55 — Prospectus ¦— Téléphone n° 16

I 

ASSURANCES ACCIDENTS
Assurances Individuelles et collectives (personnel comp let) '

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

Civile pour J
Entrepreneurs , propriétaires d'immeubles

Oe voiture s et d'aut mobiles, de motocyclette s
Assurances contre le vol ot les détournements et _

Assurances de cautionnement
Indemnités payées à fin 1909 : |

Plus de 176 millions d& francs
Bénéfices payés aux clients _t fin 1908 :

Fr. 4-,7Ôa,4'00
Pour renseignem ents et.conclusions d'assurances , s'adresser à •l'Age ne . générale de la Compagnie < Zurich» \.
B. CAMENZIiTD, rue Ptirry S, NEUCHATEL I

- i
l êMMMggalaagWaWl̂ MMMjj ¦¦¦ ¦ li^|p_M__aWMB___BBailB HK

POLITIQUE
CHINE

On télégraphie de Pékin, quo .'.l'assem-
blée consultative a reçu , de onze princi-
paux chefs militaires, des dépêches 1 _nvi-
.ant à accepter immédiatement lé candidat
proposé par Youan Chi Kaï pour consti-
tuer le cabinet. Quel ques-uns des télé-
grammes menacent , en cas ¦ dé i'efus, de
faire intervenir l'armée.

•L'assemblée n'ayant pu se anettre d'ac-
cord dans la séance qui s'est stëhue jeudi à
huis clos, a ajourné sa décision. -

Vestiges du passé. — Depuis près de
trois mois, le professeur austro-hongrois
Bloner fait des fouilles, pour déterrer la
ville romaine d'Agira., dans lé Tyrol ac-
tuel , laquelle a disparu de l'histoire de-
puis* 610. Jusqu 'à présent, il a ïnis au jour
des -vestiges de deux palais, qui sont sé-
parés par une distance de deux kilomè-
tres, ce qui donne Une certaine idée des di-
mensions de la cité ensevelie. Récemment,
on a enfin découvert une i_é pavée lon-
geant extérieurement le mur se trouvant
à l'est de la ville. Le mur a quatre mètres
'd'épaisseur. La nouvelle rue est à. deux
mètres dix sous le sol et possède un trot-
toir de cinquante centimètres de largeur.

NoQvél obusier. — Le «Novpié Vrémia »
annonce qne le capitaine Telanatchoff a
inventé un obusier .permettant d'atteindre
à mille mètres de hauteur un but mouvant.
Lès essais préparés .par le ministère de la
guerre ont donné des résultais satisfai-
sants.

Ravages. — Des pluies torrentielles ont
ravagé la Pennsylvanie occidentale, l'Ohid
occidental et la Virginie oecMëntale. f  plu-
sieurs maisons se sont écroulées. Lés com-
munications télégraphiques, -téléphoniques
et par chemin de fer sont Interrompues.
Les récoltes sont anéanties. Il jr aurait de
nombreux morts. • .;' ï]

Le marquis de Montebello tué. par la
foudre. — Le marquis LouisVide Montebej -
lo, secrétaire de la Banque .d'Etat au Mâ-
roc, fils de l'ambassadeur, a été tué, mer-
credi soir, par la foudre pï'èê de son châ-
teau de Sérielle à L'Isle-Adam (Seine-et-
Oise). Il avait quitté sa banque mercredi
soir vers 4 heures et avait pris le train
pour Herielk. Son mécanicien devait venir
le prendre à la gare ; mais comme il avait
de .l'avance, le marquis partit seul et fut
surpris par un orage et foudroyé net. Le
corps du marquis, qui était âgé de 38 ans,
a été trouvé par un de ses gardes. Sa fa-
mille l'attendait 'àù château. ;

Une affaire de fraude. •— On vient de
découvrir en France des fraudes dont le
P.-L.-M. était victime depuiè plusieurs an-
nées ; il exis.ta.it une fabrique de fausses
cartes de circulation au moyen desquelles
dès voyageurs utilisaient lé '•réseau « à
l'œil: » . ;,V ;

La découverte des faussée . .cartes a con-
duit â la découverte des faux billets dont
il existait un dépôt près de la gare de
Lyon, à Paris. Cet établissement devait
faire de fructueuses affaires, puisqu'il
vendait en un jour une dizaine" __ ''Ml'lets
de 30 et 35 francs pour les seuls parcours
Paris-Cannes et Paris-Nice. _... ;¦'- • -

Les distractions d'un savant. -̂ - Gomme
tous- les grands mathématiciëhâ, Henri
Poincaré était distrait. _ . ;

Ampère prenait la caisse^.d'un fiacre
pour un tableau et la couvrait d' « x » et
de chiffres ; ou bien, à l'amphithéâtre, il
essuyait avec son foulard les chiffres
écrits sur le tableau noir et mettait soi-
gneusement dans sa poche le torchon tra-
ditionnel.

Le mathématicien Cauchy, en pleine
séance de l'Institut, se levait subitement et
courait au tableau, y écrivait un calcul et
retournait tranquillement à sa place quand
il avait trouvé la solution désirée.

Un jour , Henri Poincaré, étant à la pro-
menade, s'aperçut tout à coup qu 'il portait
une cage en osier. Il l'avait prise incon-
sciemment à l'étalage d'un vannier. Mais
il no put jamais se rappeler ou , car il ne
se souvenait pas du chemin qu 'il avait
parcouru.

Une autre fois , rentrant d'un voyage à
Vienne, ne trouva-t-il pas dans sa valise
les draps de lit de l'hôtelier ? Efi revanche,
il avait laissé à l'hôtel un costume com-
plet.

Le vol d'Os.ctide. — Le détective Oode-
froy, de la police d'Ostende , a procédé à
l'arrestation de quatre personnes soupçon-
nées d'avoir participé au Vol de bijoux do
la princesse de Thui _i ct Taxis. Le détecti-
ve, au cours de son enquête , remarqua que,
de la chambre voisine de celle de la prin-
cesse, on pouvait admirablement voir ce
qui s'y passait. Or, ces chambres étaient
occupées par des personnes dont les baga-
ges modestes étaient peu en rapport avec
le prix de l'hôtel . Le détective , déguisé en
garçon d'hôtel , servit à table ces voyageurs
suspects, un Anglais , nne Anglaise et
deux Russes , qui , quoique n 'étant pas ar-
rivés à la-mêm e date, et semblant ne pas
se connaître , fraternisaient subitement.
Leur conversation précisa les soupçons.
Une perquisition n 'a donné aucun résultat ,
ct l' on croit qu 'un complice a emporté les
bijoux volés à Londres.

Un drame. — Jeudi matin , dans un parc
de Bruxelles, un ecclésiasti que , l'abbé

Flèurer._ de ma&aùali.. française, e ê"té
frappé d'un coup de couteau «ntre les deux
épaules par un individu qui le poursuivait
ta criant : « Vive la révolution, vive le
suffrage universel ! » Le meurtrier a été
arrêté ; le prêtre, grièvement blessé, a été
transporté à l'hôpital. Le meurtrier a dé-
claré que s'il avait eu un revolver, mercre-
di, à la séartee de la Chambre, il aurait
fait feu contre le banc des ministres, et
en particulier contre M. de Broqueville. Il
a ajouté que, pour le surplus, il ue s'expli-
querait que devant le juge d'instructiou.

Les récoltes. — D'après le bulletin de
l'Institut international d'agriculture à Rome,
la récolte du blé en Belgique, Espagne, An-
gleterre, Hongrie , Italie, Luxembourg, Suisse,
Etats-Unis, Inde, Japon et Tunisie est éva-
luée pour 1912 à 429 millions de quintaux
métri ques contre 446 millions Tan dernier.

La récolte de l'orge dans les mêmes pays,
sauf l'Inde, est de 106 millions contre 107
millions l'an dernier. La récolte de l'avoine
est, dans les mêmes pays, sauf l'Inde et le Ja-
pon, de 207 millions contre 181 millions. ..-

La production du seigle en Belgique, Prusse,
Espagne, Hongrie, Italie , Luxembourg, Suisse
et Algérie se monte à 117 millions de quin-
taux contre 113 millions l'an dernier.

L'incendie de l'exposition. — Le tribu-
nal de Bruxelles a prononcé son jugement
dans l'affaire de l'incendie de l'exposition.
Il met en cause la Ville de Bruxelles et
Bruxelles-Kermé'sse et il admet la respon-
sabilité de la société Bruxelles-Exposition.
Il l'a condamnée à payer des provisions à
deux des exposants. L'une de ces provi-
sionà s'élève à 50,000 fr. et l'autre à
30,000 fr.

De plus, les demandeurs sont autorisés à
établir par expertise le montant du préju-
dice subi.

ETRANGER

SUISSE
BERNE. — UnV jeûné garçon de Motti-

ménil, nommé Fritz Ries, qui, avec des ca-
marades* tirait avec un petit canon, a etê.
atteint à l'àbdômén et blësëé si grièvement
qu'ij a succombé à l'hôpital. '

— Les comptes d'exploitation du theâ-
itre dé la ville de Berné, pour l'exercice
1911, présentent Uu déficit de 81,197 fr.
Le compte de profits et pertes présente un
solde passif de 63,899 fr. Le total des sub-
sides au théâtre, y compris la subvention
communale de 70,000 fr., s'élève à 130,440
francs. '' ] ' ¦¦ '.'¦

—- On est en train d'exécuter d'impor-
tants travaux de réparation à l'église fran-
çaise de Berne. Cet ancien monument,
construit en partie au XlIIme siècle par-
les Dominicains, paraît renfermer des tré-
sors artistiques qu'on ne soupçonnait pas.
En .démolissant une chambre de chauffage
à air chaud, qui se trouvait sous la tri-
bune de l'orgue, les ouvriers ont mis au
jour , sur une paroi mitoyenne, -une peintu-
re ancienne, en bon état de conservation ,
due au pinceau du « maître à l'oeillet » . Le
tableau en question représente un groupe
de saints dans une ogive : à gauche, saint
Martin ; au milieu , saint Christophe avec
l'enfant Jésus, et à droite , saint "Roch . Les
autorités ont pris aussitôt des mesures en
vue de la restauration artistique de cette
précieuse peinture. Une série de tableaux
du môme maître, découverts dans la mê-
me, église, ont déjà été remis cn é.a_ .

ARGOVIE. —- Il y avait dernièrement
.uni bazar de charité à X, en faveur de
l'hôpital de l'endroit. Un homme riche,
mais, .bien connu pour son avarice, exami-
nait eh détail les objets mis en vente et
paraissait ue rien vouloir acheter. Une
vendeuse voulut le décider à délier le cor-
don de sa bourse et se mit en fr ais de grâ-
ce avec lui : « Auriez-vous besoin d'un car-
net ? lui demanda-t-elle avec son plus gra-
cieux sourire. — Merci bien , je n'en ai pas
l'usage. —¦ Peut-être un porte-crayon ? —
Merci bien , je n'écris pas. — Ou bien une
appétissante bonbonnière ? — Merci bien ,
je ne suis pas gourmand. » La vendeuse
resta un instant silencieuse, puis elle fit
d'un ton mutin : « Monsieur , je vous offri-
rais bien encore ce morceau de savon; mais
j' ai peur quo vous ne me répondiez : «Mer-
ci bien , je ne me lave pas. •> Un éclat de
rire général retentit à l'ouïe de ces paroles
et l'avare disparut sans demander son
reste.

. AVIS DIVERSJ Bateau-Salon YYERD0N~~

Dimanche «8 jaiïlet 1918

Ai le temps est favorabl e et avec
un minimum de 80 personnes

au départ de Neuchâtel

PROMENADE

FAOUG
à [occasion Je la Bénlcbon

Musique par un Groupe de la
Fanfare italienne de Neuchâtel

ALLER
Départ de Neuchâtel . 1 h. 45 soir
Passage à La Sauge 2 h. 25

> à Sugiez . 3 h. 05
i à Praz . . 3 h. 25
» à Môtier. . 3 h. 30

Arrivée à. Faoug . . 3 h. 50
RETOUR

Départ de Faoug . . 6 h. 15 soir
Passage à Môtier. . 6 h. 35

> à Praz . . 6 h. 40
» à Sugiez. . 7 t_- —
» à La Sauge. 7 h. 35

Arrivée à Neuchâtel 8 h. 20

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

De Neuchâtel à ."> cl. 2m" cl.
Faoug . . . Fr. 1.50 Fr. 1.20

Du Vully à
Faoug . . . » 0.8# » 0.60

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

• LA DIRECTION

Pension Fàvârgér-Mœry
28, Beaux-Arts, rez-de-ohaussée

Belle chambre donnant sur le
jardin . 

Qui donnerait des

leçons d'accordéon
piano à bretelles, â Un jeune
homme: —-Adresser les offre s : A.
Muller , chez Mm° Dubois , Evole 47.

Cabinet dentaire

lî. 'L. /J ÂUI J II
Bue de l'Hôpital 6 (Tigre Royal)

NEUCHATEL

sap-tame OlplOmCe
des Maternités de Lausanne et Ge-
nève. Reçoit des pensionnaires.
Confort moderne. Chambre de
bains. Téléphone 5054. GENÈVE ,
Place des Bcrgues 3. Ue 1281

1W* I AUTO ^_fi_ _̂S_X_îà k-ole
_ \_4ÛWr L. LAVANCHY

"" '̂̂ WSS&Isff ïf Directeur

fe^ilSB̂ ^o^̂ ^V LAUSANNE
ffi________ f_l j_______ LABH!l__î  •_. . ' _

Elude comp.Mc de ta partie automobile
f f k  Enlir l ir t i ,  Prf tur . -ha» , Conduit*

^
BREVET GARANTI  Maison iïricu» el di 

tout* confiant!
I A.n.mimes CasB Si .'raiwi sl ia .. \}^mm gnjga ,

HÉl le la Grappe -- HitÉe
DIMANCHE 28 JUILLET 1912

Musique LEVRAT et PO__ZÎ

BONNES CONSOMMATIONS
Se recommande . Kl.FFEB-H-JEMMEBLI.

II#n©f_i©pi© Oifp#f
' ¦ ' 'fERMÉE

jusqu'à nouvel avis

Restaurant j e la Promenai
rue Pourtalès - Neuchâtel

Tons les samedis

TRIPES
nature,

noie è Casn et aux tapipns
Restauration à tonte heure

Dîners et soupers
à prix f ixe

TR.I.E.J__MI_RE
NOUVELLE SALLE A MANGER

au -1er étage

Se recommande,
P. Mnlchi-Anfenn

Ç%#f» fuiMMt/i M™° AGQUADRO ,
àage-j enune rue du R_ ôno 94,
Genève. — Consultations tous
les jours. Téléphone 3194, Reçoit
pensionnaires a toute époque. —
Discrétion. H 1917 X

Pension à ia campagne
Prix de 3 à 4 fr. par jour. S'a-

dresser Pension Gutheil, Lan-
deyeux (Val-de-l .uz]: 

Pédicure
Traitement sûr et sans dou-

leur des ongles incarnés, cors,
ognons, etc.

SERVICE TRÈS SOIGNÉ
Se recommande,

J. ïiiitenegger, spé. dipl
Avenue, da !<* Mars 20

TÉLÉPHONE 873

HénnioH de la
Tom'Eie

Là rénniôn religieuse an-
nuelle aura lieu. Dieu voulant ,
mercredi 31 juillet, & 9 1/2
heure» du matin. Cette réu-
nion repose sur les bases de l'Al-
liance évangétiqùe et tons les
chrétiens y sont cordialement in-
vités. — On chantera les
chants évangéliqaes.
H 22S27 C JLe Comité.

Pension Dent du Midi
Val d'Illicz (Valais). Alt. 1000 m.
Ouverte de mai à novembre ,

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

Café k la Jour
Samedi dès 6 h.

SOUPER TRIPES
nature et champignons

Téléphone 705 è-.o
jKjme Zéén.er-JCochstrasser

Sage-femme diplômée
Pensionnaires. - Consultations de Ià3h.

Téléphone 64-22 Ueg 36
Rue de Monthoux 55, GENÈVE

#MANÈGE DE NEUCHATEL

W0$~ S'adresser au Manège ""ftOI

iiliiifii"Pilîiiifi_ k r SillSI
f e u i s m i  ae I Wp iM M ° tr

Tous avons i uonneur , d'annoncer à notre ancienne et bonne clien-
tèle, h nos airiiB , connaissances e't au public , qu 'ensui te  du dépar t do
notre locataire , M. TEgcrtcr , nous nous sommes décidées à exp loiter
pour noire propre compte ra . .©ulaaigerie faubourg de l'Hô-
pital no 15.

Nous nous organisons pour servir notre _ liertt61e f* «.onUcile
et ia prions de noter ie Sî° 1O.90 do notre TÉLKPHOSE.

l>ês 6 h. 1/2 du niu. i i i , n ius pourrons l ivrer  des petits pains
trais : Croissants feuilletés et antres, petits pains au
îait, petits pains de Berne (spécialité), miches divers.s.
Tons les jours de marché, dès 2 heures après mitii,
petits pains sucrés divers, vecs viennois, botties de
Berlin, £_ inbach, etc. Spécialité de zweibacks hygiéni-
ques. Besserts assortis. I.XCJ3_L_LEI.TS BBICKIiKTS
SAL.I3S. BK NOTRK PBOPBE I__ VEXTIOX, reconnus
excellents par notre ancienne clientèle.

P&in blanc, pain ûe seigle et pain de Graham, de
première qualité. l'ain de luxe, pain anglais.

Se recommandent , ffi™ V™ Albert DEUÏSCH.
J. DEUÏSCÎÎ.

Neuchatel , -i juille t 1912.
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î| Sons cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces _g
j H d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condition s $|
$g s'adresser directement à i'admiiiistratioa de la Feuille g
g d'Avis de Neuchâtel, Temple-Neul 1. _%

I Bateau-promenaîe ^WSS?8 1P * et 8 b. du soir MS Neuchâtel-Cudrefin ¦_. . — ^_. _ sîH .«ui-Mm^uu(0... i Prix unique: 
5Q 

cent, @

1 RM IfîrMnNT GHEMIN DE FER M. O. B. —- II nUUU _____ U _ _ I p©nSion des Alpes A. Chabloz |
H Prix de pension fr. 4.50. Arrangements pour familles et séjour g§| prolongé. — Références r Quai du Mont-Blanc 2, i" à droite, fl

Pension la line - ivita ig Altitude SSO mètres
P Magnifique situation au pied de la forêt. Séjour tranquille 3
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L'accident du Dr Fischer. Le récit
des survivants

Les deux survivants de l'accident <le
l'A-letsclihorn , le Dr Jenny et le guide Ul-
rich Aimer, adressent au « Bund » le récit
suivant :

« Nous avons quitté, le samedi matin , à
quatre heures, par un temps superbe, la
cabane de Concordia , pour faire l'Alctsch-
horn par l' arête qui s'étend jusqu 'à l'A-
letschjoch. Tout alla parfaitement. Mais,
sur rAletsch.jocb , un épais brouillard nous
entoura subitement. Nous espérions qu 'il
se dissiperait bientôt , car le vent soufflait
assez fort. C'est pourquoi nous avons con-
tinué l'ascension , et nous avons atteint ,
avec un pexi de retard , il est vrai, le som-
met.

Après quelque s instants 6e repos, nous
entreprenions la tlescen-te, par de raides
pentes de nei ge ct de glace, sur la cabane
de l'Oberaletsch. Mais le yent, de plus en
plus violent , tournait bientôt à la vérita-
ble tempête. Une a ffreuse bourrasque dé-
nei ge rendait toute orientation impossible

liés cét-tolis iitlêfigttr» iWk*% «k fiàè&j  H
la tenapête reiroussait ila neige en épaia
nuages, de sorte que chaque marche, avant
¦d'être bien taillée ou .assée, était . immé-
diatement recouverte.

Nous avons traversé trois cou_*ir_ sur
•la droite, pour découvrir une deécèh.e
moins difficile ; mais en vain. La tempête
était trop violente, et nous nous sommes
décidés à abandonner la descente sur l'O-
beraletsch, pour remonter, au prix de gran-
des difficultés, au sommet.

Après avoir erré un moment, nous avons
atteint l'arête de rocher du petit Alëtsch-
horn et l'avons suivie, sans difficultés spé-
ciales, jusqu'au rocher inférieur d'où l'as-
cension s'est faite fréquemment ces der-
niers temps. Nous cherchions à descendre
le plus possible et avions commencé la des-
cente sur le glacier du Mi.telale.S-h.
Mais, dans la tempête de neige, nous avons
pris trop à droite et nous nous sommes
trouvés engagés dans de profondes fissx_ -
res ; il fallut revenir en arrière et remon-
ter vers : l'Aie .sehjoch.

La itérhpête avait pris une telle intensi-
té qu'il nous fallut abandonner toute nou-
velle tentative de forcer la descente* pour
ne pas épuiser nos forces. A l'unanimité,
nous décidions de bivouaquer dans la nei-
ge sur le versant de l'Aletschjoch. Nous
avons creusé dans la neige un 'trou carré,
où nous pouvions entrer jusqu'aux épaulés,
afin de nous protéger contre 'la tempête. Ce
fut peine perdue ; car une tempête de nei-
ge éclata, si effroyable, avec éclairs et ton-
nerre, que nous fûmes bientôt enterrés jus-
qu'à la .tête dans la neige.

D'abord , la neige nous avait réchauffés.
Mais bientôt ,- nos membres commencèrent
à se glacer ; aucun de nous ne peut dormir.
Le Dr Fischer, plus spécialement, a fait
preuve d'une énergie extraordinaire;

Vers le matin du dimanche, la tempête
augmenta encore d'intensité, de sorte que
nous craignions de périr dans notre tombe
dé neige. Aussi, dès que le jour eut com-
ittéfleé è . p.oiuwffe, noti|;]BM_i_nes èoitis de
notre ¦ trou, pour reprendre _a lutte. Nos
ttlcksacs étaient perdue soùs la : neige,
ipais it.us n'aVons guère perdu de , temps
à les ' chercher, Il s'agissait, en effet, de
sauver nôt_ë vie. Nous gommes tombés
d'àcÇord pour descendre sur le glaçier^du
Mit.elaletseh et avons atteint, en enfon-
çant jusqu'aux hanches dans la nei^c fraî-
che, les parois abruptes ati Versant gauche.

Le Dr Fischer se plaignait d'avoir la
main droite gelée ; il marchait le dernier.
Tout d'un coup, nous avons glissé, par sui-
te de l'épuisement de nos forces et de la
tempête, et sommes tombés dans le vide :
Aimer sans se faire trop de mal ,* le Dr
Jenny resta quelque temps sans connais-
sance. Quant au Dr Fischer, il gisait* la
tête en sang, dans une grotte de glace.
Nous avons réussi ,̂  à grand'peinc, à l'en
sortir et à le traîner sur la neige jusqu 'à
un endroit moins exposé. Nous somihes res-
tés plus d'une heure près de lui; Il n'a
plus repris connaissance et semblait être
imert.

Nous avons alors décidé d'aller chercher
du secours à l'Eggishorn et sommes arri-
vés le soir complètement épuisés, M. Jen-
ny à Riederals et Aimer â Belalri , après
nous être perdus l'un et l'autre daiiâ l'obs-
curité sur le glacier.

A l'Eggishorn * M. Cathtein a drganisé
immédiatement, en pleine nuit , Une expé-
dition ; à 2 h. 30 du matin , une colbiine de
huit; hommes bien équipée J'se mettait en
marché. Mais après 20 heures de hiàrche,
ils revenaient à l'hôtei de La Jungfrau sans
avoir retrouvé ./Fischer. Ils prirent un pbu
de repos et le mardi matin , à 4 heures, ils
repartaient à la recherch e de notre com-
pagnon. 

 ̂
, .„,.-.

Les blessures'- de Âîmér _ o»t sans gravi-
té, tandis que le Dr Jenny se plaint de dou-
leurs ; cependant , son état ne paraît pas.
inquiétant , grâce aux soins qui lui ont été
donnés par un médecin de Bâle, le Dr La-
dius. »

Les deux survivants de ce terrible ac-
cident terminent leur récit en rendant
hommage à l'activité ct au dévouement da
M. Cathrein.

A la montagne

àW- /  / /  _>-*\____à !>'*''• ']  ^_k
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Le Savon I / ^S*L R^!̂ «i
Sunlight à l a / /  i \ Q
Campugne. / / /

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

vous servez que du

SAVON SUNLIGHT
L iaa \
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On demande une

-simple , à la montagne , pour trois
grand.s personnes et . deux enfants ,
pour tout do suito. — Offres avec
prix à 16 Z., poste restante, Neu-
châtel.

SAGE-FEMME
e MUa vie

©«•oix-d'Or 2 - GENÈVE
reçoit des pensionnaires à toute
époque. Ueg -''0

A donner uni .
petit cliat

moyennant  bons soins. Balance 2,
3m° otage.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesses de mariage

Edouard Kessler, serrurier aux C. F. F.,
Neuchâtelois , et Frieda-Clara Falkenstein,
Wurtembergeoise, les deux à Yverdon.

Paul Weisser , commerçant , Wurtembergeois ,
à Neuchâtel , ot Gertrude Leppert , Badoisc, à
Karlsrube.

Naissances
23. Simone-Andrée-Léonie , à Joseph-Barlhé-

lémi Crosa, peintre, et à Marthe-Cécile née
Redard-Jacot.

24. Fanny-Mina , _.h Jules-Louis Bourquin ,
commis de banque, et à Mina-Elisc née Kunz.

25. Paul , à Arthur Delachaux , libraire-édi-
teur , et à Sophie-Augusta née Morel.

25. Flora-Eva , à Fritz-Auguste Jeanneret-
Gris, boulanger , et h Louise-Estelle née Erb.

25. Alice, à Joseph Castioni » maçon , et à
Caroline née Muller.

Les Nencliâtelois à la bataille de Vill-
raergen. — A propos _ u bicentenaire de là
deuxième bataille de Villmergen (25 juil-
let 1712), un lecteur nous communique la
note suivante qu 'il a trouvée dans des pa-
piers de faimille et dont l'origine est sans
doute un procès-verbal de commune :

« Du 20 octobre 1712. Jean Reymond,
de Saint-Sulpice, a servi 10 semaines dans
le détachement de secours envoyé à Mes-
sieurs de Berne. Ceux qui ont servi dans
cette guerre recevront onze batz par .se-
maine (1 fr. 52). Il y a eu deux escouades
de Saint-Sulpice, chacune de sept ou huit
hommes. Les uns ont servi 10 semaines ct
les autres 7 à 8. »

Voici encore au même sujet, un extrait
de l'histoire abrégée du canton de Neuchâ-
tel par Albert Henry, instituteur.

'« A peine le pays jouissait-il de quelque
tranquillité, qu 'il fut obligé de prendre
part à la guerre civile et reli gieuse qui dé-
sola la Suisse en 1712. Neuchâtel fournit ,
comme de coutume, «on contingent à Ber-
ne, qui soutenait la cause des Toggenbour-
geois, soulevés contre l'abbé de Saint-Gall.
Huit cents hommes se joignirent aux dra-
peaux réformés et concoururent à la prise
do Bremgarten et à celle de Baden, ee qui
valut au colonel Petitpierre le grade de
brigadier dans l'armée de Leurs Excellen-
ces. Ces troupes eurent parfois beaucoup d.
maux à souffrir. Les Neuchâtelois, qui oo-
cupaient le village d'Auw,. assaillis,. *.%

fggr Voir la suite des nouvelles à la page huit.
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CANTON

ETRANGER
Les « films criminels ». — Le maire du

Mans vient de prendre un arrêté interdi-
sa-nt dans toutes les salles . de spectacles, de
la ville du Mans et sur la voie publique les
vues ou exhibitions de toute mature repré-
sentant des agissements criminels.

Xc petit couvert d'argent. '—<- Une femme
de bien, la marquise de Guerry, qui s'inté-
ressait surtout aux pauvres discrets, qu'on
a fâcheusement appelés les pauvres lion,
teux , visitait un jour les salles de dépôt
du Mont-de-Piété, à Paris.

Son attention y fut attiré par un petit
cou-vert d'argent, un de ces couverts d'ar-
gent qu 'on donne au lendemain d'un bap-
tême ou à l'occasion d'une première com-
munion. Ce petit couvert était tout bruni
gar le temps et l'étiquette qu'il portait in-
ârquait <rac ce « gage » était là depuis plus
d'un"" demi-siècle. La marquise de Guerry
lut la date de 1860.

0.n lui dit quey. d'année en année, depuis
cette époque lointaine, tantôt le père, tan-
tôt la mère étaient venus renouveler exac-
tement les frais minimes du prêt qui leur
avait été consenti sur le petit couvert d'ar-
gent , souvenir de leur enfant mort, sans
cloute. Ces pauvres gens revenaient chaque
fois un peu plus tristes, un peu plus las.
Leurs cheveux avaient grisonné, puis blan-
chi. Plus tard , la mère revint seule, et en-
fin on ne l'avait plus revue depuis des an-
nées... • ¦

La marquise de Guerry a légué à la
ville de Paris cent mille francs pour le
dégagement des petits gages déposés par
les indigents.

La détresse d'Henri Fabre. — TJn sa-
vant français meurt de faim ! C'est la tris-
te nouvelle qui parvient de Sérignan, le
petit village provençal où vieillit, dans la
misère et dans la solitude, le célèbre en-
tomologiste nonagénaire Henri Fabre.
' Qui no connaît les merveilleuses études

de ce génie scientifique, qui passa toute sa
vie, à l'écart du monde officiel, dans le re-
cueillement du labeur patient et ininter-
rompu ? Ce modeste instituteur, devenu
docteur os-sciences, renonça à l'enseigne-
ment pour se consacrer tout à l'étude. En-
tomologiste, botaniste, géologue, physi-
cien , chimiste, philosophe , écrivain , Henri
Fabre est tout cela et il l'est avec talent ,
avec un talent universellement reconnu.

Et c'est ce savant , réputé dans le monde
entier ; c'est ce Français qui , dans l'hum-
ble maisonnette de village, où il a amassé
des collections uniques ; où , depuis . trois
quarts de siècle, il travaille obstinément à
pénétrer les secrets de la nature ; c'est cet
homme qui « s'entraîne à ne pas manger »
parce que sa huche est vide.

Mais voici que l'heure de la délivrance
approche. La détresse d'Henri Fabre et ses
privations sont près de cesser.

Depuis longtemps, le ministère de l'ins-
truction publique se préoccupe du sort du
malheureux savant ; le nécessaire est fait.
Ce n'est pas un secours que recevra Fabre:
sa susceptibilité pourrait s'en froisser. Le
gouvernement a décidé de pensionner le
savant de Sérignan. Jeud i, M. Guist'lmu
hâtaient les dernières formalités et , bien-
tôt , un rayon de soleil embellira la vieil-
lesse d'Henri Fabre.

RéGION DES LACS

Bienne. — On a commencé, hier matin ,
à creuser les fondations de la nouvelle hal-
le de gymnastique à la rue de la Loge.
Comme les travaux seront poussés active-
ment , ce bâtiment scolaire pourra être
inauguré, selon toute probabilité, à l'ou-
verture de l'année scolaire 1913-1914.

_- —v
'La Feuille d'Avis de Neuchâtel,1

hors de ville,
. . a. fr. 5o par trimestre. .
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UNE DAME OUI A MAIGRI DE 1% K1L0GS
sans aucun malaise, grâce à L'emp loi d'un remède
facile , par gratitude , fera connaître ce remède a
toute personne , qui il pourrait être utilef benvez
franchement à M» __li_ U_X, 38, au» ta_*ttt, UM.

Pour lo. chancenionts d'adresses, MM. los abonnés
.eont priés do nous aviser

la veille
ponr le lendemain do tout changement t. apporter h la
distribution do leur j ournal, sans oublier do

' touj ours'
'raonlionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

Vu lo grand nombre de changements, il n'est pas
-possible de prendre note des dates do retour, nos abon-
nés voudront bien avertir à temps de ce nouveau chan-

gement.
La finance prévue pour tout changement est de

60 centimes.

Il ne pourrait êirc (enn compte des demandes d3 chan-
gements d'adresses où

X - l'ancienne et la nonveîie adressa
ne seraient pas indiquées.

'- ^ Administration da la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

fa demoiselle
cheveux noirs, dents blan-
ches, do 17-19 ans, qui a
été aux concerts do la fête ,
le soir , dimanche et lundi
passés, et m'a fait signe des
yeux et m'a salué de loin ,
mardi soir , à 5 h., près de
la halle do fête , est priée
do donner Bon adresse au
chanteur zuricois, s. v. p. ,
sous chiffre « Idéal » 1912,
poste restante , Zurich I.

La Teuills d'Avis de Neuchâtel,
hors de -ville, 5' fr. par semestre.

Société suisse pour les valeurs de
l'Amérique du Nord à !$;*". îe. — Suivant
la proposition du Conseil d'administration ,
l'assemblée des actionnaires a voté la distri-
bution d' un dividende de 10 % pour l'exercice

- clos le 30 juin dernier , comme l'année précé-
dente. Les administrateurs sortants ont été

• réélus pour une nouvelle période de six ans.

BOURSE DE NEUCHA TEL du vendre:» 26 juillet
Les chiffres seuls Indi quent les prix faits.

m. «= prix moyen entre l'offre et la demande. —
ci ¦=•" demande. — o = offre.

"J^"» Actions I '̂ '"'X ^-ObliQalions
Banq. National e —.— Et. deNeuch. 4H 100.— d

• ïlanq. du Locle. _9..̂  b » » <* '/* 100.— o
Crédit foncier .. —— . » • 3K —.—
La Neuchàtcloi. 000.— d Com.deNeuc. 4% 100 o
Cab. él. Goriail. 53U.— » '• » 3% —.—

» » Lyon.. —— Gh.-de-l''onds4'/. —.—
'Elab.Perrenoud .' . . '» 3H — 

Papel. Serrières —.— Locle 4% —.—
ïram.Neucord. 305.— .' » 3,. — .—

» » priv. .00.— d Créd.f. Neuc. 4'/, —.—
Keucli. -Cliaum. 15.— d  Papet. Serr. 4% —.—
Imm.Cliatoney.  —.— Tn_m.Neu_) . . K */, — .—

» Saud. -Trav. —,— Chocol. Klaus 4 !f —.—
» Sal. d.Conf. ' —— S. él. P. Girod 5'/, 100.— o

_ » Sal. d. donc. 210.— d _J;U.b_>is Doux4v . —.—
Vil lamont  —.— S.de JIontép. 4 ._ 100.—t .
Bellevaux —.— Brass. Cardin. 4 '/ ¦ —.—

"Eta.Biisconi .pr. —.— Golorificio An —.—
Soc.él. P.Girod. —.—
Pile bois Doux —.— Taux d'escompte
Soc. d. Montop. — .—

• Chocolat Klar.s. —.— Pcnq. Nat. . *,', — .—.
Fab.S.deP.clec. —.— Banq.Gant. 4 •/_ —.—

Demandé Offset
Clientes France......... 100.07 100.10

» Italie 08.07» 09 05
Londres ....... 25.27 25.23

l.'ciiChâle l Allemagne.... . 123.35 123 42;-;
Vienne 10-1.77K 104.85

*__—— __¦_ . ¦ ¦ ¦  i __—mmw —a— n i » ¦¦¦

BOURSE DE GENÈVE , du 20 juillet 1912
Les chiffres seuls indiquent  les pi i.t faits.

t»i = prix moyeu entra l'offre ct lu dcmuml e. —d¦» demande. — o ¦= ofire.
Actions S'/.di _créC. F.l'\ __ S.50m

Bcj ' Kaï. Suisse 477.50.» s '''< Genov.-lots . 07.25
llanl.vcr ; Suisse 702 — *K Genev. 1899 . 485—
Comptoir d'esc. 055.— 4*4 vaudois 1907. 507.—
Union (in. gen. U'_[ . D0. _ i «!.'-rontai - .is.4« — .—
lnd . peu. du gaz — .— Serbe . . . 4% 428. —m
Gaz Marseille. . 050.- Vil.Gen. _ 9104 .i /_ '.)!).-
Gaz do Nap les. 2R0. — Ct_ .Pco-Suisso. Uo.— o
Acciini. Tudor. 300.- o Jura-S., ?-ii % 443. —
Fco-Suis. élect. 524.50m Lomb. :mc. ?,*,', 203.50
Electre Girod . 210.— Mérid. liai. 3.J 334.25
_dli :es Bor priv. 7025. — m t*1". f. Vaud. 4 'A 501.— o

» « ord. (.987.50 S.I_n.Fr.Sui.4% iW,—m
Gafsa , parts . . 4125. —». li q. li. Suède 4% 485— (i
Bbansi charb. . —.— Gr. fon.égyp. anc 332.— m
ChocoI.P.-C.-K. 370.- » » ll0U" 271.—
Caoutch. S. fin. -.— » Stokh.4*. —.—
Coton.Bus.-Fra. 750 Fc.-S.élcct. _ •,; 480.—

,.,,. ... Gaz Nap. -92 5V. 010.—ci- ittuuon, 0wE _ £um_ 4S ,90;_
3 K (. . .e fer féd .  891.50 ïotisch.l _ on.4« 512—i :. Cb.féd. 1912 1002.— m ïab. portug. 4H —.—

Les actions Mines de Bor font preuve de fer-meté et atteig nent bientôt les plus hauts cours. cotes précé demment (7000 et 7700 le G juin dernier. L ord, s'échange à G980, 90, 95 (^-85), privil . 7000dem. a _ C J0 offer t. L'Union Financière progresseencore do 2 fr. & 020 fet. I _ ancotr ique  sans chan-gement : 525 fct( Gaz de Naples 20(1 cpt. Girod re-monte a 210 cpt. (4-20). La Part Gafsa débute à¦ 4100 fet. ct clôture à 4120 fet. (+20). Chocolatsmoins demandés cotent 370 cpt. (-3). Action Co-¦ t0.ns 1}"ssï;s ?5U ll »'t« (+13). part 310 fet. (-2).
•» ™ KF6«_ 6rft ?s 89:>' * '+3>- * W Fédéral 1000 :
ï .  i" , H ?nil P|o|i toujours demandé à 443.Mi Lombarde 203, 4 (+,.).

A i t e i l  fin en crenaille en Suisse, fr. 109.— le kil.
E C I R S E  DE PARIS , 20 juil let  lu 12. Clôture.8}*, Français . . 92.10 Suez G I I 0  —brésilien i% _._ Cb. Karagosse. . .  ._fc_ l. __ .p ofr. 4% 93.30 Ch. Nor3-Esp. 4M.-¦ l ongrois or 4 V. 91.(15 Métrop olitain. . 010.-ïlahen 65', 97.07 l.io-'l im0 . . . 2010.—*% Japon 1905. Boléo . . . . _Z

• îff 1,.**™ .i.H Cbartered . . . 34_-4}4 Busse 1901. —._ Do Beers if8
t> Busse 1906. 104.99 East Band .' ! . l.iZlïrc unifié 4% 90.40 Goldfie ids . . . 93.-Bhnq. del .ris. 1702— Gœrz. . ' . . - —ilanque ottom. 005— Bandmines. . . IG3—Çréditlyon nais. 1521.— Bobinson. . . . 118 Union parisien. 1110. — Geduld n.—' 
[tus fie Gldi Gre fies mélanx à Lor.ar es (25 jnilte l)

Cuivra Etain Fonta
Tendance. . Soutenue Ferme SoutenueComptant.. . 78 12/0 200 10/. 57/11*erme 78 12, 6 197 10/ . 58,_ > ,_

t&ntintoine.: tendanc e calme. 28. — Zinc : ten-dance calme, comptant 25 15/., spécial 20 10/. —Plomb : tendance ferme , anglai s 19, espagnol 18 12/G.
__¦ 

Partie financière

TURQUIE

Le gouvernement a décidé de suspendre
la Chambre, mais en procédant légalement.

De Salonique : Trois bombes de -dyna-
mite ont éclaté et ont détruit un pont de
:1a li gne du cbemiu de fer de Xirbt .bé à

GewguéK. Le service continue par ' le
moyen du transbordement. D'antres Ifom»
bes ont éclaté sans faire du mal, ' p?- .;• -.

JAPON '

. Il n'y a plus aucun espoir de sauver le
mikado, qui s'affaiblit de plus en plus.

LA GUERRE ITALO-TURQUE

Le député de Tarente, M. di Palma', -vienl
de passer huit jours à Hbodes. Il a dïjjij
dans u.ne conversation, que l'enthonsia-sme
pour Rbodes est si grand en Italie que l'o-
pinion se prononce unanimement pour gar-
der l'île des Chevaliers.

Tout ce qu 'on peut observer semble bien,
en effet , indiquer que le gouvernement ita-
lien considère son occupation comme dé-
finitive.

Le dernier transport arrivé a débarqué
beaucoup de matériel pour travaux de rou-
tes, des machines-outils, du bois de cens-':
traction, etc., etc. On a débarqué égale-
ment deux auto-radiotélégraphiques ainsi
que du bétail pour les troupes.

Le courrier de Brindisi a amené des in-
génieurs civils, des entrepreneurs et des
contre-maîtres italiens.

Le drapeau bleu barré d'une croix blan-
che flotte encore par-ci par-là sur quelques
voiliers et sur certaines écoles et établissc-
iments grecs. Ce qui a donc été dit par cer-
tains journaux , qu'on avait fait abaisser ce
pavillon pour le remplacer par le drapeau
italien n'est pas confirmé ; mais ce qni est
certain, c'est que le drapeau avec la croix
de Savoie a été hissé dans tontes les îles
occupées, à côté du drapeau de l'autono-
mie.

Des taxes supplémentaires et prohibiti-
ves ont été créées sur- les alcools et spiri-
tueux en général. Le vin et l'alcool déna-
turés seuls n'acquittent qu'un droit très
faible de 2 pour cent « ad valorem •> . Tous
ces revenus et ceux des dîmes estimés a
500,000 francs approximativement sont
affectés , cette année-ci , à la municipalité.

L'Italie vient de •supprimer les droits de
quarantaine qu'ell e faisait payer, depuis
l'occupation , aux vapeurs des li gnes régu-
lières qui desservaient Rhodes après et
avant leurs escal es dans les ports otto-
mans. On avait signalé le dommage que
subissaient les insulaires, le commerce et
les neutres à la suite de la perception de
ces droits qui avaient amen é plusieurs
compagnies à supprimer l'escale de Rho-
des, pour éviter d'acquitter cinq fois des
taxes qu'elles ne payaient qu'une seule
fois jusqu 'alors.

Cette mesure a été accueillie avec nne
très grande satisfaction par tous les com-
merçants. Les insulaires souhaiteraient
également du gouvernement occupant la
remise des impôts de cette année à la po-
pulation rurale , incontestablement pauvre ,
et qui a subi des dommages du fait de
l'occupation.

Des travaux d'embellissement et d'uti-
lité publique sont déjà en exécution. Les
troupes du génie, des alpins et des bersa-
glieri en sont chargés. La place du Man-
draki , la principale de l'endroit , et les
grandes artères tout autour de la ville
changent chaque jour d' aspect. Déjà une
dizaine de kilomèt res d'une route condui-
sant au village de Psythos sont presque
achevés ; on commence également la réfec-
tion d'une autre  chaussée longeant la côte
nord de l'île, l'étude de la canalisation des
eaux potables est achevée, ct , ces jours-

ci, les travaux vont commencer ; on étudie
aussi la question de l'éclairage de la ville
à l'électricité.

D'autre part , l'on songe à restaurer les
monuments historiques ; parmi ceux-ci, la
France vient d'acquérir l'Auberge de Fran-
ce. Un élève de l'Ecole d'Athènes, M. Ga-
briel , qui , depuis l'année dernière, étudie
l'architecture des monuments de Rhodes;
travail dont il prépare la publication, dres-
se le plan de la remise en état de ce palais,
qui , est un. des plus beaux .vestiges des
constructions de l'époque des- chevaliers,
qu'on peut visiter dans la rue portant leur
nom.
.. Si Rhodes reste italienne, elle deviendra
dans quelque temps non seulement un lieu
de plaisance et de villégiatura'à . cause de
son beau climat et de son magnifique so-
leil , mais aussi un centre artistique et ar-
chéologique par l'importance de ses monu-
ments qui seront restaurés et mis en évi-
dence. Les fouilles que, d'autre part , on ne
manquera pas de faire, dans les nécropo-
les encore vierges de Ialissos, Ixia, Crité-
n.ia, etc., fourniront dans pcu^d'ànhées.' suf-
fi;san_mçnt de vases et d'objets, artistiques
pour la création d'un. Jttuséè .; aussi riche
qu intéressant. Les étrangers afflueront,
ce qui est du reste un des moyens d'enrichir
le pays qui , étant donné.ses dimensions,
comparativement restreintes, ne peut don-
ner que très peu de produits , agricoles,
puisqu'il ne se prête seulement qu'à la cul-
ture maraîchère de primeurs, à l'arboricul-
ture, à celle de l'élevage du ver à soie et
en général à la petite culture seulement.

Un des desiderata du cbmmerc. dé l'île,
qui serait en même temps un grand avan-
tage pour le commerce international, serait
la reconnaissance de Rhodes comme port
franc. ¦.

POLITIQUE

CULTES DU DfftiANCHE 28 JUILLET 1912

ÉGUSE NATIONALE
9 ^/j . Culte h la Collégiale. M. NAGEL.
10.50. Culte. Chapelle des Terreaux. M. DUBOIS.
8h. E. Culte. Cbap. des .Terreaux. M. A. BLANC.

Deutsche raîoi-mirte Gemeiacla
9 Ubr. Untero Kirche. Predigt. PIr. E. Friedli.

Vignoble :
9 Uhr. Colombier.

ÉfiusE H&fip&mùrrB
Samedi : 8h. s. Réunion de prières. Petite sallo.

Diinaiioiio :
O 'A h. m. Culte d'édification mutuelle. (Apocal . II ,

5). l' otite salle.
10 !. . Cullo.  Temp le du Bas. M. JUNOD.
8 h. s. Culte. Grande sallo. M. JUNOD.

Chapell e de l'Ermitaja
10 b. m. Culte. M. BARRELET.

Chapelle de Chaumonl
9 . ', h. m. Culte. AI. DUPASQUIER.

Oratoire Evaïigàliqug (Plac3-cTAr.ne3)
9 .i b. m. Culte avec Sainte Cène.
8 li. s. Réunion d'ùvaiigolisation.
Etudo bibli que , 8 b. s., tous les mercredis.
BisDbôfl. Methoaisteakir_-he(33au_ -Ar_ 3 11)

Sonntag Morgon 9 '/, Ubr. Predigt.
» •> 10 3/.. Ubr. Sonnlagscbule.
» Abends 8 Ubr. Goltesilienst.

Je am 1. und 3. Sonntag jeden Monat Nachmit-
tags 3 'A Uhr , flndet Jui igfrauenvcroin  statt.

Dicnstag Abend 8 % Ubr. bibclstundc.
Deutsche StacUmission (Mitt. C3..f.-Saal)

Abends 8 Ubr. Vcrsammlung.
Doimerstag S'/J . Bibelslundo.
Freîtag 8 y , .  M. ii _ ner& Ji'ingl. -Vercin. (Bcrclcs 2).
Am 2. ct A. Sonntag Nachiu . 3 U. Jung fr. -Verein.
Ghiesa Evangelica Italiana (Pclile salle des Coal )

Dornenica , oro 8 poin. — Confercnza.
ENGLISH CHURGH

8.15. Iloly Communion.
10.15. Moruing frayer and Sermon.
5. Evensong and Àddress.

ÉGLISE CATHOLIQUE
G h. Messe à la chapelle de l'hôpital.
7 b. Communions.
8 b. Messe avec sermon allemand.
9 h. Messe avec sermon italien.

10 h. Grand' mosse avec sermon français.
8 b. Vêpres ct bénédiction du Très Saint
Sacrement.

I

lMIAÏtMACIK OUVUKTE
demain dimanchs I

A. DONNER , Grand'Rue 9

Médecin ds ssrvics cfofib a ia di.nansln :
Demander l'a tressa au posta da poiica da

l 'Hôtel communal.

Pour l'aviation militaire. — La collecl e
nationale qui devait être organisée en fa-
veur de l'aviation militaire en Suisse, a
été renvoyée.

Dans la première quinzaine d'octobre, le
comité central des officiers convoquera
une assemblée des délègues, où chaque sec-
tion rapportera sur ce qu 'elle a fait dans

sa sphère d'action et où sera décidée la
date définitive du mouvement dans toute
la Suisse. On n'abandonne pas non plus
l'idée d'une journée de petit e fleur-aéro-
plane, dont la vente se ferait le même jour
dans toute la Suisse.

Les Schœllenen. — Les fameuses gorges
des Schœllenen, qui forment la partie la
plus grandiose de la route du Gothard , en-
tre Gœschenen et Andermatt, seront bien-
tôt parcourues par nne ligne de chemin de
fer , à laquelle, pour des raisons militaires,
la Confédération a alloué une subvention
de 125,000 francs; la construction va com-
mencer sous peu.

Les Schœllenen, gorge profonde et sau-
vage, étaient jadis la terreur de tous ceux
qui passaient le Gothard; beaucoup de
voyageurs se faisaient bander les yeux
lorsque leurs mulets franchissaient le ver-
tigineux Pont du Diable, que nos contem-
porains, plus familiarisés avec l' « horreur s
des montagnes, considèrent maintenant
comme un des sites les plus pittoresques
des Alpes. Le Trou d'Uri , qui était consi-
déré autrefois comri.e un des chefs-d'œu-
vre du génie civil, a quelque peu-perdu de
son auréole depuis que les ingénieurs nous
ont accoutumés à bien d'autres merveilles
en fait de tunnels.

Depuis le percement du Gothard, les
Schœllenen ont beaucoup perdu de leur
animation. Au point de vue du tourisme,
le chemin de fer projeté n'a pas grande va-
leur , puisque ceux qui voudront goûter de
la sauvage beauté du paysage préféreront
toujours parcourir la route.

La principale raison d'être de la ligne
de Schœllenen sera de relier la voie du Go-
thard à Andermatt, station du futur che-
min de fer de Brigue à Disentis, par la
Furka et l'Obera 'lp. La ligne a, en outre,
une importance militaire, parce qu 'elle fa-
cilitera beaucoup l'approvisionnement des
forts d'Andermatt.

Les manœuvres dn Illme corps. — Bien
peu de détails ont transpiré jusqu'ici sur
le terrain choisi pour les manœuvres du
Illme corps ; le colonel Willfr et son chef
d'état-major, le colonel Sonderegger ont
gardé jusqu'ici la plus rigoureuse discré-
tion. Ces jours derniers, quelques jour-
naux ont annoncé, comme probable que
l'état-major de la 5me division serait can-
tonné à Pfseffikon, qu 'une des brigades de
cette division aurait son cours préparatoi-
re dans les localités riveraines du lac de
Zurich, Stacfa, Uetikon, Maennedorf, tan-
dis que l'autre serait cantonnée dans le vi-
gnoble zuricois.

Le premier ordre de division pour la
6me division nouvellement créée, a paru
jeudi ; il contient quelques renseigne-
ments. L'état-major de la division sera
cantonné à Gossau ; la 16me brigade d'in-
fanterie, colonel Paul Scherrer, aura son
cours de répétition dans la région qui s'é-
tend entre Weinfelden et la Glatt ; la
17me brigade sera cantonnée autour de
Ma w il, entre la Sitter, la Tour et la Glatt.

Il n'est pas encore possible de définir
avec précision l'emplacement des manœu^
vres ; c'est le secret du colonel Wille. D'a-
près les mesures prises jusqu'ici pour la
visite impériale, il est toutefois probable
que l'action aura pour centre le Tuttwi-
lerberg, région qui a déjà servi à de nom-
breux exercices tactiques.

En licenciant dernièrement un cours
spécial pour officiers supérieurs, le colonel
Wille a déclaré que les manœuvres se-
raient conduites exactement comme si au-
cun souverain étranger n'y assistait et que
les troupes auraient à se comporter com-
me d'ordinaire, « car , a-t-il ajouté, nous ne
devons pas nous donner , devant un souve-
rain étranger, pour autre chose que ce que
nous sommes et devons être *.. ¦

Une expédition suisse au Caucase. —
Tandis que M. de Quervain et ses compa-
gnons traversent ies glaciers grœnlandais,
voici qu'on annonce de Zurich le départ
d'une autre expédition scientifique qui se
propose de parcourir le Caucase et la Hau-
te-Arménie. Trente-cinq savants, Zuricois
pour la plupart , y prennent part sous la
direction du professeur Rikli, conserva-
tour des collections botaniques de l'Ecole
P0I5-techni que. Une dame arménienne, étu-
diante à l'université de Zurich , accompa-
gne l'expédition en qualité d'interprète.
Parmi les participants , nous relevons les
noms du Dr Crinsoz de Cottens , de M. K.
Seeli g, de Zurich, un alpiniste bien connu,
de l'entomologiste Louis Paravicini, de
Bâle, et de notre confrère de la «Nouvelle
Gazette de Zurich » , M. W. Bierbaum, le
chroniqueur de l'expédition.

Recommandée par le Conseil fédéral au-
près du gouvernement russe, l'expédition
est placée sous le protectorat de l'Acadé-
mie impériale des sciences de Saint-Pé-
tersbourg.

D'Odessa, les voyageurs gagneront Sou-
khoum-Kalé sur la Mer Noire, d'où ils tra-
verseront tout le massif du Caucase jus-
qu 'à Kislowodsk , pour poursuivre de là, en
voilure et à cheval dans la direction de
Valdicawcaz et de Tiflis. De Tiflis, ils en-
treprendront une excursion botanique de
quinze jours dans la Haute-Arménie jus-
qu 'à la frontière persane. Vers le 2 sep-
tembre, les voyageurs arriveron t à Bakou ,
atteindront quinze jours plus tard Czari-
zyn , puis , par la "Volga, ils pousseront jus-
qu 'à Nidjni-Nowgorod, pour rentrer à la
fin du mois par Moscou, Varsovie et Ber-
lin.

BERNE. — Un mouvement de terrain
s'est produit sur les bords très élevés
de l'Aar , à Berne, entre l'Ecole vétérinaire
et les abattoirs de la Engehalde. Un pre-
mier éboulement de plusieurs centaines de
mètres cubes avait emporté d'abord un

grand mur de matériaux de construction
de l'ancien hôtel Schwcizerhof . D'immen-
ses blocs de mollasse, des arbres, et le ter-
rain situé au-dessus de ce mur s'éboulèrent
subitement, mardi soir , et glissèrent dans
l'Aar, obstruant une partie de la rivière.
Depuis, de nouveaux glissements se sont
produits et la police a fait interdire l'accès
du terrain menacé. Les dégâts sont im-
portants.

ZURICH. — Le tribunal du district do
Zurich a condamné à trois jours de prison
et 50 fr. d'amende un plâtrier-peintre,
nommé Hoos, des Pays-Bas, qui , le 8 mai
dernier , avait frappé avec une canne un
non gréviste. Celui-ci avait subi de ce fait
une incapacité de travail de quinze jours.

— Une assemblée d'un millier de per-
sonnes, convoquée par l'Union ouvrière do
Winterthour, après avoir entendu un -ex-
posé de M. Grimm, rédacteur, de Berne,
a voté une résolution exprimant sa recon-
naissance aux camarades de Zurich pour
leur attitude dans l'affaire de la grève gé-
nérale, flétrissant les mesures prises "par
les autorités, réclamant l'annulation .' dés
décrets d'expulsion , engageant les camara-
des au boycottage de la presse bourgeoise
et assurant aux victimes de la grève géné-
rale les sympathies et les secours des tra-
vailleurs socialistes de Winterthour. ¦ - ¦. :

— Le Conseil d'Etat a prononcé l'expul-
sion de cinq individus de nationalité
étrangère, la plupart Italiens, pour avoir
conspué les soldats lors de la grève gé-
nérale. - 1 ¦'

— Les ouvriers serruriers grévistes de
Zurich, dont le mouvement avait donné
lieu à la grève générale, ont décidé Vd' a-
bandonner la lutte entreprise le ler avril.
Ils maintiennent cependant l'interdiction
de la place. é'a- '¦'¦ " k-i

APPENZELL. — Un violent orage de
grêle s'est abattu jeudi sur une partie du
canton d'Appenzell et a mis rapidement
fin à la traditionnelle fête de Saint-Jac-
ques que l'on célébrait. Les grêlons o ht. at-
teint la grosseur de cerises. L'orage a 3aï.
près dé deux heures, notamment suivie
versant sud du Kronberg et des hauteurs
de Sollegg. Au Horst,'la foudre a incen-
dié une maison rurale. Des quantités -de
fourrage, un chien, doux veaux, quatre
chèvres et neuf porcs sont restés clans les
flammes.

TESSIN. — Les Tessinois caressent dé-
puis nombre d'arinées le" projet de fonder
une université de langue italienne; ce
sont des difficultés d'ordre financier qni
ont entravé jusqu'ici la réalisation de ce
désir. Il est question- maintenant de créer
l'institution sous; la forme plus modeste
d'une académiè'tessmô'îse à Lugano, com-
prenant une f acuité des lettres, consacrée
à l'étude des langues modernes, et une fa-
culté de droit.

Une assemblée de toutes les personna-
lités qui s'intéressent à ce projet aura lieu
en septembre ou en octobre à Lugano.

VAUD. .— Â Lausanne, un vol a été
commis dans une importante maison de
commerce. Les soupçons se sont portés sur
•les employés. Sept arrestations ont été opé-
rées, dont quatre ont été maintenues apfèa
interrogatoire.

SUISSE/

Monsieur Gottfried FREY
et ses enfants présentent
leurs plus vi fs  remercie-
ments à toutes les personnes
qui leur ont témoigné une
si grande sympathie pen -
dant les jours .douloureux
qu'ils traversent.

SW" four ménagère
On désire placer dans bonno fa-

mil le  sérieuse, une jeune sémi-
nariste suisse allemande , qui , pen-
dant les mois de vacances , août et
sept ombre , devrait un pou plus
s' in i t ie r  aux travaux du ménage.
Prière d'adresser offres écrites avec
conditions sous A II 9.8 au bureau
dn la Feuillo d'Avis.

Pour Domaines :'.
et Commerces

de tous genres , sont trouvés des
fermiers , acheteurs et vendeurs ,
en insérant dans la rubri que
c Achats et ventes d'immeu-
bles et de commerces » de la
c Schweizer. AUgemeiucn
Volks-___ieit_-i-g à Zofiiigne _
Tirage plus de ViS.000 exemp.
Attention à l'adresse. 1 1 4 . I & Q

Bateau-Salon NEUCHÂTEL

.Dimanche 38 Juillet 1918
Si le temps est favorable et avec

un mi n imum dç, GO personnes
au départ do 'Neuchâtel

sans arrêt
Matin :

Départ du port h 10 heures.
Retour à 11 heures.

Prix de la place : 50 centimes.

Après midi: ""¦'
Départ du port à 2 h. 80

Retour à 5 heures.
Prix do la place : 1 franc.

LA DIRECTION

Hôtel de la Sare
CORCELLES
CB SOIFi

Sipr m tripes

AVIS MÉDICAUX

CHARLES IICÂTI
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 25 août.iiiff i.
dentiste

absent
J.m BOïTlL

Faubourg de l'Hôpital G
Médecin - Qentiste

Consultations :
de 9 à 10 h. 'A ct de 2 à 6 li.

Convocations

Croix+SB
Dimanche 28 juill et ! S S 2

à 2 h. *j 2 après midi

Réunion de groupe
à Epagifilea?

am le concours |e la FANFARE
Invitation cordiale à tous

—WII H»_HII _ ¦ Il l" HH_iimii _ _ iiH"iimi.- iH- ii' n nHiiiH'tiiiiiwii inii iil



jour , par un corps de paysans luoefnois , se
retranchèrent dans un bois voisin d'où
ils furent bientôt délogés ; ils ne parvin-
rent à rejoindre l'armée qu'avec une perle
considérable ct en abandonnant leurs ba-
gages. Dans cette déroute , quarante sol-
dats furent  saisis et conduits à Zoug, d'où
on les renvoya presque nus.

Après la bataille do Villmergen , les mi-
lices neuchâteloises rentrèrent dans leurs
foyers , affaiblies par les maladies et le
feu de l'ennemi. Les officiers no purent
obtenir des Bernois un drapeau enlevé à
l'ennemi par un soldat du , contingent ;
niais leurs propres drapeaux , criblés de
(balles, tinrent lieu du trophée qui leur
était injustement refusé. >
¦'"" Colombier. — L'école d'aspirants offi-
ciers d'infanterie a un effectif de 53 élè-
ves provenant des cantons suivants : Ber-
ne 13, Fribourg 12, Neuchâtel 12, Soleure
11, Bâle-Ville 2, Bâle-Campagne 2 ; cy-
clistes 1. L'école est .commandé e par le co-
lonel- Bibersteiii: •¦>- ¦•• _..__ . ".-.

•' * — Jeudi , 52 recrues d Auvernier, Bôle,
Corcelles^Cormondrèche et- Peseux se sont
présentées devant la commissiou , siégeant
à l'ancien collège de Colombier. 40, soit le
76,9 pour cent , ont été déclarés aptes à
servir.

Bevaix. — La vente cn faveur des mis-
sions a eu lieu jeudi dernier 25 juillet avec
un plein succès. Elle a rapporté la belle
somme de 1300 fr. qui sera répartie par
iparts égales entre nos grandes sociétés de
missions. Une somme de 100 fr. sera con-
sacrée à la Société des protestants dissé-
minés. rjg& SKJ,

* Fontainemelon. — Le dimanche 7 juillet
Ja paroisse nationale de Fontainemelon a
fêté le IOme anniversaire de l'inaugura-
iion de son temple, tout enguirlandé pour
la circonstance.

Un beau don de 500 fr. en faveur du
fonds de paroisse vint encore marquer
cette date anniversaire.

' - Fleurier. — Mardi soir, à 6 h. 30, par-
taient de Neuchâtel poiir Fleurier, : dans
¦deux vagons réservés, les membres , du
x Maennerchor »' de Soleure, qui venaient
de' prendre part à la fête .fédérale de clinut :
'Après avoir passé la nuit à l'hôtel Beau-
Site, à Fleurier, ils donnèrent le mercredi
malin , sur la place du marché, un concert
qui fut vraiment très beau. Toute la popu-
lation fut très touchée de cette marque ai-
mable de confraternité fédérale de ces
chanteurs soleurois dont le passage laisse
à tous, le meilleur souvenir et qui , mercre-
di, se mirent en route pour Yverdon , eïi
..aversant . la montagne.

r La Chaux-de-Fonds. —- Le comité d'ini-
itiative pour lé meeting d'aviation qui s'or-
ganise avait dû, à divers reprises , ajour-
ner la date de cette compétition aérienne
afin de pouvoir groupçr les meilleurs avia-
teurs de la Suisse, à jour fixe, sur . le
champ d'aviation des Eplatures. Actuelle-
ment , les démarches ont abouti et c'est dé-
finitivement aux samedi .10, dimanche
.11 et lundi 12 août qu'est_ fixé le meting.

Seront présents Cobioni, Grandjean , Maf-
féi, Taddéoli , Failkmbaz, Beck et Char-'
mey. ; -&*&_-.¦„, . ;•».... ;. ,, .' _ :; ' . .. ¦¦ • '>¦¦.. ¦'

— le syndicat des ouvriers maçons de La
Chaux-de-Fonds déclare que la nouvelle de
l'entente, conclue entre patrons et ouvriers,
est inexacte. Aucune entente n 'est intervenue
sur le tari f et la place de La Chaux-de-Fonds
reste toujours interdite.

Eglise nationale. — On sait que le Sy-
node, dans sa session du 30 mai dernier , a
nommé nne commission chargée d'étudier
l'importante question des modifications , qui
pourraient cire apportées à la loi réglant les
rapports de l'Etat avec les cultes.

Cette mesure a ete prise a la suite de deux
communications, l'une du Département des
cultes demandant au H ynode, en verlu d'un
postulai vote par le Grand Conseil en novem-
bre dernier , d'examiner la possibilité d'une
réduction du nombre des paroisses par la
fusion en une seule de quelques-unes des
moins considérables, — l'autre do la section
national e de la Société des pasteurs neuchà-
le'ois, lui demandant d'aviser à une mise au
point de la loi , en particulier en ce qui con-
cerne la situation financière ct en vue, si
possible , d'un dégrèvement du bud get.

- La Commission désirant mc.tre les Collèges
d'Anciens au courant de ses travaux , leur
adresse une circulaire, qui pourra être suivie
d'autres, lorsque le besoin l'exigera.

Celte circulaire expose qne, dans ses deux
premières séances ct après avoir pris l'avis
du Département des Cultes, la Commission a
posé les principes suivants :

1. Maintien des rapports existants entre
l'Elat ct l'Eglise en vertu de la loi de 1873, et
de l'Eglise nationale dans sa forme populaire
actuelle , ainsi que le peuple neuchâtelois en
a exprimé la volonté dans la votation du 20
j anvier 1907 ;

2. Opportunité de réduire le budge t des
Cultes , afin d'alléger les finances de l'Etat et
de faire droit à certaines réclamations.

Quant à celle réduction , elle pourrait se
faire soit en supprimant quelques postes, dans
lo sens indi qua plus haut, par voie d'extinc-
tion — soit par une mesure d' un caractère
plus général , qui mettrait une partie du bud-
get des cultes à la charge de l'Eglise , l'Etat
restant en tout cas débiteur des revenus des
biens ecclésiastiques dont la destination est
garantie par la loi ct les traités.

La Commission a soumis ce premier résul-
tat de ses délibérations au Département des
'Cultes et au Conseil d'Etat, en les priant do
vouloir bien examiner comment les articles
de la loi actuelle devraient être modifiés pour
tenir compte de ces desiderata.

La commission termine sa circulaire par
ces mois :

« Lorsqu 'une ré ponse nous sera parvenue ,
nous reprendrons le cours de nos dôlibéra-
tio.is, et dès que les circonstances le deman-
deront , nous vous cn ferons part . En allcn-
dant nous recevrons volontiers les communi-
cations ou les vœux que vous pourrie/ , avoir
à présenter ».

NEUCHATEL

Salon national de peinture. — On a com-
mencé jeudi , sur le terrain à l'est de l'hô-
tel des postes, le montage du grand bara-
quement livré par la compagnie cles cons-
tructions démontables et hygiéniques de
Paris, à la Confédération , pour abriter le
salon national de peinture. La construc-
tion mesure 40 mètres sur 40 mètres et
8 mètres cle hauteur au faîte. Les maté-
riaux rempliront 12 vagons. Le montage
durera environ un mois et le salon s'ouvri-
ra le. 15 septembre. Les panneaux sont _

composés d'un tissu en coco et fil de fer
imprégné cle ciment , ct les vitres d'une
.substance analogue à du mica , le tout en-
t ièrement incombustible.

POLITIQUE
Chambre des communes

Au début de la séance de vendiedi , à la
Chambre des communes , le gouvernement a
r o.m i lecture d'une dépêche de M. Lloy d
George proposant l' ordre du jour de la Cham-
bre pour lundi prochain.

La proposition do M. Lloy d George a été
comballuc par les unionistes. Elle a été néan-
moins adop tée ] ar 136 voix contre 133. Ce
résultat a produit une certaine émotion. Des
deux côtés on a app laudi les unionistes parce
que la maj orité était minime , les ministériels
parce qu 'ils avaient échapp é à la défaite.

La situation en Turquie
Quoiqu e désenchantement se manifeste à

Conslàtitinop lc au sujet du nouveau ministère.
11 se ¦ 'confirme que , dès le début , Ferîd

pacha avait nettement refusé par un télé-
gramme le porlefeuil' e de l'intérieur , malgré
les instances réitérées du nouveau grand
vizir. Il ne pouvait  lui convenir , parait-il , de
faire partie d' un ministère de transition qui
doit entrer en lutte avec ses compatriotes
albanais. Néanmoins , pour arrêter la marche
de ceux-ci , le nom de Eerid pacha a été main-
tenu dans la liste ministéri elle.

La ligue militaire et nava 'e de Çonstan-
tinop le est mécontente do la nomination de
Moukthar fils au ministère de la marine. Elle
considère comme inacceptable la présence du
pèie ct du fils au ministère. Une démission ,
qu 'on a prématurément annoncée , reste pro-
bable.

La situation est toujours grave. La démis-
sion du ministre do la marine est sinon un
fait accompli , du moins très probable.

Les officiers de. la flotte des Dardanelles
comme les plficiers de terre prolestent contre
la nomination de Mahmoud-Mouktar pacha à
la marine. Ils lui reprochent d'avoir, au début
de la guerre, négligé d'informer de l'puver-
tu .& .de_ . hosttlltë. la flotte ottomane, qui se
trouva!. alors £ Beyrouth, et de ne pas lui
avoir fourni Tes approvisionnements néces-
saire3v-:; -v - :. y.̂ - ~ v . ... ..:¦:. -¦ • v- - - - - .' y.

On assure que Nazim pacha, minisire de
la guerre , a fait informer ces jours derniers
le comité je une-turc qu 'il n 'appartient à au-
cun parti , à aucun comité, qu 'il est absolu-
ment neutre , ot qu 'il accomplira strictement
son devoir de minis tre de la guerre.
JHilmi pacha , ministre cle la justice , aurait

donné aux Jeunes-Turcs des assurances iden-
tiques. "''•. '

On ne parle plus de l'abdication ni delà
déposition du sultan.

Malgré la suppression de l'état M siège, on
maintient une censure rigoureuse sur les .élé-
grammes à destination de l'étranger.

:— Lors de la prise de Pristina, ! lés rebelles
étaietit au nombre d'environ 10,000. Le com-
mandant de gendarmerie s'est joint à eux.

Lès rebelles pnt délivré 461 forçats et les
ont ,dt mes. Ils se sont ensuite emparés de dé-
pôts d'armes, ont armé la population et se
sont retirés du côté de Verizovitch, dans l'in-
tetili 'on de .coniiiiuer,leur marche . sur TJskub,
où l'on dit quel règne la plus grande panique.
De tous côtésdes troupes armées se dirigeaient
vers Pristina.

LA GUERRE ITALO-TURQUE

La nouvelle publiée par le journal .« A-
vanti » que le général Caneva serait rap-
pelé- de Libs'e paraît se confirmer. On re-
marque que cette nouvelle a été donnée
aussi par la « Nazione > cle Florence et le
c Reste del Carlino •> de Bologne dont ies
correspondants politiques à Rome sont con-
sidérés comme interprétant la pensée du
ministre de la guerre et du ministre des
affaires étrangères.

On signale la présence, à l'hôtel des
Trois-Rois, à Bâle, du gendre du sultan de
Turquie, Damad Cherif pacha , et de l'an-
cien déput é Rizza Tewfik pacha, un des
principaux adversaires cles Jeunes-Turcs.

Répondant à un rédacteur des « Basler
Nachrichtcn » qui lui demandait si l'on
songeait ù Çonstantinople à céder la Tri-
politaine et la Cyrénaïque à l'Italie , Riz-
za Tewfik a déclaré que la cession était
le seul chemin pour parvenir à la conclu-
sion de la paix et que cotte solution était
souhaitée de tout cœur par tous les élé-
ments réfléehis. . . . .  i

NOUVELLES DIVERSES
Le krach (le Saignelégicr. — L'interro-

gatoire de François Ecabert-Ziegicr, mer-
credi après midi , à Delémont , a laissé une
impression pénible sur l'assistance. Cet ïn-
divklu est l'auteur de la catastrophe de la
caisse d'épargne et il cherche maintenant
à en faire endosser toute la responsabilité
à son frère , qui a certainement gravement
manqué à ses devoirs , et au conseil d'adnii-
nistration , qui. a péché par beaucoup de né-
gligence, mais qui espérait toujours , en pa-
tientant et en ne provoquant pas d'éclat
chez Ecabert-Ziegler , voir les affaires aller
mieux. Cette espérance a été cruellement
déçue.

L'audience de jeudi est consacrée à l'in-
culpation du délit d'escroqiierie contre Jo-
seph Ecabert , E. Péqui gnot et Ch. Elsaes-
ser. Ce délit réside dans le fait d' avoir
établi de faux bilans pour donner le chan-
ge aux actionnaires et met en cause sur-
tout J. Ecabert.

L'incendie d'Epernay. — On a réussi à
dégager le corps de l'une des victimes en-
sevelies sous les décombres de la maison

de Champagne incendiée à Epernay. On es-
père parvenir encore à dégager les cada-
vres de l'officier de police et de l'ouvrier
électricien. L'incendie durait encore à mi-
di , vendredi , rendant les recherches très
difficiles et dangereuses. On craint qu 'une
quatrième victime ne se trouve encore sous
les décombres , car un ouvrier de la maison
a disparu.

Sur l'ordre du préfet , les troupes du gé-
nie ont été envoyées à Epernay pour ache-
ver la destruction des bâtiments incendiés ,
dont le peu cle solidité inspire de trôs vi-
ves inquiétudes.

Aviation. — L'aviateur de Beaumont a
traversé Paris vendredi matin , en hydro-
aéroplane. Parti de Juvisy, il a suivi la
Seine jusqu 'à Bezons. Il a effectué le par-
cours en vingt minutes.

Beaumont a l'intention do se rendre cn
Angleterre avec son appareil.

Paquebot échoué ? — Le bruit court à
Toulon qu'un grand paquebot s'est échoué
par temps de brouillard -sûr la n pinte de
Langoustier. - ¦ Les rensei gnements, man-
quent.: ' 1 _ . . . .. . ' !

L'affaire Bochette. — La cour d'appel
de Rouen a rendu son arrêt clans l'affaire
Rochette. Elle a élevé à trois ans la peine
do deux ans cle prison prononcée contre
Rochette par le tribunal de la Seine. Elle
a élevé de quatre à six mois de prison la
peine prononcé e contre Lècaeheux , auquel
elle accorde le bénéfice de la loi de sursis.
Les amendes prononcées sont maintenues.

Une écolo de voleurs. — On remarquait ,
depuis quelque temps à Brescia etr dans
les environs , une augmentation considéra-
ble du nombre des vols. La police a fini
par découvrir une véritable école cle vol
tenue par un certain Bassini, âgé de 73
ans. Au moment de son arrestation , Bas-
sini était eh train de donner une leçon à
sept jeunes gens dont aucun n'est âgé de
plus de 20 ans.

Un homme qui en vaut deux. — David
se. présente à un entrepreneur qui cherche
dès ouvriers. Une fois le marché fait , Da-
vid demandé à son nouveau bourgeois :
f--'- _— En avez-votis-besoin d'autres ? lïon
j frère est. prêt à" s'engager aussi. '¦ — Quelle espèce d'homme est-ce ?

•— C'est un garçon qui me vaut.
I — Très bien, je le prendrai. ' • '. . . .
j . ..Encouragé par ce premier succès, le
.'paysan hasarde une nouvelle demande :
i .. —- Mon père désire également trouver de
l'empi-oi ; le pr-endriez-vôus ? ' . ' •

— Quelle espèce d'homme est-ce ?
— Lui 111 en ' vaut deux comme nous...
— Dans ce cas, faites-le venir , et restez

chez vous avec votre frère. . .

A la montagne

Le chemin de fer de la Jungfran. —
Jeudi ,a ou lieu la collaudation du chemin de
fer de la Jung frau de la station de la Mer de
Glace au Jungfraujoch. Le train spécial a con-
duit les délégués des C. F. F., les représen-
tants des gouvernements de Berne et Valais
au Jungfraujoch. La ligne sera ouverte , sauf
imprévu , le 31 juillet.

Affamés dans la montagne. — On an-
nonce de Salzbourg que l'on vient de décou-
vrir sur le Hochkônig, les cadavres de deux
touristes dont la disparition avait été signalée
depuis plusieurs mois. Leur mort semble
avoir été entourée de circonstances affreuses.

Les deux victimes sont un élève du Gym-
nase de Salzbourg, Eric Bargezi , et ua clerc
de notaire de Oberndorf , nommé Leimberger.

Ils avaient entrepris , au moment des fêtes
de Noël 1911, une excursion en skis au Hochr
kônig, d'où ils n 'éia :ent j amais revenus ; tou-
tes les recherches étaient restées vaines.

Deux touristes do Munich , qui faisaient ,
ces jours derniers, l'ascension du Hochkônig,
ont découvert daus la gorge du Schramutach ,
à 2S00 mètres , un ski, puis, un peu plus tard ,
dans une fissure de rocher où se trouvait en-
core de la neige, les deux cadavres.

Une colonne composée de dix-huit hommes,
organisée par le Skiclub de Mïihlbach, a ra-
mené les corps sur un traînea u dans la valk'e.

On n'a retrouvé , dans les sacs, aucune trace
de provision quelconque ; on dut en conclure
que les deux victimes, après leur chute dans
la fissure profonde de 55 mètres environ , ont
dû vivre deux ou trois jours encore.

Une terrible confirmation do cette supposi-
tion s'est trouvée dans des lettres découvertes
sur les deux victimes. Leimberger avait écrit
une carte et Bargezi une lettre do quel ques
pages, dans laquelle il avait noté les dernières
heures cle leur effroyable agonie. Bargezi avait
écrit , entre autres : >¦ Leimberger ne peut plus
écrire , ses mains sont gelées. »

En présence de la situation désespérée
dans laquelle ils se trouvaien t, les deux infor-
tunés avaient décidé, comme le prouvent leurs
notes, de s'ouvrir l'artère du po i gnet pour
être délivrés plus rapidement de leurs souf-
frances. Mais les forces paraissent leur avoir
manqué au moment de mettre à exécution
leur projet.

Issue fatale. — Le touriste Muller, d'Al-
stœtlen , qui était tombé au cours d'une
excursion , il y a trois semaines, au Hohen-
kasten , a succombé vendredi à l'infirmerie
d'Appcnzell.

Un musée du cheval

Le vieux chàlcau de Saumur , dont la fière
silhouette domine , sur les coteaux de la rive
gauche de la Loire , la ville des vins mousseux
et des brillants carrousels, qui datent du roi
llené, vient de recevoir une nouvelle destina-
tion , qui répond assez bien â son passé guer-
rier. Après avoir servi longtemps d'arsenal ,
de peudrière , puis de prison , cette forteresse
du treizième siècle, plusieurs fois restaurée et
classée comme monument histori que, abritera
désormais, derrière ses tours crénelées et ses
murailles épaisses dorées par le soleil , un mu-
sée uni que au monde, consacré à l'histoire et
à la gloire du cheval.

Ce musée, qui a été inauguré dimanche , est
divisé en deux groupements , chronologique
et spécifique. Dans le premier sont représen-
tés les ancêtres du cheval : l'hipparion , cheval
à trois doigts de l'époque tert iaire et ceux
de l'époque de la pierre polie , déjà do-
mestiques , les solutréens qu 'on mangeait ,
les magdaléniens qu 'on scul ptait (dons du
professeur Boule, dû Muséum) .; les spéci-
mens de la race à l'âge du bronze et à l'âge du
fer ; lés assyriens, 'les égyptiens, les grecs, les
romains et les gallo-romains. Puis voici, lés
montures des barbares , le cheval d'Attila ; ce-
lui de Charlemagne, de Gui.iaume le Conqué-
ranl , de Duguesclin et de Jeanne d'Arc. Enfin ,
les chevaux des temps modernes : étrangers ,
arabes, normands , bretons , anglo-arabes, etc. ,
de trait et de selle, les pur sang, le squelette
de Fiying Fox.

Dans le groupement spécifique se pressent
des collections nombreuses et rares : toute
l'histoire de la ferrure , depuis la <¦ solea fe r-
rea > des Romains, les hi pposandales si va-
riées des Gallo-Romains , les fers ondulés du
moyen âge, jusqu 'aux ferrures à clous rivés
des époques récentes ; les mors en bois de
renne et de cerf , les mors en bronze , la bride
romaine et les multi ples spécimens de nos
écuyers du dix-sep tième siècle. Viennent en-
suite les harnachements, dont certains d'une
grande richesse, du moyen âge, de la Renais-
sance, des écuyers cavalcadours , des mous-
quetaires , des Mexicains, etc. , et le harnais
de gala du maréchal de Mac-Mahon. Enfin des
voitures de foutes les , époques et variées à
l'infini , depuis les chariots primitifs jusqu 'aux
modèles les plus récents, puis les représenta-
tions du cheval à travers les âges, sur la pierr e,
les vases, les monnaies et les bas-reliefs, et
une bibliothèque d'hi ppiatri que qui ne laisse
rien à désirer.

(Par tOlcp lionc)

LA CHAUX-DE-FONDS, 27. — La séance
du Conseil général a eu lieu hier soir sous la
présidence de M. G. Dubois.

Plus d'une cinquantaine de curieux rem-
plissaient tous les recoins de la salle et beau-
coup durent s'en retourner faute de place.

Ce fut une séance lcslement enlevée , mais
qui n 'en a pas moins étj  riche en incidents
parlementaires.

De plus, elle nous a réserve une surprise.
Tout dlabord le président donne lecture de la
lettre de démission de M. H. Mathys. Ce.fonc-
tionnaire faisait partie de.nolre.Conseil com-
munal depuis 1878 ; il laisse donc une longue
carrière derrière lui , carrière toule de travail
et do dévouement , il faut le reconnaître ; il
était .comme on lo sait directeur cles services
industriels .

Dans cette lettre M. Mathys dit que les ré-
cents évc'nemenls 1 oliti ques ne lui permet tent
plus de continuer à se vouer à la chose publi-
que.

M. Jaquet , pus  M. Wœgcli , font l'éloge du
démissionnaire ; cn termes émus ils remer-
cient celui qui pendant plus d'un quart  de
siècle a su mettre son intelli gence et ses capa-
cités au service de notre ville.

» En 1888, s'exclame M. Wtcgcli , la com-
mune de La Chaux-de-Fonds accordait la
bourgeoisie d'honneur à M. Malhys. En 1912,
vingt-quatre ans plus lard , ce même fonction-
naire doit s'en aller devant l'intransigeance
socialiste. Ces deux dates de notre histoire
doivent être mises en regard. Elles compor-
tent pour nous une leçon que je m'abstiens
de commenter. » ; . v lT* W "  ". _

Mais voicivveiiir M. Graber qui n^est nulle-
men t d'nccord avec les orateurs radicaux; il
déclare que le parti socialiste ne peut SOUST
crire^aux paroles qui viennent d'ètre: promw
cées, puis on passe à l'ordre du j our, c'est à
dire aux propositions pour l'élection de deux
membres du Conseil communal en remplace-
ment de MM. Paul Mosimann et Hans Malhys
démissionnaires. '• _ - t,

JM. Scharpi déclare que le parti radical
acceptera de prendre une part cles respon-
sabilités dans lés affaires de la commune,
mais que, selon la représentation propor-
tionnelle, les- radicaux ne doivent avoir
que deux sièges, un dïcastère et un asses-
seur.
' C'est aux socialistes que revient la pré-

sidence ; ces derniers doivent donc .présen-
ter quatre représentants, soit deux dicas-
tères et deux suppléants.

Ce sont nos conditions « sine qua non » ,
dit en terminant H. Scharpf.

C'est alors que M. Paul Graber ouvre
sa boîte à surprises. Vous êtes le parti de
la minorité et vous . nous posez des. oondi-
tions ! dame-t-il, . nous ne les acceptées
pas. Vous dites que nous avons, peur des
responsabilités; nous allons démontrer de
quelle manière nous les craignons, ces res-
ponsabilités ! Nous proposons donc deux
candidats.

M. Zweifel, 'architecte, et M. Justin
Stauffer, professeur, sont présentés par
l'extrême-gauchej ils sont nommés par 21
voix socialistes ; il y a 15 bulletins blancs,
ce sont ceux des partis .bourgeois qui se
sont abstenus.

Les radicaux n ont donc plus de reprér
sentant officiel au Conseil communal ;
nous disons officiel , parce qu 'il est de no-
toriété publi que que M. Zweifel se ratta-
che au parti radical , mais il a été élu par
les socialistes parce que ceux-ci voient en
lui le type du parfait administrateur, c'est
ce qu'a déclaré M. Graber.

Selon toute probabilité , le nouveau Con-
seil communal se répartira comme suit :
Présidence et travaux publics , M. Zwei-
fel. Services industriels , M. Maurice Mai-
re, Finances, M. Justin Stauffer. Police,
M. William Jeanneret.,

M. Lalive interpelle le Conseil commu-
nal au sujet de la nomination des repré -
sentants cle la commune . au sein du con-
seil d'exploitation du Jura-Neuchâtelois.
Selon les statuts ces délégués (ils sont
deux pour La Chaux-de-Fonds) devraient
être choisis par le Conseil général ; ils au-
raient été nommés la dernière fois par
l'assemblée des actionnaires.

M. Staeheli , président provisoire , assu-
re que le Conseil communal examinera la
chose.

La séance est levée à 8 h. 45 ; elle a
dure exactement quarante minutes.

C'est maintenant un fait accompli : , la
commune socialiste est définitivement ins-
tallée chez nous.

_ ¦¦ lll lll» . _||.|_ |H'  '

Conseil général de La Chaux-de-Fonds

Mot de la fin.
Aux élections municipales de Bayonne, un

candidat socialiste, qui se présentait seul, a
adressé aux électeurs une proclamation dont
nous détachons celte formule :

«J' affirme mon unité politi que eu déclarant
nettement : Ma barricade n 'a qu 'un côté!»

(Service spécial de la Teuille d'Avi, de. TVcuchdttl)

L'auto homicide
BERLIN, 27. — Un grave accident d'au-

to est survenu à Seelow, dans la Marche
du Brandebourg.

Un auto venant de Berlin et allant à
Varsovie, occupé par trois comtes, russes
avec un chauffeur, a fait panache et s'est
précipité contre un arbre.

Les automobilistes furent projetés à ter-
re ; le chauffeur et un des voyageurs s'en
tirent avec des contusions, tandis que les
deux autres voyageurs, grièvement bles-
sés, ont dl. être transportés à l'hôpital de
Francfort sur l'Oder.

La peste à Trieste
TRIESTE, 27. — Un cas de peste bubo-

nique a été constaté à bord du vapeur iAm-
phitrite » , du Lloj r d autrichien , qui vient
d'Asie Mineure.

La crise turque
ÇONSTANTINOPLE, 27. — Le gouver-

nement a demandé aux valis de provinces
de lui communiquer les instructions que le
ministre de l'intérieur leur a envoyées au
¦moment des élections. '•

S'il en ressort que des irrégularités fu-
rent commises pendant la période électora-
le, le gouvernement dissoudra la Chambre.

Ferid pacha a refusé définitivement le
portefeuille de l'intérieur.

La malatlie du mikado
TÔKIO, 27. — Lo mikado a eu une mau-

vaise nui t ;  la faiblesse augtnen '.e ; le dernier
bulletin signale une tendance à l'asphyxie.

Les tireurs suisses
BIARRITZ, 27. — Parmi les derniers ré-

sultats les plus remarquables au concours
international de tir , qui ont élé proclamés
vendredi , on cilo ceux des Suisses Slameli et
Meyer de Stade holcu.

Eixc fatale
MARSEILLE, 27. — Une grave rixe s'est

produite , vendredi soir, à 11 h. Va, entre des
marins grévistes et non grévistes.

Des coups de couleii u et de matraque ont
été échangés ; un Italien ,' âgé de 25 ans, non
gréviste, a été grièvement blessé de deux
coups de couteau cn pleine poitrine.

Deux arrestations de marins grévistes ont
été opérées.

DERN IèRES DéPêCHES
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LA

FEUILLE D AVIS
DE WEUCTiATEL

la Journal le p lus répandu en ville,
' • * •'» au vignoble et dans le reste du canton,
comme aussi dans les contrées avoisinantes,

p rocure aux annonces toute la publicité désirable.

a. p j y x  MODéRéS n
U\ C0 /̂D777Û7VS AVANTAGEUSES K
.-- jp. ur but ordre important tt rép été.

Mademoiselle Estelle Quartier , àVilars , Val-
dc-Kuz , Mademoiselle Clara Quartier , à Neu-
cliàtcl , Madamo Veuve Louis Quartier et ses
enfants , à Neucliàtcl , et los familles alliées ont
la douleur d'annoncer aux parents , amis ot

| connaissances la mor t do leur bien-aimé père ,
j beau-p ère , graiul'pèro , beau-frère , oncle et pa-
rent ,

Monsieur ïj iicîen QUARTIER
Maître à l'Ecole d'Horlogerie

qu 'il a plu ;\ Dieu do rappeler à Lui , le 27 cou-
rant , après une courte maladie dans sa TAm*année.

Le jour quo je t'ai invoqué , tu
m 'as exaucé ; tu m 'as délivré , tu
as fortifié mon âme.

Psaume 138, v. 3.
La « Fouille d'Avis » do lundi indi quera lo

jour cle l'ensevelissement.

MONUMENTS FUNÉRAIRES
ALBERT CUSTOR

NEUCHATEL (Maladlère)
Téléphone H_ 7 — Maison f ondée en 1831

Albums , devis et modèles à disposition.
—rnivir— '*——*"' ____n _w______ a_mt__ *———mm——m——

AVIS TARDIFS'
pi. .p.ralg De Chant

Les costumes do la FÉERIE JAPONAISE
seront cn vente , samedi 27 courant , de 2 ù. G h.

y

du soir , i\ l 'Institut Gerster , Evole 31a.

Théâtre-Cinéma PIace Nama-Droz
tous les soirs à 8. heures 1/2

SrECTA .LE POUH FAÎIIHiES

Voir annonce détaillée page 4
Automobile à louer

g®- Téléphone 982 -*_$g
«FASÎKSIO. rue «lu Musée ©

Affines cle Guerre

Dernier Tir militaire obligatoire
Demain après midi

de 1 h. '/a à 4 heures
Cibles pour pistolet et Tir libre

. _ LE COMITÉ

- .Âttéhilon'- ' v
l'oitcheries - Charcuttrits

wnr BELLES \
Fermeture le samedi soir à 8 h.
ED. MATTHEY

CHIR URGIEN-DEN TISTE

absent jusqu'au ie;r septembre

ÏÏ Georges de Montmollin
absent

, i — . *œ__ WB*_____B________ J'"''l *̂*w- 1 ' m. _« _̂- i K * .̂*K -i *irJ^. _ t t_ \_t * ŝ *___

OBSERVATOIRE DU JORAT
Service spécial île la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Prévision da temps
Du 27.— ,-Nuageux ; assez beau quoique peu

stable. . ' . ^ . ._ ' _ ' ,

Observations faites i 7 h. K,, l II. _ i 06 9 U. S4

0JS__ 1H , __.TûmS Dfl N-aOU :.!'̂ !.
l _ :upé. su Jijris «at 1 53  je V' ilo;iiiiu ;it S

§ ~_TT. Aii.t. in* Il J te; Fain j«au mua UBUi J| * .15 i_

26 19-2 11.4 25.0 720.1 var. faible .ruin

27. 7 11. S» Te_n. : IG. -i. V"(3t: N.-E. Ciel : brumeux.

Hxitax" da bas ..oit. J r_ ..it_ i J
suivant lea doatiéoa da l'Ob33rvatc>ira.

Hauteur moyenne po_ ir Nr a_ ..b.U -i: 713,5"» ».

STATION DIS CHAU-vIONr(alL 1133 m.)

25 | 13 6 [ 12.0 | 13.2 |6G7.8| |N.-0.|taible|war.
Brouillar d et pluie depuis midi .

T«uj>. B tf » a. *n* O'.ll

2G ju il let  (7 h. m.) 11.5 .660.5 calme clair

Nhnau d. lis: 27 juillet (7 h. m.) : 430 m. 030

Température du lac : 27 juillet (7h. m.) : 20'

Bulletin météorologique » Juillet

Bullefni ittiitioi '.de- GJ.F.. 27 j uillet , 7 h. m.
•S - l-£ ^B i STAT1...3 I"! -Ta*?** il Vî..r
•_= *<*> o a>
•gJL_ l i~" ~

2.01 Bal» 16 Qq. nuag. Calme.
bïi - liera» .14 » »
587 Goir» 18 » Fœhn.

1543 Davos 8 » Calma.
S32 l'ribourj 13 » »
394 Gonèv» 16 Tr.b.tps. »
475 Claris 14 Quol q. nuag. »

1109 G03ohen«a 17 Tr.b. tps. »
566 lntorlak on 16 » »
995 LaGUaux-dî-Foadâ 13 Quelq.nuag. »
450 Lausanne 17 Tr.b.tps. »
208 Locarno 18 » .  »
337 Lugano 17 » »
438 Lucerna 16 Quelq. nuag. »
399 Montreux 17 Tr. b. tps. 1
458 Neuchàtal 12 Quelq.nuag. »
682 Ragatz ¦ 17 » »
605 Saint-Gall 16 » »

1813 Saint-Morite 9 Tr.b. tps. »
407 Schalfhous» 14 Quelq.nuag. »
562 Thouna 14 Tr.b.tps. »
389 Vevey 17 » »

1609 Zermatt 8 » »
410 Zurich 14 Quelq.nuag. »


