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1 UHT" Demandez dans toutes les pharmacies

j l'Alcool cle menthe et camomille Go!!iez
tj (Marque des ,,2 Palmiers ")
9 Produit h ygiéni que perfect. ne devant manquer _ an _ aucun ménage" _
1 Lo flacon 2 francs |

I Dépôt général : Pharmacie Golliez, Morat. |

Rue du Seyon *-¦
Tricolago à la machin e , do- j$|

puis le plus gros au plus lin |»3
ouvrage, prompt et soigné ; H
prix bon marché. J î

Assortiment complet de . '

BAS et CHAUSSETTES au métier ||
Beaux choix de !_. J

LAINES et COTONS I
Prix du gros pour les tricoteuses Wm

Représentant des §S
Machines à coudre Pfaff |

Machines a tri coter |||
de la maison Ed. Dubied _ C'° , à Coure Qfl

Toiles eî Broderies
Seyon 26, 1er étage

Robes el blouses brodées
en blanc ct couleurs

Grand choix à un prix
très avantageux

Demi-Robes pour enfanls
Robes an inèlre

Se recommande ,
Mme WUTHIER

l*~ ABONNEMENTS
t an 6 mois J mois

En ville, par porteuse 9.— 4-5o 1.îS
» par la poste 10.— 5.— i.5o

Hors de ville ou par la
po»tc dans toutt la Suisse 10.— 5.— 1.5o

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

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

"Bureau : Temple-Neuf, _ 7V" /
, fen te  au numéro aux kiosques, gares, dép ôts , etc. , *

. * *

ANNONCES, corps 8 ,
Du Canton, la ligne 0.10; i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.10; dito ex-canton o.i5.

Suisse et étranger, la ligne o . i5 ;  1™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces¦ commerciales : o.ao la ligne; min. 1.10.

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

Pour les surcharges, etc.', demander le tarif spécial.

I 

L'administration se réserve Je droit de renvoyer ou d'a-
vancer l'insertion d!annonces dont le contenu n'est
pas lié à une date prescrite. . j

? :—. »

_ AVIS OFFICIELS
__e_"*__L _3___-l eoMMUNE

CoflfluGteiH 1 de travaux
La Commune? de Neùcli_tel de-

mande pour la surveillance du
chantier dés bâtiments scolaires
«les Parcs,' un bon conducteur de
travaux bien au courant do la cons-
truction et des toisés.

Adresser les offres avec référen-
ces , jusqu 'au , 15 août au bureau de
M. lt. Couvert , architecte , Neu-
cliâtel. ' j

IMMEUBLES ;^ôC ŜïON
A vendre au VAL-DE-RIJZ, un
très \\.. ; ¦ .

joli elialet
avec graacl .balcon ,. .C .pièces , cui-,
sine , eau sur lléyier . ïouraeau ,pé- ,
trolo perfectionné. Chambre haute,;
buanderie , '. tevës, 1 grand -jardin;
électricité 4[volonté/- ~-i; Arrêt .du-
tram (bai__ ,)i 7 >-,:S.

,a£. rpsscr pour,
visiter ch'oz¦.;M.'i

,.Z.Ql _ -'Uïger ,. _v Cer..
r.ier. ¦ ;:v .i . ,--.¦- .•¦' - . .

~ ENCHÈRES
Vente de céréales

à SAVÀOKIEB
' 
\ 
'
:
"

- -
' 

- ¦
'

.
*-

Lnn_i , _J août 1913, dès
1 h. dn soir, M! Girard , -Th. -Ga-
berei et F.' ^QiiriJuin exposeront en
vente pu'liïiçguo la récolte «le
blé dc 1!3 poses et avoine
de 14 poses environ.

Teriu ĵ ^aj aT^çp̂ajement ,
1.endo_ «.vous-I_^^^î(S.Ga__ci»une

du Grand--8àvagnî .r. 7,: V';K ÔbiN
Greffe de Paix. .

ENCHèRES
d'une MAISON et île Wffi

à Saânt-îîlaise

Lundi 5 août .1912, dès
8. h. '/_ d" soir . au ;eafé Monta-
gnard , à' Saint-Biaise , l'Hoirie
Portmann exposera on vente,
par enchères publiques,- les im-
meubles qu 'elle possède, savoir :

s. La maison, rue de la Dîme
n° _ , au haut du village de Saint-
Ulaiso , comprenant logement de
A chambres , cuisine , grande cave ,
galetas et écurie à porcs. Assu;
rnnee ii'iOO francs. ; .

2. Une vigne de 373 mètres
carrés (1 ,0(5 ouvrier), située Es
Prises Lulrirc , ot formant l' article
875, pi. fol. 22 , n" 38 de St-Blaisc.

Pour tous rensei gnements , s'a-
dresser on I'Etudo.cfu notaire Alfred
Clottu , ù Saint-Biaise.

f • ¦ A VENOBE ^
A vendre  une jolie

petite glacière
de ménage , neuve. S'adresser en-
trepôt du Cardinal; (Jrèt Tacon-
not 10 .

Hi^OXA&ES
lîous fromages gras et mi-

gras, du Jura  et, dé, l 'Emmenthal ,
roodus à domicile , prix modérés.
îî-ans vins do table, rouge ct
blanc , garanti  pur , vin pour cou-
page. S'adresser à JMmîlo We-
ber, rne de la Chapelle,
Corcelles. il 371.9 N

A vendre beau gros

chien de prde
chez Alexandre Goiscr , Lordel
*/ Enges.

R. OWÉN
Place du Marché n° 5

Richelieu et sonliers à
brides ponr fillettes. 35, 36
et 37, cuir ordinaire , depuis
3 fr. 80 ; eu chevreau , 7 IV. 80.
Bains do mer depuis 2 fr. 50. Bot-
tillons enfants , 17, 18, 19, à bas
prix. Pantoufles ordinaires , 35, 36,
37, à bas prix. Décolletés pour
eoirées depuis 3 fr. 80. Bottines
jaunes et noires , 35, 36, à 6 fr. 90,
S fr. 50. Encore grand choix sou-
liers tennis ù moitié prix , de 35 à 37.~~

* VENDRE 
~~

vélos d'occasion , 70 fr. ; vélos neufs
ft pri x réduits ; trois potagers a
pétrole avec bouilloire. Ruo Mar-
tenet 18, Serrières."Baisse" ta produits laitiers

A cause de la surproduction de
lait et jus qu'au changement descours , on expédie depuis la laiterie.
Morand , à Tramelan , les petits fro-
mages Milnster extra d'environ
'j ne livre , air prix de I fr . 10,Jranco destination.

ENCHÈRES
Grandes enchères àe motiHer -

à PESEUX
Ponr cause do départ, M. Henri Bngriot exposera en

vente, par voie d' enchères publiques , à son domicile , à Peseux , ave-
nue Fornaehon 11 , les vendredi et samedi 2 et 3 août 1913,
chaque jour dès S heures du matin , les objets suivants :

i. Un aiucnblenient de salou, noyer ciré et sculpté,' style
Louis XIV. v. " "

2. Un amenblemeut de chambre à coucher, noyer ciré
et poli , style Louis XV.

3. Un ameublement  de chambre à manger, noyer ciré ,
stv^o Renaissance.

4. Des tableaux h l'huile, parmi lesquels 3 JTeanmaire,
1 Jeanneret, 1 I_ emaître, etc., etc.

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

coupes, des médailles de tir.
7. Tcns les menbles garnissant nne villa, soit l'ameu-

blement de plusieurs chambres.
8. I>cs meubles de jardin.
On traiterait de gré ii gré, avant l'enchère, ponr la

vente des objets désignés ci-devant sous n09 1 h 6.
Ponr visiter les objets ù vendre et ponr les condi-

tions, s'adresser cn l'Étude dn notaire DeiSrot, ù, Cor-
celles.

Greff e de Paix.
1 1 1 1  1 1 1  11 1 1 1 1 1 1 1  ___________ I I ' I I I i l l  __"' J iTI ¦' _¦. T l IEB-E ¦«¦'¦«¦« ¦¦"¦» i-V ---w"¦»¦!¦« .-- -Fi-i

SAVON DEHTJ. RTCE KE1.0TT
«M^ |̂________ ||_|̂ ^̂

p J^U BSfc* _ _̂___fc " AVI quinq uina .

SBtf  \&j£ 'e me 'H eur » le plus ration-
i^L ^L3|j nel , le plus économique

^L^ >^_K_r ^ es dentifrices modernes
ssËSsk ¦'&SBt\ /^¥ Se vend dans les principales maisons

\M ff de Partumerie , dans les Pharmacies
«t - i/ilCj ' / et Drogueries :

• ^̂ ?̂ y 1 I. 50 
Petit 

modèle
^̂ ,̂ ^̂  2. 25 Grand modèle

A VENDRE 

H. BAII1I1OD
4, Rue du Bassin NEUCHATEL

Grillages galvanisés pour clôturée ^
Fil de fer. Ronce artifielelle

>; Giifrtfe JiiMaUfqiïeà ^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^

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

i GRAND CHOIX ^_______-aB___^___lflli Editions Peters S

1 IV3 U S i Q U E. ^^^^^^^^^^% Toutes les œuvres
I Classique et Moderne ^^^sSimÈÊÊ A^Z™ '

I fi l PLACE PURRY Jk
JIMMEIJCHATEï.^
ïlf'ïoloaeellcs _^^^\̂ ^ 

ACCESSOIRES
Guitares , Flûtes ,€^^^ ẑ^^m^^̂ 

en ious genres }ciarinc^ etc- i»i_piiiM ~~
Cordes de MWËËMXi lÊÈÈÊEm Riche c',oix de

l"! qualité \g^^gfflim_-_-_ Mii»B'y 
PORTE -MUSIQUE

!!^12UI_i 2!
le magasin L. Solyiclie, rue du Concert 4, reçoit
journe llement en quantité , los beurres extra fins du haut
Jura, si goûtés de sa nombreuse clientèle.

Ce beurre exquis
grâce à un débit considérable, est toujours frais et se
vend dôs aujourd'hui

85 cent, les 350 grammes
Expédition au dehor

GROS Téléphone 941 DÉTAIL

En vente chez : Adam. Lœrsch, articles de ménage, ruo du Seyon ct rué de l'Hôpital , Neuchâtel ;
Armand Girard , entrep ôt de porcelaine, rue Louis-Favre 30, Neuchâtel ; A". Dxierzanowski , épicerie , Co-
lombier ; Sœurs Z;ech , ép icerie , Noiraigue '; Sœurs Delachaux , négociantes, Travers ; Kluekiger-Uichème ,
verrerie , Oouvet ; E. Neunschwander , tsërrérie, Fleurier ; J. Redard-Loup, ferblanterie , Cormondrèche et
Auvernier ; Alfred Berthoud , négociant !' Boudry. II 2650 Z' ' — o .y ~ - -  j  ¦ __j 

SPÉCIALITÉ DE LINGERIEï»OUiF_ HOTELS, PENSIONS ET RESTAURANTS

^g^̂ ^̂ m £ML?L Deux Paçsages
ÉjpN  ̂| ^̂ Ŝ ^̂^ P 5,'RfE SAINT-HONORÉ — NEUCHATEI PLACE NU . A DROZ

yiSyToiLgfilE ET NAPPAGE
;[̂ f̂c>̂ 3̂  . """' RIDEAUX, COUVERTURES; || T '~~>
Î K^T:! TAPIS DE TABLES ET DE LITS TOï^l
6fef_r ^ PLUME, DUVET, CRIN HR3|
Vf 9r£2 LIMGE CONFECT IONNÉ pour dames ?étaA 

Jg ^M_
_ .j &. , */ ¦ messieurs et enfants 

^ \WÉrÊ^

P*  ̂ B&" Echantillons et devis à disposition HJRg: lîËsÊsmlbi «¦
• MAISON DE CONFIE;, — PRIX TRÈS AVANTAGEUX . j ^ ±J

as^H^<a_y^_y'=gy^ay^_g'''ay ,^^»y ^My

Qu'est-ce 'l110^
,̂ ^^!®

Poramaâe contre les Pellicules
d'un effet stupéfiant, faisant dis-
paraître les désagréables pelli-
cules ct empêchant ainsi la
chute prématurée des
cheveux.

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

BERGSV3A^r_ i  & Cie

Zurich Uo4162 |

| [ ^g||̂ gIgM H est de toute importance pour i
! ^ ^f e^ ^ ^S  Ps

dsimes 

v jg:,Jrêiy 

Grolich 

|
I . \ %Hsv8&/ \ .  ̂^SÊÊÊ^

1̂  est appelée à conserver la beauté et d' y arriver là où elle &
i S\ j f c K&f ^  J \hASÊir

^ manque , car déjà après l'avoir emp loy ée 2-3 jours les dames |'
I »» *&kT j *r  '' '^Tr ^SS'x "' s^' convaincues^ d© son efficacité surprenante. Emi>loyée p
a ?_®k ^g t̂e^^ __W__€_ma_r ' ' - -avec grand succès ' par les dames do la meilleure société , fe
i / ^B^^^^^^^u. ' _̂I|̂ !S a 

elle est 
le seul- remède embellissant le visage en la rendant |1 ' ___^l»̂  _IV̂^^__ ll^_^___ ; frais .&t jeuM^iit .̂ .MPaîtrje:.IwJridèâ ^u -tft'jtgte /^"aii ''c,ouj --7P

r* L__l^___f lW_&î Œ "*8
;6ijne „iiti:'|çîïrt : dôuxt ir|i^^^_^^s^ât.''M_m^; lés: ; dames &

I B&ÊÉ '«- ' " ___^raP^^/>s;*̂ ^S U'âg^à.vancé' Qbtiânneji lf'^a^téiat' .tfij ;îaëifyeiUeux à|_?ê8^VëHî-7 g
|ri__S55 7 ' ™'™.ff* 3̂  1 %33f £ U  \plor .l6Aff&'crème . :Ôî̂ l)ch;' qu 'il esF'rcj Fifûci lé de discerner B
* "" .V. leur âge. Èpliilides, tâches de rousseurs et coups de soleil b
» disparaissent en quelques jours. Prix d'un tube 2 fr., en outre a Savch Grolich » s'emplôyant aller- g
j  nativement avec la crème Grolich 1 fr. 2.5. En vente dans tojites les pharmacies et -drogUefies. -¦
;J Demandez expressément « Crème Grolich et .savon " . Grolich » « Grand Prix » vu que; des contre- g
| façons existent déjà. v- > ' .¦' . • ' '̂

Dépôt : Neuchâtel, Pharmacie L. REUTTER ^ |j": - ¦¦¦¦¦_¦¦¦ ¦¦ m ¦!¦ m m 1 i_ti il .1 1, 'l'Tt T'.r'f _______ IBH mSS 75 . ""ffTffrTi'i1 " B3 H__gt»____, _B5P____g _H__gW T Ïf ï t t  V?FVViTrr?1t-r 7,?,r \̂^7 t\ t̂~^vçff r ^
By wrw f̂ *\.y - »̂j r 

_ym 
SJQr 

*& ^̂ Cr vi-„--y âc*̂  y QM r B̂ '̂ .̂y^ m̂* -*c_5» ¦̂ <£f r f̂it  ̂ ™gn ***  ̂ K̂3r xy. _̂y cm

Harchand-tailieur
Place du Marché : Place du Marché

recommande un beati choix

û'HÂBILLEMEITS et PARDESSUS confectionnes
pour Hommes et Jeunes gens

h prix très réduits , ainsi quo des

VÊTEMENTS SUE MESURE

D. BESSON & C"
PLACE DU MARCHÉ 8

________ TÉLÉPHONE 368 as

Bouteilles à fruits
avec f ermeture liège

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

FLACONS A TOMATES
1/8 et 1/4 litre

Jattes à confiture
do 250, 375 et 500 gr.

SERVICE RÉ GULIE R A DOMICILE
Escompte 5 % an comptant

AGRICULTEURS!
demandez les

LIENS pour GERBES
à la corderie mécani que

PAUL HAUSMAM
Une da Seyon

DEPOT DES REMÈDES
ELECTROHOMOPATIQUES AUTHENTI QUES

de M. le comte Matteï , chez M"' L. Frech, rue du Môle 1, î'"'. co,

i j .  

LANGENSTEIN FILS

Bières blondes et brunes renommée ;
Spécialité d'hiver:

- PERïEKT pre Mntali et Slont
P Livraison à domicile à partir de 10 bouteilles

TÉLÉPHONE: BOUDÏIY 2

FŒTISCH Frères S. A.
Terreaux i, rue de l'Hôpital 7

Pianos - Harmoniums
Vente - Location - Vente â terme

BEAUX PIANOS de LOCATION pour la CAMPAGNE
j Grand choix de pianos d'occasion

Pour hôtels , pensions alimentci-
_ .es, à• vendre u n «  " ; - - \  ;¦•.. ,•

grand potager J
av.ee acçessoip.os.;S!adresser entre-
-pô't dû Car/fitiat,- •Nenehâ&I^giire. ¦

3iniii3^mW . . . .. . . î&p

H_ _ n m  tres fin > ' ïniports
fUlUUl pnr> la bout. fr. 4.—
Psnnitn rts ir ~k «Châteaudeuognac ^^ soniii _ _ >

la bouteille fr. 5.—
% » fr. S.75

Liqnore Stregone fi
]
ne

marque, Exquise,
îa bouteille fr. 4.—
K » fr. _ .25

an Magasin de Comestibles
SKESTET Fils

6-8, ruo des Epancheurs , 6-8
Téléphone 11

Remis, ûe commerce "
à Neuchâtel

_ Pour cause dc santé à re-
mettre tout de suite un
conii_ies.ee de gros et détail
"eh' iïï'ëîne activité. S'adresser
pour tousrenseignemeuts à M. Fer-
nand Cartier , notaire , à Neuchâtel.

I Contre JttgreuœvtWÊw
n Dif t i t ieni  pénibles Manquât
\'¥ '«P0ètiiyConatipatian.. &
H Anémie prenez. I ' dfî iaiHa

Le flacon 3 fr. 50. Pharmacie Cea-
tralo, 9,.ruo Mont-Blanc. Genève , et
toutés'^onnes pharmacies. A Neu-
châtel : Dr Reutter , pharmacien.,mmw

À ^vendre ' u-ifieê forte bague or
t» __i'av¥c"'T_ -r'iBéau briltant, pour
monsieur, ainsi qu 'une jolie mon-
tre^ or 18 k., savonnette , répétition
à rhinutes , chronographes, pièce
d'tocellenlo qualité ,;, le tout à un
pri.%très avantageux .- -.S'adresser
au magasin d'horlbêeno , et bijou-
terie , Kmile Grlfl ck, Iiàpïtàl 21.
. A vendra, ' . . - ¦¦- ., ."y

poussette anglaise
en très bon état. Moulins 14,. 3m».

Plombine
Chacun peut facilement et sans douleur

plomber ies dents creuses
et guérir les maux de dénis

Dans toutes les pharmacies à \.25
Dép ôt général :

Pharmacie WeUerlé , Bâle

A veâdrè uh tèaû pîanè._ npfr en.
parfaitvéta.t. Gârantio. Prix 30lÔ ,fr.

_— S.'adneas1.p ,à tt. Muller & fils ,
•Saint-tfoirérç 2'

'V: >-;:^:SéGliTÉ.V''vV' X :7
, '...' . P " des: ,

Miipffi
Beurre centrifuge k pays

. qualité extra

BEURRE de CUISINE
¦:••• -- ' 1" ctioix

Depuis : Magasin Temple-lfeuf 3
: ¦ ' -.'rC. .

¦¦, .T. y. _ _?'TT"T!- /̂VîÂ.";* -

i> ¦l||Bi.|B|||M^^n|— |M,| 1- i
' Et _0S_7Vsn^̂ Ï̂Tn97^S&
- E sB^S¥_wl»t-aBa-*Setrî ^rB8'- gtjg ĵj |̂H(îfcffiij\j$ llUiïm

Atsç luraenl siir con 'rc les lempétrs
Couverture excellente pour toitures

Garantie à très long ' orm >
Beau rcvèlcmeht ' à  ion marché ] 0ur faciles

I/j uibrissacés 'et plafonds indcsirui iblcs
T̂T  ̂T-^J^-T M 1111 iiMiaTraÉTTr""""**"**""-*"~~-J~*

95 ' é£3s& 10°Franes'̂ PST^  ̂Francs
BICYCLETTE M0D

D̂
E

L
A
U5

G
E

LA!S
TOURISTE 2f l .cins gm. jaiUcs
5 ans cle garantie

Catalogue gratis
Louis JseJiy, îaîuicait, Paj orae

""""" ' y " . - ..

Pour los changements d'adresses, MM. los abonnis
sont priés cle nous aviser

la veille
pour le lendemain de tout changement à apporter à la
distribution de leur journal , sans oublier do

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

Yu le grand nombre de changements, il n'est pas
possible de prendre note des dates de retour, nos abon-
nés Tondront bien avertir à temps de ce nouveau chan-
gement.

La finance prévue pour tout changement est da
50 centimes.

Il ne poarrait être (CHU compte des demandes dc chaa«
gements d'adresses où

l'ancienne et la nouvelle adresse
ne seraient pas indiquées.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE IMEUCHATEI ,



Mariage
Monsieur , 27 ans , établi , ayant

avenir assuré , désire faire connais-
sance do demoiselle commerçante , <
sérieuse , ayant bon caractère , !
bonno ménag ère, ayant si possible '
petit avoir (reli gion catholi que). !
Pas d' anonymes ; il ne sera ré- 1pondu qu 'aux lettres si gnées. — •
Ecrire a n° 1500 poste restante , j
Estavayor-le-lae.

Absolument gratuit
à titre do réclame nous livrons h l
quiconque nous adresse sa photo- !
grap hie et CO cent, pour les frais
son portrait presque de grandeur j
naturelle , et l morceaux do notre i
nouveau savon au lait dc vaches !
dos alpes. Salon de Toiletter rue '
Bonivard ., Genève. 11 IC318 X

L'ATELIER
IfflBS fceAt Leprince

$era fermé

jusqu'au 15 septembre; SOCIéTé; M
/ ^

ss
 ̂

_J^_ a__ __BS-«-ig _̂-_i__MP_i_r'

Capital: fr. 109,600.—
Réserve: > 105, 160.—

Ventes en 1911:

Ciillii: deux eati piss mille ta
Tous los bénéfices sont répartis

aux acheteurs. __
Conditions d'admission:
Souscrire _. une part dé capital do

fp . 10.— au moins ,
- . Intérêts 4 a % l'ai

et à une linance d'entrée de 5 Ir.

Dès que le souscri pteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indi qués ci-dessus, il a tous les
droits des sociétaires. Le solde de
13 fr. peut être payé par fractions
jusqu 'à la répartition suivante ou
bien être déduit do celle-ci. •

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

*FNSÉ] {EZ _ _  _ '"
l DES JUV WOM CES

vxm I A

FEUILLE D'AVIS K _ _
SB SS DE NEUCHATEL

Si vous cherchez ft louer un immeuble,
une villa , un appartement , une chambre
des bureaux, un magasin, une cave, un
atelier , un café , un local quelconque;

Si vous cherchez un emploi dans un
bureau , magasin , atelier , fabrique, à b
campagne, aux vignes, ch;

Si vous cherchez une place de commis,
secrétaire , comptable , agent, Voyageur,
apprenti , _&.;

Si vous cherchez une place: de Valet de
j chambre; cocher , jardinier , - boulanger ,

vigneron , horloger, tailleur , cordonnier ,
dans une fabrique ou un chantier , tk.\

Si vous cherchez un emploi comme in-
stitutrice , gouvernante , dame de compa-
gnie, _&.;

Si vous cherchez i vous placér-comme
sommeiière , caissière, demoiselle de tn»;
gasin , employée d{ bureau , tailleuse, moi
diste , lingère , &.; •

Si vous cherchez une place de cuisi-
nière , femme de chambre , aide de la mé-
nagère, bonne d'enfants-, /&.;" '*"* i

Faites de la publicité -,t
dans la

TEUJLLE D'Ans M H m
S! S! S. DE "N EVCHHTBL

consultée chaque jour
par des milliers d'Abonnés et de Lecteurs.

Paix MODÉRÉS DISCRÉTION

S'adressscr au bureau du Journal ,
nie du Temple-Neuf, i , Neuchâtel .

AVIS MÉOiOâOX
Docteur L paris

a transféré sou doinicilo au
Faubourg du Crêt 23

Consultations de I h. '/a à 3 h. lj*
Dimanche et Lundi exceptés

Téléphone 963

Convocations ^
; €psè nationale
La paroisse est infor-

mée que le cuite de onze
heure» ù la Chapelle des
Terreaux, est suspendu
pendant le mois d'août,
et recommencera le Xtv
septembre.

Croix + Bleue
Réunion d'édification

tous les vendredis soirs
à 81/4 lieareM.

IM COMITÉ
0 < -J " H.- .-M.-UT -I %

JgSÇr"* Le* ateliers de la '
Feuille J'.Xvi$ _ . « Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée

k dc tout genre d'imprimés. ,
^̂ *~>s<wmmÊÈÊÊf mmmmm&mttsmmmmMmmmmM ** m̂a+

€3E_-_9___£3E__fi_______________~~-______ii__MM____________a«_M____-_-__-_-__________i __ _____M_^

Pour 1 fr. SO
on s'abonne à la

FEUILLE D'AVIS DS IlDGIiîlL
jusqu'au 30 septembre "IQ'I S

BULLETIN D'ABONNEMENT '

fi Je m'abonne à la Feuille d'Avis de Nenc._ _ _ _ _ _  ef
| paierai le remboursement posUl qui me sera présenté à cet
! ef fe t .

| Franco domicile à Neucbâtel Franco domicile en Suf os a
1 par la porteuse
§ jusqu 'au 31 décemb. 1912 fr. 3. _ 0 jusqu 'au 31 décnmb. 191 _ fr. 3.00
I (Biff er ce qui ne convient pas)

\ ¦^ ( Nom :_ - 

S S ¦ ~ 
. 'P 1 .

| s Y^rénom et profession: _ „ -~ U~ 
m Sa u

| -P I Domicile : PI— ~ -

S Découper lo présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
1 non fermée, affranchie de 1 cent;, à radministratlon do la [
I Feuille «l'Avis de Neuchâtel, à Neuchâtel. — Los por-
| sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir Ce bulletin.

| Sur demande, les nouveaux abonnés recevront le commen-
I cernent du f euilleton.
I ,,,,_,, " m IBIIIIIIIIIII BIII I r̂ i iiii_n__n____i-rnir__Tn

AVIS
., -V*

7M_ « Jcmtmth i'eirsue tf mts
(mono. __ «*. tin accompagné * d'à»
) kaère-posht pumr la réponse: tôt»»
*B$ti ttr$ expédiée «on agrandit.

j aunuiiii woon
t e l »

ftuffle rA«is <_e Ncochltd.
I

l LOGEMENTS
BOUDRY

A louer, pour tout de suito ou
époque _ convenir , 2 beaux loge-
monts exposés au soleil; compre-
nant 2 chambres, cuisine, cave et
galetas. — S'adresser il A. Tavoli,
primeurs, Colombier.

Logement de fi chambres ct dé-
pendances. — S'adresser M.̂ >• Ou-
levey, Balance 2.

Société immobilière
de Clos-Brochet
A loner apparte-

nu énts «le 7 à __ > piè-
ces et dépendances ,
dans villas avec jardin.
Confort moderne. Elec-
tricitë, sur., chauffage
central, eau chaude sur
l'évier , et dans les cham-
bres de bains. Quartier
tranquille. Vue étendue.
— S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre,
notaires, Palais liouge-
mont.

A louer dès maintenant , an
quartier dn Palais, un'loge-
ment de i chambres ot dépendan-
ces. Prix : 620 fr. — S'adresser à
l'Etude Alph. & André Wa-
vre, Palais Uougomont.

Pour le 24 septembre , 1 peti t
appartement do 2 chambres, cuisi-
sme ot dépendances ; ruo du Châ-
teau 7. — S'adresser rue du Châ-
teau n° 1.

Magasin et logements à louer
à Neuchâtel , dans excellente situa-
tion commerciale, beau maga-
sin avec vitrine, arrière
magasin, grande et petite
cave, ainsi qu'an logement
de 1 pièces au !•» étage.

Pour le> 24 septembre, rue St-
Maurice, logement de 4 piè-
ces ot dépendauces, 45 fr. par
mois.

Dès maintenant, à Saint-Nicolas,
logement de 3 pièces ct dé-
pendances, situation agréable, 42 fr.
par mois.

A Peseux, près (le la gare J.-N.
et des tramways7, logement de
6 pièces et dépendances , jardin
et verger, 00 fr. par mois.

S'adresser Etude Ed. Boni--
qnin. Terreaux 1.

A r mettre tout de suite,, pour
cause ee départ ,logement
de 3 pièces et dépendances , situé
chemin du Roctier 3, l*r étage. —
S'y adresser où à W. Lambert,
camionneur.

A louer, tout de suite ou pour
Noël 1912, un très

bel appartement
au ler étage, composé de 6 cham-
bres, cuisine, chambre dc bains,
chambre de bonne, chambre hau-
te et caves ; joui ssance d'une
grande terrasse. S'adresser à M.
Louis Reutter, architecte, Palais
Rougemont 2. 

A louer, tout de suite ou à con-
venir, à

Auveraier
joli logement ouvrier, 3 chambres
et dépendances, au soleil. Prix
360 fr. Eau et électricité com-
prises. — S'adresser à Ch. Sydler.

A louer 2 chambres, enisi-
sine et petites dépendances,
1er étage. Conviendrait pour bu-
reaux. S'adresser Etude Aug. Rou-
let. St-Honoré 7. . c.o

BEL-AIR
A louer uu joli logement do 3

chambres et dépendances, dans
villa neuve. S'adresser par écrit
BOUS A. E. 810 au bureau dc la
Feuillo d'Avis.

CHAMBRES
Jolie chambro meubléo à louer.

Ruelle Dupeyrou 5, 2n,e.

•Jolie chamore
bien meublée, au centre de la ville.
Demander l'adresso du n» 970 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Jolie chambre meublés pour
monsieur , avenue de la Gare. —
Demander l'adresse du n» 972 au
bureau de la Feuille d'A vis. c.o.

Bell'e chambre au soleil , à une
personne rangée, 15 francs. Rue
Louis-Favre 10 , 3m «.

A louer , dès lo 1" août , petite
chambre indépendante , meublée,à uno per sonne rangée. Prix IG fr.par mois. — S'adresser avenue duPeyrou 8. c.o.

Grande chambro à deux lits
faubourg de l 'Hôpital 42, 3>°.. *

«elles chambres ot pension
soignée. — Ueaux-Art s 19, _ °»«.c.o

Jolie chambro meublée _ louer
tout do suite. Faubourg do la Gare
3, 1" étage à gau che.
A lrnip»» une jolie chambro
*"" iv "-^* pour une personne
tranquille. — S adresser faubou rg
do la Gare 19, 3m° à gauche.
PENSION DE JEUNES GENS

Rue Pourtalès 9, le . étage
Belles chambres, à 1 et 2 lits,

avec pension soignée.
Ponr nn monsieur

à louer tout de suito une grande
chambro meublée ayant vue sur
la rue du Seyon. — S'adresser rue
du Trésor 9, 2mo étage.

Chambre pour monsieur rangé,
Sablons .13, rez-de-çhîiyssée à.dr.

Chambre meublée ,
pour monsieur ' ou demoiselle,
Chavannes fi , 'A m*.

Jolies chambres ' meublées', à
louer , pour messieurs.rangés. Rue
du Mule 1, 2°". Neuchâtel. 'Co-

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

Chambres à 1 et 2 personnes,
Concert 2. — S'adresser pâtisserie
Jacot. cjx

Belle chambre meublée, rue
Louis-Favro 17. 2"". ~

Belles chambres
meublées au soleil , Colombièrcs 5,
rez-de-chaussée.

LOCAL DIVERSES

Aufierge Mie à louer
à Motier-Vully (canto n de Fribourg),
pour le 17 novembre prochain , avec
ses dépendances, grange, pressoir
(fûts pour loger 14 ,008 litres do vin)
et 3 H poses de bonnes terres , dont
i 54 posa on vigne do rapport. —
S'adresser à M. Michaud , receveur
d'Eta t , à Morat. 

A louer au centre dc
la ville, «àr rue fréquen-
tée, grand magasin avec
arrière-magasin, labora-
toire et grande cave. —
Etude Bonjour & Piaget,
notaires et avocat.

OFFRES
Jeune Allemande

cherche place auprès d'un ou deux
enfants . S'adresser :., La Famille,
faubourg du Lac 3.

'Jeugé FîIIe
i talienne , sachant coudre , cherche
place dans un ménage ou restau-
rant. Demander l'adresse du n° 9G3
au bureau de la Feuille d'Avis.

3eune fille
cherche placo auprès des enfants ,
pour tout do suito. — M mo L. Rey-
m&nd, Schaffhouse. 

: FUUWM
honnête , allemande, cherche
place dans la Suisse française,
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. La solli-
citeuse est bieu au courant de tous
les travaux du ménage et accepte-
rait aussi une place auprès des
enfants de préférence auprès de
nouveau-nés. Offres sous Z.T. 10GG9
a l'agence de publicité Rudolf
Mosse, Zurich. Z 720Qc

:"' CUI SINIERS ;
demande à faire des remplace-
ments, soit comme telle, soit comme
femme de chambre. Adresser .offres
à casier postal 5S25, Neuchâtel.

Une jeune fillo, de 19 ans, cher-
che, pour 3 mois, une place de

VOUONT^ÏRS
dans une famille française pour
aider la maîtresse de maison et
perfectionner son français. — S'a-
dresser à M. Beyeler, professeur ,
Côte 8.

PLACES
ON DEMANDE

pour une localité du Val-de-Tra-
vers, une fillo sachant cuire et
connaissant les travaux du ménage.
S'adresser Boine ô, au 2m«.

Une jeune fille , sortant de l'école,
trouverait , dans uao bonno famille ,
place de

VOLONTAIRE
et occasion d'apprendre l'allemand.
Salaire pour commencer , 10 fr. par
mois. Ecrire à II. 967 au bureau
do la Fouille d'Avis.

ON DEMANDE
une jeune fillo, propre ct de con-
fiance , pour aider au ménage. —
M. A. Goutte , Ecluse 80. 

Pi nn ie!
On demando une bonne fille de

cuisine. — S'adresser tout de suite
hôtel du Soleil , Neuchâtel.

On demando dans un jeuno mé-
nage avec bébé, jeuno fille sachant
coudre et repasser, pour faire le
service de

Femme de chambri
S'adresser à Mme Fochier , Sl-Blaise.

On demande une ¦

bonne cuisinière
daps petit hôtel , de montagne.
Bons gages. Fairo les offres écrites
sous L. II. 947 bureau do la Feuille
d'Avis.

On demande une

JSUNS nus
pour aider à la cuisino et au café.
Demander l'adresse du n° 971 au
bureau do la Feuillo d'Avis.

CUISINIÈRE
est demandée par pensionnat près
de Lausanne. S'.'idresser pur écrit
\ M'°« H. Jeannet , Noiraigue .

Volontaire-
On demande pour tout do suite

une brave jeune fille pour aide»'
dans les travaux d'un petit ui< -u u
ge, vie de famille et bonne occa-
sion d'apprendre l'allemand. S'a-
dresser à M D" Gautschi , notaire,
Reinach , Argovie.

On cherclie pour

Stuttgart
dans , famille sans enfant , uno do-
mestique sérieuse, connaissant
tous les travaux d'un "ménage soi-
gné. Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Voyage payé. Se présenter
personnellement jusqu 'au 1" août ,
où adresser offres, certificats et
photographié chez M. Emile Mell icr ,
N Cgi , Bevaix. '

Fabrioue de ressorts à boudin de Stunoart
cherche tout do suite quel ques hommes capables ct sérieux , con-
naissant le tréfilage ; bonne rémunération ct occupation stable assu-
rées. — Offres sous S. N. 4808 à l'agence do publicité Rudolf
Mosse, Stuttgart. Sa. 8507

Orphelinat Borel, à Dombresson
La commission de surveillance de l'orphelinat Borel

met au concours le poste de mère de la VF6 famille d'or-
phelins. Traitement annuel : 500 a 800 fr. avec l'entre-
tien complet.

Les inscriptions seront reçues jusqu'au 12 août 1912,
par M. P. Favre, directeur do l'orphelinat Borel , t\
Dombresson.

Fille de cuisine et sommeiière
est demandée pour tout do suite.
Demander l'adresse du n° 91V2 au
bureau de la Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
On cherche jeune fillo , Suisse

française , do 18 â 20 ans, pour
Servir dans

magasin d'épicerie
Bbnnes références sont exigées.
Demander l'adresse du n° U7 3 au
bureau dc la Fouille d'Avis, i

IL. MURISET
ancien employé de Tramways, -se
recommande pour
NETTOYAGE de BUREAUX

magasins, appartements, etc. ~-
S'adressor St-Honoré 3, l*r étage.

On désiro placer un jeuno gar-
çon , 1(>-17 ans, fort ct robuste^
commo

aide-jardinier
Cago modeste selon entente et
bon traitement. Adresser offres à
S. Taillefert , Novalles (Vaud).

Jeune fille
Autrichienne , parlant le pur alle-
mand , protestante et aimant bien
les enfanis , cherche place daus
bonne famille, où elle aurait
l'occasion do se perfectionner dans
le français. Elle connaît lous les
travaux du ménage , la lingerie ot
quel que peu la confection d'habil-
lements et pourrait donner des.
leçons do violon. Petit gage désiré.
Adresser offres sous H 436 N à
Haasenstein & Vogler, Sen-
châtel. ;; r

Fabrique de bâches ct de
couvertures pour clievaox,
cherche

représentant sérieux
pour la placo de Neuchâtel et les
environs. — Offres sous chiffre U
25435 IJ à Haasenstein. &
Vogler, .Lansanne.

Jeune

garde - malade
dip lômé, cherche place, pour
le 1er octobre, dans hô pital ou mai-
son privée. Offres sous Z. F. 10681
à l'Agence do Publicité Rudolf
Mosse, Zurich. Z 7207 c

C^mptiiMe
connaissant sa partie à fond , ayant
une bonno expérience des affaires,
pouvant donner des références at-
testant ses aptitudes, une probité
parfaite ct beaucoup d'activité,
trouverait place d'avenir. S'adres-
ser, par écrit , sous chiffre P. T. 9o5
au bureau do la Feuillo d'Avis.

Voyageur
expérimenté , parlant les 2 langues ,
ayant bonno clientèle , cherche
place dans grande maison de lis-
sus. Adresser offres écrites A. H.
904 au bureau dc la Feuille d'Avis.

On demande , pour lo 15 septem-
bre , chez Mlnes Kaiser ot Leprince ,
faubourg de l'Hôpital 19,

2 premières corsaires
Se présenter jusqu 'au 8 août , passé
cette date , s'adresser par écrit.

Jeune fille
cherche placo auprès d'enfants
dans bonne famille , pour leur en-
seigner l'allemand. Elle est coutu-
rière et pourrait éventuellement
faire les travaux de couture et ai-
der dans le service des chambres.
Adresser offres sous A 'ZH7 <$ â
Haasenstein Si. Vogler,
Aarau.

Ou demande deux

bons charretiers
ijiciusp, 48. Tendon. 

faveur 9e linge
ayant bons certificats , cherche
place. Demander l'adresse d u n ° 9ô4
au bureau de la Feuille d'Avis.

Homme , avec bonnes références,
cherche place commo

garçon de magasin
ou autre emploi. — Demander l'a-
dresse du u" 955- au bureau do la
Feuillo d'Avis.

JEUNE Hl
cherche place dans un res-
taurant , ù. Neuchâtel , pour ap-
f.'« _.!ro le français. — S^idresser.. '•/»« lira .ter, Perlen près
IàIWI 'WJ_

On demande
Kour bureau en ville , un jenne
loni iue recoinmandable,

ayant fini ses classes et possédant
uno bonne écriture. Rétribution
immédiate.

Adresser offres case 5923.
COMMIS -VENDEUR¦ Vendeur expérimenté , connais-

sant les deux langues et ayant l'a-
bitudes des étalages, s'engagerait
dans- bonne maison. — Ec: ire sous
P. W: 937 au bureau de la Feuille
d'Avis;

Bains & station climaterlque dM. y___ui.fi (Berne)
IBSPCgyg 3a» ŝMMÊ,ssssssssssâsT> ~_J Source ferrugineuse d' antique renommée. Cures ilVati , bains, itinMheB ,
^—X ' 'iî<M)sB»7i>'ÎE5^&i 

~>
''̂ '-,Urti bains carbo-gazeux contre los rhumatismes , la goutte , lu neurasthénie,

'¦ -v̂ JsriWjJWK r 
_^f _̂_^ÉBSp® l'anémie , la faiblesse de cœur ot do l'état général. Duuiths opàûlale _

'«Sé-Sr ^aEns!., « flp*li}j™!ï2 ?_te5; contre la sçla.tlquo. Parc ot forêts cuporbos. Etablissement muni de Cl
ijwês^SW^^ff̂ ^SH^^^Î& r̂^^fea* tout te confort moderne , avec chauffage central. Table très soi gnée, 3>

iÊ& '̂ ^^,'w^Sh^^^^^S W!M P"X do Pension tlQ 'r- 5,~ à '¦"• 6 par jour. — prospectus Illustré gratis, yj
;̂ ^^Bëî_____ - _ _3gagaigg|gft ouverture du l«r avril à fini ûDtofire.. -" J. SchQrcti-Kœnig, propriétaire. *

On demando un

porteur ie pi
S'adresser boulangerie de la Gare.

TAPÏSSIEK
marié , 28 ans. parlant les deux
langues , et t ravai l lant  depuis 4 ans
dans première maison do Zurich ,
bien au courant des meubles eu
cuir, cherche place de premier
ouvr ier ou contremaître, dans
bonno maison do la Suisse fran-
çaise. Entrée selon convenances.
Adresser les offres W. 11. poste
restai.to, Zurich.

On cherche uu bon

demesiiqitê
pj li r le voiturage du bois. Entrée
lotit de suite. — S'adresser à Paul
Kubin , scierie K __ser, Landeron.

Magasinier
Jeune homme de 17 à 18 ans,

sérieux ot intelli gent , ayant une
bonno écriture courante et sachant
si possible lo français ot l'alle-
mand , trouverait place dans une
maison de commerce de la ville
pour le 1er septembre prochain. —
S'adresser au bureau Robert Lcgler ,
rue St-llonoré 3, Neuchâtel.
snrifiTfl—B—q—iniiiiiiwiiiiiiin_ni ¦iHwweiiwwwa» .

•>¦ Apprentissages
JEUNE HOMME

'
de la Suisse allemande , 10 ans ,
ayant reçu une bonno instruction
scolaire et connaissant le français
ii fond , cherche place comme
apprenti dans nne maison
de banque ou de commerce
en gros. Références et certifi-.
cats. — S'adresser sous chiffre
H 4J. _ _ _B à, l'agence Haa-
senstein & Vogler, JTri-
bonrg. 11 497 E

Jeuno homme, intelligent , ayant
terminé ses classes et possédant
quel ques notions du dessin peut
entrer immédiatement en qualité

8'ilèw architecte
au bureau de M. Edouard Boillot ,
architecte , à Peseux.

PEBOUS
Perdu , dimanche soir ,

un pendentif
fantaisie. — Le rapporter contre
récompense , Balance 1.

Perdu , lundi après midi , de la
rue Pourtalès à la ruelle Vaucher ,
un

petit &ae
fustanelle verte, contenant diffé-
rents objets. Le rapporter , contre
récompense, au bureau de la Feuille
d'Avis. 953

Demandes à acheter
On demando à acheter d'occa-

sion une

chambre à coucher
moderne. Adresser les offres , avec
prix , au magasin à l'économie , ruo
du Seyon 5 a.

Caisses usagées
On demando à achster des caisses

(usagées mais cn bon état , grandes
caisses do préférence. Demander
l'adresse du n° 050 au bureau do
la Feuille d'Avis.

ON DEMANDE"
à acheter tout do suito en Suisse
propriétés de rapport et d' agré-
ment, villas , terrains , sanatoriums,
hôtels pensions , chutes d' eau , in-
dustries diverses, fonds de
commerce en tous genres gros
et détail. Ecrivez tout 1 de suite à
Lai gueau & Lombard , 33, rue do
Berne , Paris, cola ne vous engage
à rien. Prêts , commandites , hypo-
thèques. Office d'annonces , 15me
année. Discrétion.

. AVIS DIVERS

Professeur espagnol
donnerait leçons à prix modéré. —
Ecrire à Ii. V. 969 au bureau do
la Feuille d'Avis.

On cherche , pour garçon , dp . là
ans , qui veut fréquenter l'école
de commerça

pension
dans très bonno maison. Adresser
offres écrites , avec prix , ii D. Éf. 966
au burea u de la Feuille d'Avis.

SAGE-FEMMË"
do 1™ classe

Mme J. GOGNI AT
'"I, Fusterie !,' «KirÈV-BPensionnaires à toute époque

DISCRÉTION

I 

: Dépôt â remettre JConvient à chaque maga- ra
, s in ;  cn cédant partie de la H
devanture , bonification au a
loyer. Point de place exigée , îïj
article propre. \ ;

Offres écrites sous chiffre H
. J. M. 908 au bureau do la |l

Feuillo d'Avis. g

BATEAU-SALON ..IVEL'CHATIÎL"

-* • __* —
DIMANCHE 4 août 1012

Si le temps est favorable ct avec
un min imum de 80 personnes

Prsmemde sur le M
de 10 h. il 11 h.

Prix : SO centimes
et

PROMENADE

II Sljfpi
ALLER

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

» au Landeron 3 h. 05
» à Neuveville 3 h. 20
» à G l é r e s s o

(funiculaire 3 h. 40) 3 h. 35
Arrivée à l'Ile. . . 3 h. 50

; < . ; '¦ RETOUR
Départ de l'Ile . . G h. — soir
Passage à Gléresse 0 h. là

( fun icu la i re  5 h. 50)
Passago à Neuvevil le  fi h. 30

: » au Landeron G h. 45
, » à St-Blaiso 7 h. 40

Arrivée à Neuchâtel 8 h. —

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

De Neuchâtel à I™ cl. Il"" c'._ Gléresse ct à
l'Ile. . . . . 1 fr. 50 1 fr. 20

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

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

Du Landeron ct
Neuve.il leà Glé-
resse et l'Ile . 0 fr. 80 0 fr. G0

LA DIRECTION

ATIS
II est porté à la cou naissance

publi que qu 'il y a promesse de
jnariage entre :
f'i 1, lierions Ernest-Guillaume ,
tnéer.nicien, domicilié _ Duïsburg-,
Méiderich , Strassburgerstrassc 50,
fils de Hertens GuillauiVio , contre-
maître , décédé, ayant été domici-
lié à Méiderich , et do son épouse
Anna-Gertrude née Brahm , décé-
dée , et dont le dernier domicile
était Duisburg-Meiderich.

2. Demel Augusta , sans pro-
fession , domiciliéo à Duisburg-
Meiderich , Bahnhofstrasse 187 , ci-

j devaut à Neucliâtel (Suisse fran-
çaise), fille do la servante Maria
Demel , domicile inconnu.¦ Des oppositions éventuelles con-
tre cette alliance doivent être

-envoy ées au bureau de l'Etat-civil
soussigné dans le délai de deux
semaines â partir de l'édition de
ce journal.

La publication do cet avis doit
avoir lieu dans la villo de Duis-
burg et dans un journal paraissant
à Neuchâtel (Suisso française).

Duisburg-Meiderich ,
le 25 juillet 1912.

¦K. Pr. Standcsamt
Duisburg-Meiderich :

Le chef de l'Etal-cioil ,
gag. 691 (si g.) SCHMI T _ .

Bateau-Salon YVERDDN

Dimanche 4 aofit 1012
si lo temps est favorable et avec

un min imum do 80 personnes

PROMENADE
_

BIEWJ¥1_
1 en lotclant l'Ile fle Saint-Pierre

ALLER
Départ do Neuchâtel 8 h. —matin
Passage au Landeron 8 h. 45

a à Neuveville 8 h. 55¦ _ à l'Ile (côté nord) 9 h. 10
_ à Gléresse

(funiculaire 9 h. 25) 9 h. 20
Arrivée à Bienne

(ileau-Rivage) 10 h. -—
RETOUR

Départ do Bienne
(Beau-Rivage) . . 7 h. —

Passage à l'Ile (cite sud) 6 h. ct 7 li. 35
> à Gléresse

(funicu laire 7 h. 30) 7 h. 50
Passage à Neuveville 8 h. 05

_ au Landeron 8 h. 20
Arrivée i Neuchâtel 9 h. 10

. PRIX DES PLACES
(aller et retour)

Ici. II cl.
De Neuchâtel ft Bienne 1.50 1.20
De Neuchâtel à Neuve-

ville , l'Ile et Gléresse 1.20 L—
Do Neuveville, l'Ilo ct

Gléresse à Bienne . . I.— 0.80
lia Direction.

Mue BOURQUIN
avise l'honorable public de

Corcelles-Cormondrèche et Peseux
qu 'elle vient de s'établir comme] j

JMai&eMsseuse-lfeepasgeiise
Par un travail prompt et soi gné, elle espère mériter la confiance

qu 'elle solicite. Travail â la maison et en journée. Pour Corcelles et
Cormondrèche , s'adresser à la guérite du collège ; pour Peseux ,
Châtelard n° 25. 

g Ecole Ménagère Saint-Steplian m
(Oberland Bernois 1050»») [jj

S
Conrs de 6 semaines dès le G août; cuisino bourgeoise fit

ct soignée. Ij|

I

Conrj de 15 semaines dès le 9 septembre ; cours très is
facilement compréhensible de cuisine et travaux du ménage. |j|

Prospectus et références. (0912 S) M

I
f i i e  f é d é r a l e  de Chant*
Ee Comité des têtes et divertissements H

[ exprime sa o'we reconnaissance aux sociétés, am 800 §§

M 
f ig u r a n t s  et à toutes tes p ersonnes  qui irnt contribué |
ù ta réussite des deux f é e r i e s ,  teur dévouement mé- 1

D 

rite d'être pub liquement signalé. j
Ses remerciements du Comité s'adressent aussi j f

aux parents  des nombreux enf ants p our leur appui {
» bienveillant et désintéressé. «g
HB _ ¦ ' -. ê _̂ _̂H _̂ _̂v _̂Ha_«Brfl jt -—, -̂_ ..__ gl d ¦» ._.__ — ¦"* Pi ¦ fli H

Aussi lies — : — —: *

^J^I^RfllSE A SIEJUM
Après permission obtenue du Juge de Paix do Boudry, l' entra»

"prise soussignée met à ban l'ensemble des chantiers de construction
tle l'aqueduc et du réservoir pour la nouvelle Usine des Prés du
phanet s/Boudry.

En conséquence , défense formelle est faite de s'introduire sur les
dits chantiers , l' entreprise déclinant spécialement toute responsabilité!
pour tous accidents pouvant arriver à des tiers.

Les parents , maîtres de pension et d'apprentissage sont responsa»
¦blés dos mineurs relevant de leur surveillance.

Boudry, lo 17 juillet 1912.
L'Entreprise :

Sig., A. BEKA.

Mise à ban autorisée

Boudry, le 17 juillet 1912.
Le Juge da Pa ix :

Sig., H. VIVIEN.

Cjpî --tf!s-' "** -vf*c__W>^-*^ 8 iM_tfTTffi__fr irVrT if _ __TTfr.flft WW__ff_n___^fî__i____T_lTwfl-_T_f( __rW _____B

LA SUISSE
H Société anonyme d'assurances sur la vie

U Fondée à Lausanne en 1S5S

i 1 Primes modérées. — Assurances mixtes et au décès. —
M Nouvelle combinaison d'assurances avec effets multi ples. —
« Assurance sur la vie , combinée avec l'assurance contre les ac-
m idents. — Rentes viagères à des conditions très -avantageuses. ¦

H Pour-prospectus -et renseignements , s'adresser à M. €a- fc
l*î menzind, agent général , rne Parry 8, à Neuchâtel. K

BAUX A LOYER..... ' -%.*#
La pièce, ao cent., la douzaine, 2 fr.

En vente au bureau de la Feuille d'Avit de J Vettcbâttl, Temple-Neuf I.

m mm __M__|̂ BBMp î̂ ĵg ĵB[̂ aiMg BBMwii™gMB_M_™-BMMB_-_H-B_MBMB«Ba^Mwl

I Madame Henry BÉGUELIN, ses enfants et
1 leurs familles remercient bien sincèrement toutes
j les pers onnes qui, de prè s ou de loin, leur ont donné
j des témoignages d'affectueuse sympathie pendant
I les jo urs pénibles qu'ils viennent de traverser.
I"TI I I I l l l l  lil.l»lll» llll»M« IMII Ill l  UNI l l l  M B̂^M

I

JI/esdemoïsei/es
QUARTIER renieraient bien
sincèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoi-
gné tant de sympathie pen-
dant les jours d'épreuve
qu'elles viennent de tra-
verser.

Ce 31 juil let  1912. i-,

f x  Madame Catherine B
i MURISET el fami l le  re- j
m mercient sincèrement toutes I

I

** les personnes qui leur ont H
témoigné de la sympathie m
pendant leur grand deuil. j$

uwimsSMuaÊMvmmWsWÊmwmm

Remerciements
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" §SfÉ||̂  Pressoirs à vin et 
à fruits BATTEUSES " . .

^^^KÉ| dG différents systèmes 
à 

Hiaill
S, à I_ail _ (JC CÎ à BlOlClir _ VSC OU S3flS _ 6ti0 y__ r _ firlN^

" ""
¦
^^»fifl|] . à vis et à colonnes Machines à co_iii.n__ _ er et à lier la paille 'Y:

F=^^^ft K55Sŝ %
¦¦'-¦ J__^^ÉI_Éa!i*ïl̂ ^^^É 

Pressoirs 

liydranliq -ncs, avec -I ou 2 Ap parei ls  très 
¦ 

prati ques ef indispensables pour I I  _^»_IS^I_l_%^wS? :̂-̂ .fflSS^S.̂ ^^^^Ï^Ër corbeil les mobiles, Grand rendement , ma- propriétaires de pet i tes  batteuses. Economie de p lace , f fl f^^^^i-l^i^mT Tp
W f^BB^^v^pP  ̂

iKcuvre 

facile , coustrucliou soi gnée. de temps ct d' argent. Manèges, tarares , trienrs, Jj .|̂ r^MB^*'̂ *sS|s-î ^- <*_âf)
BàSHISF  ̂ M PmOVT'TTR Q A ^F»TTTTC! ^«clio-paille , cononssours. Semoirs. Machines à ^ÊS^S^^-

'̂ ^
M^_5_ï_i«l-^^^fl_S___j S_______ _^___S%' onUl i iUi-û f!k r n U l l O  étendre  les engrais. Pompes a purîsi , claars a —- --.¦=. „_ ->.._ ..____ ..-.„.. ._ ._ -—-

^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^ M. 
purin. Charrues diverses. Garantie pour bon

^Bl 1 ïS v . _ ,,, , . ,. , , fonc t ionnement  et solide construction.. '̂ ^̂ ^ ^^3̂ ^^^^^^ t̂0 Nous prions MM. les 

agr icul teurs  

do do-
^srallSmEsrafiiÉg^S? mander  

nos 
prospectus ct de bien vouloir  _ - . - . _ _ _ .. „ „ „ _„, <¦ . . ™ . , „_

^-Sggggggiip»?' commander à temps. Représentant : M. Emule JAVET, iîieeas_c_e__, Saint-Martin

[En Eté  ̂
¦ SR

l'Alcool de Menthe de y ÈÊ {

est indispensable K!N^_^11
1/ calme la soif \W$!Pzfc1̂ M\ dissip e les Vertiges f S l^^-licombat la cholêrine p§£§gssK||I

Cest aussi-un DENTIFRICE , l_£_f _PlÊ_É_l_i
une EAU. de TOILETTE ANTISEPTIQUE . gSgggg^

I Exigez l'Alcool de Menthe de RICQLÈS ^^^___P)' |
|L HORS CONCOURS - MEMBRE du JUR Y - Paris 1900 - Bruis/les 1910 . ̂ j|

H i

I Mater /«r ie mtm

à

H mTTJw ic=Ka f3ïSIi_3ï___ . r _^^^

Escompte sur tous les articles
Que chacun prof ite

lfc > 4_̂ _____ M_a______a____g__a8_ga__iM__^

fSJl&l D. BESSON &Cie
'tbgïH â - PP§& 8, Place du Marché,»

<)j a» Seau il Si ̂ Êf )
iT ARTICLES SOIGNÉS - 8̂

Escompte 5 0/0 au comptant
KMgMM«B«M>waB» M B__—sa_MB iTiiT>ai-»mifir«m:aHMBI1_TIT>TJII

CHAUSSURES
Rue St-Honoré 14 - NEUCHATEL

i JEriHfr a» */* 
¦ 
j »r /w mtides mit

i$ ûlo sur toas art/des Mie
J. KJESER-LEPRINGE
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FEUILLETON DE LA FEDILLE « AVIS DE KEIMTEL

I- AH (1)

JULES MARY

PREMIERE PARTIE

L'ENVERS D'UNE CÉLÉBRITÉ
. • . - rj  ,P . _ "..

i ¦

Depuis, le 11 , septembre',, le parquet de
t 'hâteau-le-Châlel était saisi d' une affaire
111y. ter _L.usc qui passionnait l'opiuiou et
surexcitait  les esprits : l' empoisonnement
du fermier Coinbredel.

Couibredel .était très connu à Château
ei très riche. La Crloriette , sa ferme , com-
prenait bieu la moitié du territoire du
village des Armoises, et les paysans esti-
maient ses revenus à plus de quinze mille
¦francs.

Deux jours après la mort , du fermier, le
13 septembre 1855, su femme, Auue Com-
bredel , avait été arrêtée. Depuis deux
mois, elle était au secret.

Un médecin chimiste de Château , très
connu dans le département, le savant doc-
teur Madelor , avait été chargé de faire les
expertises médioo-légales.

Le juge d'instruction, M. Limet, et le
procureur impérial , M. Monséjou , avaient
gardé un silence absolu sur l'affaire ;
mais des témoins avaient jasé ; ils avaient
répété en public certaines parties de leurs
dépositions, et ces lambeaux de vérité rat1
taches l'un à l'autre, formaient un récit

Reproduction autorisée pour tous les journaux
*y**t__m traité avac la Société des Gens de Lettres

étrange.
La vie d'Anne Coinbredel , l'inculpée,

avait été fouillée. Ses habitudes, ses plai-
sirs, ses goûts, n'étaient maintenant mi
secret pour personne. Ses dépenses avaient
été comptées. Son élégance exploitée. Ses
aumônes décriées comme une hypocrisie
révoltante.

On racontait que, sous une apparence
d'honnêteté, elle cachait des débordements
de conduite.

On affirmait que sa. générosité, toujours
prêle à soulager les-infortunes , n'était
qu 'un manteau pour cacher des fantaisies
ruineuses. ;

Le notaire de Château , Me Lagrené, qui
avait le. affaires de Combredel entre les
mains, prouva que peu de temps avant la
mort du fermier et mal gré sa fortune, une
certaine gêne avait existé à la Gloriette.

Des déplacements considérables de fonds
avaient eu lieu. Des actions avaient été
réalisées. Des terrains avaient été vendus
au comptant ; Combredel en avait touché
directement le prix , mais l'enquête dé-
montrait qu 'il n'avait pas disposé de l'ar-
gent.

Qu 'était devenu cet .argent ? A quel
usage avait-il été employé ?

Il était donc passé entre les mains dc
Mme Combredel ? Quelle était la cause se-
crète de ces prod igalités ?

Quel pouvait être le mystère de ce mé-
nage ?

On cherchait ; personne ne trouvait.
Le juge d'instruction avait interrogé

plusieurs fois Mme Combredel. Pressée de
questions logiques, serrées, la malheureu-
se avait balbutié, pleuré, perdu 1« tète.

— Vous savez, Madame, avait -dit le
juge, quelle grave accusation pèse sui
vous ?

— Oui, Monsieur : an m'accuse d' une

chose infâme, d'avoir empoisonné un hom-
me que j'aimais, auprès duquel ma vie de
jeune femme s'est écoulée douce et calme,
entourée de ses tendresses et de ses atten-
tions. On m'accuse d'avoir empoisonné mon
mari !

M. Limet fit un geste affirmatif.
Anne , surexcitée, tremblait.
— Voulez-vous me dire, enfi n, murmu-

ra-t-elle, sur quoi repose cette horrible ca-
lomnie ?

.— Je vais vous satisfaire.
Le juge lui fit connaître une à une les

charges qui pesaient sur elle. Il parlait
lentement, scandant ses mots, tournant de
temps à autre la tête vers le greffier , sans
le regarder, pour lui faire signe d'écrire
les réponses.

Anne hésitait , se contredisait.
M. Limet la laissait parler sans l'inter-

rompre. II regardait , impassible comme la
loi, cette femme fière et touchante, se dé-
battant contre une accusation terrible.
Quand elle eut fini et que, dans un geste
suppliant , elle eut résumé toutes ses crai n-
tes, toutes ses répulsions, toutes ses ré-
voltes, le juge dit , glacial :
. — - À  différentes reprises, la fille Clo-
tilde Pauvret , les nommés Leduc, Roudier
et d'autres, avec lesquels vous serez con-
frontée ultérieurement, vous ont vue, pen-
dant la nuit, à la ferme de la Crloriette,
causer avec un individu demeuré inconnu.
Roudier, qui vous surveillait , affirme vous
avoir surprise deux fois. Est-ce vrai ?

— Oui, dit la veuve d'une voix altérée.
— Voulez-vous nous dire quel était cet

homme, son nom, la nature des relations
qui existaient entre vous ?

— Je ne le puis.
— Quelle raison vous empêche d'éclai-

rer la justice sur ce point _
Elle garda le silence.

— Songez, reprit le juge, que votre si-
lence et votre refus de dire la vérité peu-
vent avoir pour vous les oonséqences les
plus graves. Il nous faut le nom de cet
homme. Réfléchissez.

Anne se taisait.
—r- Quel secret vous enchaîne donc à cet

inconnu ? Ne craignez-vous pas que l'on
suppose qu 'il était votre amant... et que
votre amour adultère le protège pour lui
épargner peut-être la menace d'une com-
plicité ?... ¦

Anne s'était levée brusquement, et d'u-
ne voix vibrante :

— C'est la première fois qu'une pareille
infamie m'eàt reprochée, dit-elle, c'est la
première fois qu'on me jette à la face ce
mot d'amant... Je vous reconnais, Mon-
sieur, le droit de m'accuser, non de m'in-
sulter.

— Madame, dit le juge, je ne demande
pas mieux que de croire à la sincérité de
votre indignation,

— Alors, protégez-moi.
¦— Répondez donc. Quel est cet inconnu

que la rumeur publi que vous donne polir
amant ? ' '. ':¦

— Vous me faites la seule question à
laquelle je ne puisse pas répondre , dit-elle
atterrée.

Le juge la considéra quelques instants
sans lui parler, puis, sévèrement :

— Vous jouez avec la justice, Madame !
Encore une fois, voulez-vous parler ?

— Non, non, non... jamais !
Le juge d'instruction sonna. Des gendar-

mes parurent.
— Reconduisez Madame en prison 1

. •- - : • • ; H

A Château, toute? lea conversations por-
taient sur l'affaire Coinbredel. Malgré les

faits qui « étaient là » , disait-on, et qui té-
moignaient contre l'inculpée, malgré l'hor-
reur du crime et l'indignation qu 'il sou-
levait , il se trouvait encore des hésitants.
Ceux-ci disaient :

—¦ Les charges qui pèsent sur la veuve,
si formidables qu 'elles soient ; l'existence
de cet amant sur le compte duquel la fer-
mière ne veut pas s'expliquer ; les dépen-
ses exagérées dont Mme Combredel ne peut
justifier ; l'argent dont elle refuse d'indi-
quée l'emploi, mais qui , assurément, de-
vait subvenir aux exigences honteuses de
cet individu demeuré inconnu ;!'arsenic' re-
trouvé chez elle, dans une perquisition ;
le trouble de la jeune femme, ses hésita-
tions, ses contradictions, tout cela suffit
bien à la faire soupçonner ; mais la con-
damnera-t-on ? La question est là.

Celui qui devait apporter la lumière de
la science dans ces ténèbres, le seul vrai et
redoutable juge, étai t le docteur Madelor.
Trouverait-il du poison dans les organes
du cadavre de M. Combredel ?

Voilà ce qu'on se demandait.
Si les recherches du savant aboutis-

saient à la découverte du poison, nul doute
que Mme Combredel ne fût coupable.

Le bruit se répandit bientôt à Château-
le-Châtel et au village des Armoises que
le médecin légiste avait déposé son rap-
port au parquet...

Anne montrait un courage de lionne.
Cette frêle femme était sublime. Quitter la
vie avec un déshonneur pareil , avec l'in-
famie d'une tache aussi épouvantable, est-
ce qu'elle pouvait s'y résigner sans com-
bat ?

En somme qu'avait-elle à craindre ? Est-
ce que son innocence, tôt ou tard, ne serai t
pas reconnue, hautement proclamée ? Est-
ce qu 'elle n'avait pas foi en la just ice, cette
puissance redoutable, à laquelle la vérité

échappe si rarement ?
On la garderait quelques jours encore, h

fallait bien que l'enquête se fit , puis les
portes de la prison s'ouvriraient toutes
grandes, elle pourrait embrasser son fils,
le petit Jérôme, qu 'elle avait laissé aux
Armoises, et regagner avec lui , en baiser»
et en caresses, tout ce temps perdu dans
les larmes et dans les angoisses.

Cela n'était pas douteux pour elle ; on
allait la mettre en liberté. Est-ce que l'on
condamne encore des innocents ?...

Quelle folie i
Cependant , les jours s'étaient passés

longs et mornes, coupés seulement par les
interrogatoires de M. Limet. Ce juge froid,
au regard aigu , aux lèvres pincées et pâ-
les, lui mettait dans l'âme une épouvante.
S'il allait ne pas croire ?

Et, en effet , il était incrédule. Tant d'in-
dices avaient été trouvés pour motiver l'ac-
cusation ! Et puis , cette interrogation
inexorable :

— Quel esl cet inconnu avec lequel vous
entreteniez des relations secrètes ?

Justement, la seule question à laquelle»
elle ne pouvait répondre, à laquelle elle
opposait un silence étrange ! El le eut
peur.

— Heureusehient, se dit-elle, en pensant
à Madelor , tout n'est pas terminé ainsû
J'ai la science avec moi qui prouvera que
je suis innocente. Je puis attendre son.
verdict avec confiance.

Un jour , elle fut appelée devant M. Lir»
met. Le juge lui lut , d'une voix lente e&
accentuée, le rapport foudroyant adres__ *
par le médecin légiste et qui concluait «
l'empoisonnement du fermier OombredeL

Le poison trouvé était l'arsenic...
Anne ne comprit pas.
M. Limet recommença la lecture. Puf*

il dit , a-vec bonté, aveo douceur, cette fois t

Il I)Œil MADELOR

^
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est toujours frais parco que sa vente en Suisse dépasse de beaucoup la vente de toutes ses iuii- §
tations réunies. Les nombreuses attestations spontanées de la part des consommateurs (en 1910 I
nous en recevions plus de 1600) sont la meilleure preuve de l'estime universelle de cet §
aliment excellent et bon marclié. j

i Seul véritable en ***** ™9es, 27 cubes à fr. 1.30 En yente t |g en paquets rouges, poudre à, fr. 1.20 f

fabriqué k Chapeaux - f .-f. gygax
Temp.e-Neuf 15 - NEUCHATEL • Temple-Neuf 15

Fin «le sais om
FORT RABAIS SUR LES CHAPEAUX GARNIS

Un lot chapeaux garçon
fte 50 csnt. à, 1 fr. pièce, très avantageux

©CCÀSM&N
A vendre tout de suite :

Une belle commode entièrement
massive , dessus marbre. . 75.—

Une lessiveuse 6.—
Un petit potager deux trous avec

tuyau 15.̂ -
Un t'ourncaii à pétrole deux trous,

(ayant servi une saison) . 9.—
Uu mannequin p r couturière. 4. —
Un ' autre mannequin , lo buste Soui

lement . . . • ._ . . . •. 1.50
S'adresser, tous les jours Placè-

d'Armes 2j 3m<l étago.

MAISON RECOMMANDÉE

L'Office d'Optique

PERRET-PÉTEK
9, EPANCHEURS, 9

corrige par des verres sphériques ,
cylindriques , prismatiques ou com-
binés , appropriés exactement h
chaque œil, tous les défauts de
vision dus ù. la conformation des
yeux.

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

Examen de vue précis , conscien-
cieux et gratuit.

Exécution rap ide de toute ordon-
nance d'oculiste.
y Pince-nez et Lunettes de
toutes formes en or , doublé , nickel
et acier. . . . . •. ¦
,'• Spécialité : Pince-nez c Sport »

américain, le plus stable, le plus
,;6ger, le plus élégant. .

. Fabrication et Réparation 7

PRIX AVANTAGEUX

MF" Un bon conseil
i avant de partir

pour la campagne

Faire une visite

Aux Daox Passages
S, rue Sî-Honcr a et Place Numa Droz

où vous trouverer , Mesdames
UN CHOIX SUPERBE

de

LINGEME et TABLIERS
pour dames et enfants

De Costumes et Jup es
en lainage et en toile

DE MANTEAUX DE PLUIE
ainsi qu 'un

Assortiment considérable cle

BLOUSES
Prix très modérés

. La Twaux. nArts DEJ^Buaurra.
hors de ville, io fr. par m.

n___EBl-_-___________ ^________________________ _HKaa_H_H_B_H_H_H_BR---B9

FABRIQUE
DE

MEUBLES
SAARS 33

I Téléphone 826

Magasin , rue du Seyon
I Demander prix et renseignements

lor eîs ae Uiissy sur valangiii
-.. - . . -̂ _ __ ._ . . . . . . . . . .

A vendre

stères et bons fagots
S'adresser an garde-fo-
restier von Ir_ .II_ .el , à Itns-
syy on an notaire Grisyot ,
à ISoradeviliîers.

Â la. Ménagère
PLACE PUltliY 2

x*slll.-'è __ _?̂ r
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Ctoiiis i confitures
Escompte 5% au comptant

rTAÉLttïBÎBÏS;.
Pourtalès 13 - Gibralta r 8
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EAU DE VICHY
naturelle

à 55 ctemt. la bouteille
Gafé-Restanrant

Pour ca^ imprévu , à remettre
tout dé suite ou époque à conve-
nir , un bon café-restaurant , dans
un village très fréquenté du can-
ton , séjour d'été , clientèle assurée.
Excellente affaire pour preneur
sérieux. Reprise 4000 fr. Adresser
les offres écrites sous chiffres C.J.
944 au bureau de la Feuille d'Avis.

Iffesdaisies
De tous les bons produits est celui
qui a fait ses preuves. Demandez
chez ..votre ',: épicier le véritable
savon de Marseille , marque

„ LÇ CHAT "
Vente en gros chez M. Louis

•Steffen , Corcelles "/Neuchâtel. '~ Spécialités
de

• Q^AL N T-S
glacés et tissus

en tous genres

Temph _ -i_ eii_ l S
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livrée à domicile sur demande
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Fabrique de Caisses d'emballage
C iissettes et Boîtes creusées de tous genres

Marquage et numérotage au feu
Scierie Léon Martenet » Serrières

Rue de 1k Paix - LÀUSÂNÈÊ

mM D'ÉTUIS
ï pour cigares et cigarettes
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1 Libraîrlfl-Papeterle % SANDOZ-MOLLET S
Papier à lettre en paquet et au détail . — 'Enveloppes M

Cartes de correspondance M
Papeteries en boîtes — Prix très avantageux f|

Papier blanc et parchemin pour confit u res
Papier d'emba'lage — Papier de soie pour fleurs fi

S
Pour les vacances : Joli choix de livres de lectures B

pour adultes et enfants £?

Les Spirochaete, microbes delà

SYPHILIS
attaquent d'abord les muqueuses et la peau , puis a plus ou moins longue échéance,
pai lois au bout de 50 années , le cœur, les veines , les artères, les glandes, les os, le foie, la
moelle épinière , le cerveau, les nerfs, les reins , la vessie , la prostate et l'organisme entier
causant des ravages pouvant entraîner la mort s'ils sont combattus par des moyens
insuffisants. SEUL , le Spirochaetol du D' I.UPIiYUOUX arrête leur marelle destruc-
trice. — J'envoie discrètement gratis et franco , sur demande , les deux brochures quo
j'ai écrites sur la Syphilis ct scs formes ignorées. — Consultations gra lu iU s  sur rendez-
vous et par correspondance. D' Eugène DUPEYROUX , 5, Squarcde Messine. 5, Paris.

TRAVAUX EN TOUS GENRES

m- m tltMntmmm BB U. TEUTLLE D'AVIS DE TŒUC31XTEB.
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l « f'V^/ JVbas expédions contre remboursement:

Souliers ferrés pr. Mettes N» 26-29 Frs. 4.50 N° 30-35 Frs. 5.50
Souliers de dimanche „ , 26-29 , 4.80 , 30-35 , 5.50
Souliers ferrés pr. garçons . 30-35 „ 5.80 .36-39 , V.-
Soulier s de travail, ferrés, pour femmes . . .  „ 38-43 , 6.50
Bottines à lacets garnies, pour dames, solides , 36-42 , &.8Q
Bottines à lacets pour dames, euir bol, éiégaates , 36-42 , 9.50
Bottines à boutons , „ . . . . 36-42 , 10.—
Souliers de travail, ferrés, pour hommes I* , 39-48 - , 8.30
Bottines à lacets . , I» „ 39-48 . 8.50
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs , 33-48 , 8.50
Bottines à lacets dedisanc_e ?.i____ ieurî ,_ air !_._ élé j. , 39-48 , îl.—
Bottines i buts prar messieurs, cuir toi, forme Derby , 39-48 . If. 50
Souliers militaires, ferrés, solides !«¦ ... . , 39-48 , 10.50

Atelier de réparations & force électrique»

Rod. Hirt & fils, Lenzbourg._- : J J

' _£_¦__. d' !__> ___Etts l___ A_____________ I_________________ E ftM __ &______ H B

£y| |P3j La Fabrique:
EinIKiS_i9 Sternwoll-Spinnerci

. lBsllpfv3|£« à A LTONA-BAHRENFELD
H ¦ indique les magasins et maisons

•'
¦' S I  " de 9ros. tenant ces taines. » .

Fête fédérale de chant
.Les* draps mis en vente
par le comité des logements peuvent être retirés dès ce jour au col-
lège do la Promenade, où le solde sera également vendu. S'adresser
au concierge.
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LE SECRET
du pas agréable, sûr et léger !

c'est le véritable 1

TfllOD eO. €«€Mlfell.€MI€3 I
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— Anne Combredel, ne continuez pas
pins longtemps votre système de dénéga-
tion. Voulez-vous avouer ? Voulez-vous
tonl dire ?

Elle garda le silence. Elle avait rît-
bourdonnement dans les oreille?, Un brouil-
lard devant les yeux .

Puis, tout à coup, frémissante, éperdue,
elle se leva.

— Mais c'est une folie, ce que l'on fait
Ki,. c'est une folie ! Est-ce qu'il faut que
je vous répète ce que je vous ai dit cent
fois, puisque vous pénétrez jusque dans
les secrets les plus intimes de ma vie ?
J'aimais mon mari. Ma pensée- était plei-
ne de lui . Il n'y eut jamai s entre nous
J'ombre d'une querelle. Je ne peux me dé-
fendre qu 'en vous rappelant ees choses. Il
me semble qu'il y a comme un cercle d'a-
cier qui m'étreint et m'étouffe. Je vous
dis, je vous crie que je suis innocente et
que votre accusation est horrible. Moi, em-
poisonneuse, et de mon mari, de cet hom-
me don t toute la vie était pour moi, dont
l'affection calme et forte me donnait un
bonheur immense ; moi , empoisonneuse !
voyons, réfléchissez, Monsieur le juge, est-
ce qu 'un soupçon pareil a le sens commun?
C'est une dérision ! Si je n'étais pas folle
de douleur, il me semble que je trouverais
des arguments qui vous forceraient bien à
me croire. Mais, je ue sais pourquoi , je ne
peux même plus penser.

Cette prison, où je suis depuis des se-
maines au secret, séparée de mon fils ;

Ces interrogatoires qni ne m'ont point
laissé de repos ;

Cette hotTeui que j 'inspire ;
L'épouvante oit je suis' de ne pouvoir

éclairer la justice,' tout; cela, vous lé voyez
bien, me rend, malade.

Je ne sais que vous jetœr un cri : je su»
innocente, innocente, entendez-vous .'

Protégez - moi... protégez - moi ! Vous
voyez bien qu 'il y a dans ces indices que
vous avez relevés contre moi un enchaîne-
ment trop suivi. Cela vous semble naturel ,
mais moi je vous dis : Prenez garde ! Ces
hasards sont quelque fois terribles. Les
preuves qui m'accablent vous paraissent si
concluantes qu'à mon avis elles devraient
vous ef frayer. Est-ce que vous n'êtes pas
habitué à plus de précautions, à plus de
ruses de la pâH des criminels ? Ah ! vous
vous dites- saasr doute : Mais l'absence cle
précautions est aussi une ruse ! C'est hor-
rible !...

Elle parlait très vite, les yeux brillants
et les joues enfiévrées. Le juge d'instruc-
tion l'éeoutait sans l'interrompre, étonné
de ces accents de vérité et de douleur pro-
fonde, ému peut-être. Mais que pouvait-il ?
L'arsenic étai t là.

— Vous prétendez que mon mari est
mort empoisonné, que la science le prouve,
que le poison a été retrouvé dans son corps.
Je suis biem obligée de vous croire. S'il y
a eu un crime, que je ne m'explique pas,
cherchez qui avait intérêt à le commettre.
C'est affreux d'entrer dans ces détails-là ,
mais il le faut, puisque vous1 m'y forcez !

Ces dépenses que vous me reprochez,
mon mari les connaissait. Cet argent dont
je ne veux pas , dont je ne peux pas vous
dire l'emploi, il m'était donné par mon
mari. Le pauvre ami se faisait une joie de
satisfaire mes fantaisies, de prévenir mes
caprices .

Cet arsenic trouvé dans ma chambre,
c'est moi qui l'avais mis, un jour de dé-
sespoir où je voulais attenter à ma vie.

Vous souriez ? Vous vous dites que cette
idée de suicide est en contradiction aveè le
bonheur que me donnait mon mari ? Cela
est vrai, pourtant... je le jure...

Vous voulez que mes dépenses aient eu

cause honteuse. Laquelle ? Vous me don-
nez uu amant. Qui ?

Vous me reprochez de garder le silence
sur un fait qui vous est parvenu : mes
relations avec un homme à l'insn de mon
mari. Ces relations, je ne les ni pas.niées.
Mais ce secret que vous me demandez, je
ne puis pas vous le dire . FM outre , je vous
satisferais en vous donnant le nom de cet
homme, dont j'ignore même la demeure, je
vous expli quera is la nature  de mes rela-
tions^ e .t-ee que cela "enlèverait l'accusa-
tion qui pèse sur moi ? Non , puisque le
médecin' a découvert du poison dans le
corps de mon mari.

Croyez-vous donc qu 'il ne puisse se trou-
ver dans une famille un secret si honteux
que ceux qui le possèdent aimeraient
mieux- mourir  plutôt que de le divulguer ?

Vous voyez bien qu 'il y a sur tout cela
une fatalité inexorable qui m'entraîne. Je
ne peux que vous répéter que je suis in-
nocente. Je n'ai pas d'autre moyen de dé-
fense. Innocente ! Innocente!!

Elle s'était rapprochée du juge ; ses
mains s'étaient jointes , et ses doigts entre-
lacés se serraient convulsivement. Elle eut
un dernier cri cle désespoir, un appel su-
prême où elle mit les forces de son âme,
son énergie, ses ¦terreurs :

— Ayez pitié de moi, Monsieur Limet,
je n 'ai plus de courage ; mes pensées m'é-
chappent ; tout le monde m'abandonne,
tout m'accuse. Ayez pitié de moi ï .

Le greffier écrivait, le front penché sur
son bureau, empilant auprès de lui les
feuiîles noircies par l'interrogatoire, re-
levant de temps à autre la tête , le porte-
plume entre les dents , pour jeter à la
hâte une pincée de sable jaune sur la fraî-
cheur de l'encre, secouant le papier d'un
coup de pouce, sans regarder l'accusée. Sa
plume griffonnait avec un grincement et.

s'accrochant à des rugosités du papier ,
éparpillait parfois une étoile d'encre sur
les demandes et les réponses.

M. Limet regardait distraitement son
greffier, cn jouant  de la main avec nn.cou-
teau en ivoire. Les paroles tle la jeune fem-
me l' avaient  remué. Tl attendait , pour par-
ler, de reprendre possessi on de lui-même.

Anne attachait sur lui ses yeux roug is
par les larmes. Bien qu 'elle n'eût que
t ren te  ans , la pauvre femme semblait pins
vieille. Un pli creusait son front . Son nez
s'était comme aminci. Les coins de ses lè-
vres tombaient. L'angoisse avait flétri sa
bouche.

Le juge d'instruction sentait  peser sur
lui  ce regard plein cle prières ardentes, de
supplications désespérées .

Un long silence avait suivi les derniè-
res paroles de la malheureuse. Le juge le
rompit , et, at tristé r

— Je voudrais vous croire, dit-il , mai s
je ne le puis ....

Elle baissa la tête et se tut.
L'instruction cle J affaire étai t terminée.

Le dossier était prêt. La chambre des mi-
ses en accusation ord'onna le renvoi devant
la cour d'assises à la session qui devait se
tenir à Châtean-le-Châtel trois semaines
plus tard.

Dans toute la ville, il y eut une sorte
de fièvre, une attente surexcitée, avant
l'ouverture (les assises.

Chacun racontait les différentes péripé-
ties de l'instruction. On commentait sur-
tout le rapport médico-légal du savant
Madelor , et l'on ne se dissimulait pas que
ce rapport avait clans les débats une im-
portance décisive. Les conclusions du doc-
teur Madelor , c'était la constatation impi-
toyable du crime; ¦ ¦

Maridor devenait, d' un  seul coup, l'ac-

cusateur public, le jury et le tribunal.
C'est lui qui d ic ta i t  le verdict.

III

Quelques jours avant l'ouverture de 1<\
session , le docteur Madelor vit arriver cliez
lui , de la fenêtre de son cabinet de tra-
vail ,- un vieux bonhomme cassé et courbé ,
s'appuyant  pesamment sur une canne à
grosse pomme et conduisant par la main
une enfant d' une dizain e d'années.

Le vieillard était le médecin dn village
des Armoises, lo docteur Sa vigne, un ami
cl _. la famille Combredel ; il avait soi gné
le fermier pendant sa courte maladie.

L'enfant était Jérôm e, le fils d'Anne
Combredel , de celle qu 'on appelait l'em-
poisonneuse.

M. Savi gné traversa le jardin et sonna.
Madelor , qui l'avait reconnu, vint  ouvrir
lui-même et l'introduisit dans son cabinet.
Savigné paraissait très ému.

— Eu quoi puis-je vous être ut i le , mon
cher confrère ? di t  le docteur Madelor.

Jérôme avait qui t té  la main de Savi-
gné et errait curieusement clans le cabinet ,
tournant  autour des cornues , des appareils
et des flacons.

Auprès de la fenêtre , la fille du docteur
Madelor, une enfant de six ans, assise sur
un tabouret, travaillait à des chiffons dont
elle con fect ionnai t ,  une robe pour sa pou-
pée ; celle-ci gisait auprès d'elle , le ven-
tre contre le plancher, les bras en croix.

Les e_ .fi.t_ te se regardèrent, un peu éton-
nés d'abord , puis un sourire erra sur les
lèvres de Marie, comme un appel timide et
hésitant, auquel Jérôme répondit égale-
ment par un sourire . Il se rapprocha à pe-
tits pas , honteux , gl issant  sa main le long
des tables et pinçant la bouche, les joues
rouges et l'air embarrassé. Marie se leva.

le prit par la main, et , l'entraînant vers la
fenêtre : . . . . .

— Viens donc voir ma poupée !
Pendant cela , les deux médecins cau-

saient à voix basse. Savi gné , très pâle , de-
mandai t  à Madelor :

—r Ainsi votre mission est accomplie ?
— Mission douloureuse, je vous le jure ,

dit Madelor en scandant ses mots , mission
que je n'avais pas sollicitée et qui abou«
lit....

— Combredel est mort empoisonné ?
— Par l' arsenic.
¦— Et vous n'avez pas émis un . doute ?
— Impossible.!...
Savigné baissa la tête , ag itant  nerveu-

sement ses mains.
•— Savez-vous bien , reprit-il , que c'est

une terrible responsabilité que vous accep-
tez-la ? Pardonnez-moi le langage que je
vous tiens. Il est dicté, non par la méfian-
ce cle votre loyauté et de votre expérience,
mais par l'amitié profonde que j 'avais
pour le malheureux Combredel et pour sa
femme. J'étais si lié à leur vie , je parta-
geais si int imement  leur existence qne jo
ne croirai jam ais que mon ami ait été em-
poisonné par sa femme. Non... je ne puis
le croire... ils s'armaient comme au pre-
mier jour cle leur union. Jamais aucun
nuage n'avait assombri leur bonheur, .l'aï
beau me creuser la tête, chercher dans nies
souvenirs. Autour d'eux je ne vois rien
qui ait pu donner l'idée de ce crime. Doux
et bienveillant, le fermier n'avait suscité
aucune haine , aucune pensée de vengeance.
Sa vie étai t droit e comme son âme. Tout
le monde l'adorait. Cet empoisonnement,
je le répète , est pour moi une chose telle-
ment  inconcevable qne '... pardonnez-moi
Monsieur Madelor, mais je n 'y crois pas...

(A suivre)
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ETRANGER
la propriété et le travail an Congo.

— L'institut colonial international s'est
réuni lundi à Bruxelles. La presse n'a pas
été admise à suivre les travaux de 'l'insti-
tut, mais on a pourtant communiqué le
texte du discours prononcé à la séance
d'ouverture par M. Benkin , ministre des
colonies. Le ministre a répliqué indirecte-
ment aux cri tiques qui ont été faites ré-
cemment de la méthode coloniale beilge en
ce qui concerne l'application de la théorie
des terres vacantes au Congo. M. Henk in
a tenu à préciser la pensée du gouverne-
ment belge an sujet du régime foncier con-
golais. Il a dit que l'objecti f principal du
gouvernement est d'assurer Se développe-
ment économique de la colonie en respec-
tant les droits des indigènes.

Il a soutenu que 1 application du prin-
cipe de la domanialité des terres vacantes
ne peut entraver l'évolution économique
clés populations, mais qu'on fait erreur
quand on suppose que, dans la. pensée du
gouvern-ement belge, les terres vacantes ne
peuvent être attribuées qu 'à des colons on
à des entreprises commerciales, à l'exclu-
sion des indigènes dont l'activité produc-
trice serait ainsi limitée à des réserves
strictement déterminées. Le gouvernement
belge estime, au contraire , que les terres
vacantes peuvent être attribuées aux indi-
gènes dans une mesure importante. Si des
groupements indi gènes, ou des individus,
sous l'action stimulatrice des commerçants
ou des agriculteurs européens, désiraient
créer au Congo des cultures de rapport , le
gouvernement belge serait beureux tle les
aider en 'leur accordant des terres vacantes,
car il appelle de tons ses vœux le jour où
il pourra doter largement de terres nou-
velles les indigènes qui s'engageront à les
mettre en valeur.

Singulier collectionneur. — De Paris :
M. Jean-Théophile Roussel, âgé de tren-

te-cinq ans et demeurant 58, à vernie des
Bruyères, à Courbevoie, est un proprié-
taire aisé que le commissaire de policé cle
cette localité n'eût jamais sottpçonné d'ê-
tre ïnntëur des très nombreux vols et cam-
briolages pour lesquels il recevait d'inces-
santes plaintes -depuis deux ans. Teille était
pourtant ia réalité.

Mis par hasard sur la "pist e, Te commis-
saire ete police perquisitionna dans jsa. vil-
la. Il y découvrit 300 mètres d'e tuyau J. dé
plomb, 400 mètres carrés de lames "de par-
quet, 90 serrures toutes neuves et 3e di-
vers systèmes, 300 boîtes de cirage et de
"couleurs , 200 sonnettes électriques, 800
mètres de fils télégraphiques et téléphoni-
ques, 600 talons de caoutchouc, 5 douzai-
nes cle stores et rideaux volés aux chemins
de fer cle l'Etat , 3(3 douzaines cle robinets
neufs, plusieurs kilos de 'Ciment 'armé, 8
portes et fenêtres non posées, 2 douzaines
de raquettes pour lawn-tennis, 45 trompes
pour automobiles et une quantité ' telle
d'antres objets volés qu 'il fallut quatre
voitures de déménagement pour transpor-
ter le tout au commissariat. Il y en avai t
pour plus de 80.000 francs.

M. Roussel opérait particulièrement dans
les violas cn construction. C'était , semble-t-
il , im monomane du cambriolage._ ____ te !_ F_M.-LY!-EJ_ffi__iE et B_R1-1.C_-.I_, (teste)
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VOIE LA PLUS COURTE ET LA PLUS DIRECTE
Nouveaux services rapides — Eté 1922

Lire de haut en bas Lire de bas en liantI_ . et o-»' c[. i,2. .,. luxe !»• et _ _ »• «1. 1.2.S. luxe
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Voitures directes , à couloir et bogies

Ameublements
Ecluse 23 . 2. GUILLOD - Eclu3e 23

Grand choix da

LITS EN FER
ponr enfants et grandes personnes

Prix sans concurrence - Prix spéciaux pour hôtels et pensions
PROMPTE LIVRAISON

Téléphone 558 Se recommande

AVIS DIVERS

Pharmacie
Le docteur Reutter, pharmacien, partant pour Paris pour y con-

tinuer ses recherches scientifiques , remercie son honorabl e clientèle
de la confiance qu 'elle lui a témoignée ei lui recommande son
successeur M. Wildhober , pharmacien.

Docteur REUTTER.

(Les factures dues à M. le docteur Reutter doivent être payées
dorénavant chez M. Legler, rue Saint-Maurice, qui est chargé de les
faire rentrer.) 

Me référant à l'avis ci-dessus, j'oso espérer quo l'honorable clien-
tèle voudra bien reporter sur moi la confiance qu 'elle a témoignée à
M. le docteur Reutter.

Par des marchandises dc premier choix et un service très soigné ,
je me recommande h la population de Neuchâtel ot particulièremsnt
h celle du quartier de l'Est. |

Avec parfaite considération ,
A. WILDHABEB , pharmacien.

PHARMACIE DE L'ORANGERIE

Le citoyen Emile Hoâs, industriel, à Cortaillod, mot à bâti les lo-
caux, do ses usines et ses chantiers do -bois au Das-dc-Sachet , terri-
toire de Cortaillod. Ii n 'asstiino aucune responsabilité pour les acci-
dents qui pourraient arriver aux. personnes qui pénétrerai eut dans
l'usine et dans les chantiers sans , autorisation. Les contrevenants, seront
déférés au juge compétent. Los parents ct les tuteurs sont responsa-
bles de leurs enfants et pup illes.

Bas-de-Sachet, Cortaillod , le 12 juillet 1912. Emile HESS.
Mise à ban autorisée.
Boudry, le IG juillet 1912. Le Juge de Paix,

H. Vivien.
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La destruction des mouches

Différents moyens sont employés par
lea hygiénistes pour lutter cotre les mou-
ches et. les mous-tiques. et les maladies
qu 'ils véhiculent.

Voici deux nouveaux procédés: ingé-
nieux , usités en Amérique.

Les mouches, malpropres dans  leurs ins-
.incts. se posant sur nous après' s'être po-
sées sur tous et sur toutes choses, sont

dangereuses a cause de leur ahmenfation.
Cette alimente,tion est formée dc substan-
ces renfermant des germes pathogènes
qu'elles nous inoculent en nous piquant ;
et , par certains temps, elles semblent exas-
pérées et deviennent exaspérantes par leur
entêtement à fréquenter les humains :
aussi s'en défend-on comme on peut : gé-
néralement mal . On sait maintenant, que
la mouche propage la malaria, la typhoï-
de, la fièvre jaune , le choléra , et aussi la
tuberculose. Itien d'étonnant à cela , lors-
qu 'on pense que la mouche porte commu-
nément en elle et sur elle de 500 à (J00
mil l ions  de bactéries de toutes sortes, vé-
ritable sac à microbes, ag ile , volant , tou-
jours occupée à refaire et à répandre par-
tou t sa néfaste provision à l'aide de ses
pattes et surtout par les éliminations de
son tube digestif. Il est donc nécessaire
de l'empêcher de venir se livrer , sur nos
aliments, à ses opérations physiologiques.

Au Mexique, les indi gènes de certaines
régions se préservent des mouches en ap-
pelant à . leur secours une araignée. Ils
vont chercher dans les bois une branche
portant Un « mosquero s c'est-à-dire le nid
d'une araignée sociale. Cette araignée ap-
partient au genre Cœnothèle ; elle est pe-
tite, trapue, massive, ayant 4 ou 5 mi'lilimè-
tre .. '. Elle vit, dans . un nid, où se fait
l'élevage des jeunes , ce nid , le plus souvent
établi dans les rameaux d'un chêne, res-
semble à celui des chenilles procession-
naires-, et est entouré d' un réseau de fils
en partie destinés à la capture des proies.

Pour se protéger contre les mouches, on
installe donc une branche portant ttn nid
dans la pièce.

Les araignées sont propres et discrètes.
Elles ne circnlent pas aux environs : elles
restent sur leur branche.

Une mouche, ou quelque autre insecte
se prend-il dans les fils entourant le nid ?
Une araignée, aussitôt, accourt, l'entoure
de fil, et en fait son repas. Et, dès qu'elle
est partie, on voit arriver nn petit com-
mensal de l'araignée, un petit coléoptère
qui vit avec elle, toléré, dans le nid, et qui
joue le rôle de balayeur, d'égoût plutôt.
Car il fait disparatre les restes dn cada-
vre. Il a la manie de la propreté, autant
que les chiens de Gonstàntinopale, ou les
Crabes dn bord de la mer. Aussi, jamais
n'y a-t-il la moindre sou'illnre aux abords
d'un mosquero.

Du reste, il y a dans la partie basse du
nid nne sorte de cloaque — du genre de
celui qu'on trouve dans les nids de four-
mis — où sont accumulés les déchets cle îa
colonie : déchets qui ne sont pas perdus,
car il vit là nombre d'insectes qui s'en
régalent.

Un l'ait intéressant, chez les Cœnothè-
le,*, au point de vue biologique, est cette
circonstance que tontes les araignées so-
ciales décrites jus qu'ici habitent des loca-
lités chaudes et désertiques ; celle-ci ha-
bite une région élevée, donc assez froide,
et par surcroît très htmiide nne partie de
i'année. U y a aussi à noter que les habi-
tants  du mosquero at t i rent  de fa çon spé-
cial e les mouches. On- le voit à ce fait  que,
si le nid est entouré de mousseline ou de
papier , l'enveloppe est vite couvert e de
mouches. Peut-être quelque odeur qni
échaippe à l'homme, se dégage-t-elle du
nid et attire-t-elle les insectes.

Il faut remarquer <que l'usage du mos-
quero est une -survivance pré-colombien-
ne, nn vieil usage des Indiens Tarasques
qui constituaient, lors de la conquête, nne
des nations les plus civilisées du Mexique.

Lcjï mon&tiques sont plus redoutables
encore que les mouches, et leur destruction
constitue une partie importante des règles
de la prophylaxie des maladies tropicales.
Aussi les -gouvernements des divers pays,
comprenant l'utilité d' ensei gner aux po-
pulations les moyens de détruire ces re-
doutables ennemis , ont-ils proposé ct im-
posé divers moyens parmi lesquels il faut

citer l'empêchement, Se reproduction du
moustique, en, foi enlevant toutes les éa .i_ .
stagnantes où il dépose ses œu fs. C'est-à-
dire que tous les puits sont grillés,' toutesf
les mares desséchées, toutes les pièces
d'eau non courante détruites ou couvertes
de pétrole ; tous les marécages drainés et
asséchés. Il ne reste que les rivières : maig
les moustiques les évitent à cause des
courants d'air et de l'écoulement de l'eau ',,
ils n'ont donc qu 'à mourir sans se repro-
duire et on n'ignore pas combien est pro-
digieuse cette reproduction.

Aux Barbades, comme moyen ' de des-
truction, on a recours aux services d' un
pe t i t  poisson que l'on nomme le Mill ion.

Le Million compte parmi les ennemis les
plus terribles du moust ique et on a pensé
à introduire ce petit poisson dans les ré-
gions oi'i sévissent ces insectes. Très friand
des larves de moustiques , il c o n t i n u e  à les
pourchasser , à les avaler jusqu 'à ce que,
gavé, il ne puisse plus les absorber ; il eii
conserve même dons la bouche, jusqu 'à co'
que, la digestion faite, il pui..s« avaler do;
nouveau .

M. H.-A. Ballbrt fit ^expérience : sui-
vante : .. •

Un bassin de jardin fut l'empli d' eau
et on fit croître des plantes aquatiques.
Quelques jours après, on vit les eaux
grouiller de larves de mousti ques ; on in-
troduisit alors des Millions dans le bas-
sin. Au bout d'un peu de temps, les lar-
ves disparurent.

D'autres Millions furent placés dans un
petit aquarium du laboratoire de l'Impé-
rial Department of Agriculture. On y jeta
une certaines quantité de larves de mous-
tiques, larves vivantes provenant d'une
eau stagnante naturelle. Dès leur intro-
duction dans cet aquarium , les poissons
les firent disparaître en s'en gorgeant.

Le Million est de très petites dimen-
sions ; l'adulte femelle n'a guère que
0 m. 038 de long et le mâle est de taille
moindre. Ce dernier est de couleur sombra
avec des plaques rouges snr les côtés et
une tache noire circulaire de chaque côté ;¦
la femelle est de couleur sombr e sans mar-
ques ni taches. Il vit d'ordinaire dans des
eaux peu profondes, là où les gros pois-
sons — dont il pourrait être la proie — <
ne se tiennent pas, dans lé voisinage des
herbes et des racines, et il . remonte faci-
lement nn courant intense malgré sa fai-
ble taille. . .

Se trouvant dans un milieu favorable,
parmi des plantes aquat iques, il se multi-
plie très rapidement et abondamment ; il
est vivipare.

L'impérial Department of Agriculture
a introduit ces poissons à Saint-Kitt' s Né-
vis et à Antigna en 1905 ; à la Jam aïque
eh 1906 ; à Saint-Vincent, à Sainte-Lucie
et à C.uayaqnir en 1908. Ces espèces pro-
venaient de la Guyane, de Colon et de Bo-
livar. •••' • ¦'. ' ' ' : ¦

A Ant igua , depuis 1905, on a peuplé de
ce poisson toute, , les eaux stagnantes do
l'île, les étangs, les ruisseaux, et dans un
grand nombre de localités on a constaté la
disparition des moustiques et partout leur
décroissance. U en a été de même à Saint-
Ivitt's et à la Jamaïque où la fièvre a di-
minué dans une notable proportion.

Il faut ajouter ici que, dés 1905, il fut
envoyé dn Texas aux îles Hawaï une
quanti té  de poissons connus en ce: pays
sons le nom de Topminnaws et ou en a
obtenu de bons résultats sans égaler tou-
tefois ceux obtenus avec le Million , qui a
le mérite de pouvoir être élevé sans diffi-
cultés, d'être fransportable, et cle se nour-
rir facilement avec un peu de farine de
blé, de bœuf haché et d'œuf dur à raison
d'une cuillerée à thé en deux jours. On
remplace l'eau dans laquelle on le trans-
porte , tous les cinq ou six jours , en ayant
soin toutefois cle ne pas le laisser en con-
tact avec d'autres poissons morts.

(« Nouvelliste vaudois s) J. H.
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La crise turque
j Â propos do la dissolution de la Chambre

Mahmut Muktar pacha, ministre de la guerre

l'entrée des Dardanelles. En approchant du
détroit, l'escadrille aperçut les projecteurs
du cap El es Bournou et de Koumkale qui
lui permirent de bien reconnaître l'ouver-
ture du chenal où l'on entra vers minuit,
en ligne de file, à une vitesse de 12 milles.
Ayant constaté que le courant était con-
traire, le commandant Millo fit augmenter
la vitesse jusqu'à 15 milles.

Le projecteur de Koumkale avait un feu
fixe que l'escadrille réussit à traverser
sans être découverte ; par contre, le pro-
jecteur du cap Eles explorait la mer. L'es-
cadrille avait déjà dépassé le fort lorsque
le projecteur tomba sur le torpilleur «Sto-
re» et le suivit pendant quelques minutes.
Il était environ minuit 40. Le fort du cap
Eles tira aussitôt un coup de canon et lan-
ça des fusées.

L'alarme se répéta dans tout le détroit
au moyen de signaux lumineux. Plusieurs
coups de canon furent tirés contre l'esca-
drille, mais les projectiles tombèrent au-
tour des navires sans causer de dégâts.

Le commandant Millo décida néanmoins
de continuer sa reconnaissance. La vitesse
fut augmentée à 20 milles et l'on suivit
la côte européenne. On pouvait parfaite-
ment distinguer la manœuvre des projec-
teurs. Bientôt le feu des forts et la mous-
queterie devinrent plus violents.

Après avoir parcouru encore une certaine
distance, l'escadrille reconnut les feux des
projecteurs des navires turcs près de la
côte asiatique. Les batteries des deux ri-
ves avaient ouvert le feu. L'escadrille se
trouvait alors près de Kilid ul Bahr. La
mer était éclairée comme en plein jour.

Soudain , le « Spica » s'arrêta et les héli-
ces cessèrent de tourner. Toutefois, le tor-
pilleur réussit à se dégager ; il avait heur-
té un câble d'acier ou un autre obstacle.
Pendant ce court arrêt, le commandant
Millo put reconnaître à fond tout la zone
du détroit non encore parcourue, jusqu'à

; Tcharnak .
Comme les hatteries de Kilid ul Ba

continuaient un tir rapide et régulier qui
aurait pu devenir très dangereux ; comme,
d'autre part, le commandant se rendait
compte qu 'il était impossible d'éviter l'obs-
tacle qui arrêtait ses navires ; comme en-
fin le but cherché était avant tout une re-
connaissance ; qu'il n'y avait plus aucune
chance de torpiller les navires turcs, le
commandant jugea que la continuation de
cette reconnaissance exigerait un sacrifice
inutile de vies humaines et de torpilleurs,
et il ordonna le retour.

Pendant la retraite, l'escadrille dut pas-
ser à travers la zone illuminée sous le feu
de toutes les batteries des forts et de la
flotte. Ce n'est que grâce à la bravoure et
à la décision des commandants des torpil-
leurs qu 'il ne se produisit pas de collision
pendant la traversée de la sone illuminée.

Les forts de Koumkale et du eap Eles
attendaient le passage de l'escadrille qui
marchait à toute vitesse, d'abord en ligne
de file, puis sans formation par suite du
rapide déplacement des torpilleurs qui
cherchaient à éviter les coups de l'ennemi.
L'escadrille parvint heureusement à fran-
chir sans dommage la zone dangereuse. Les
deux forts tirèrent une grande quantité
de munitions, mais leur tir était absolu-
ment inefficace. _ __ • _*** «-r*»'- v!"-**_ « _ • _-"»*«*_-

L'escadrille reconnut enfin le cuirasse
< Vittorio Pisani » et ils poursuivirent en-
semble ia route jusqu 'à Stampalia. Au
cours de la reconnaissance, les torpilleurs
subirent quelques avaries sans aucune gra-
vité. Le raid a eu des résultats très impor-
tant s pour établir les conditions de la dé-
fense des Dardanelles.

Le commandant Millo conclut en faisant
le plus grand éloge des officiers et équi-
pages des torp illeurs ainsi que du person-
nel des machines du « Spica » , qui parvint
à dégager celui-ci an moment où les hélices
s'étaient embarrassées dans le câble cn
acier. Le commandant se préparait à or-
donner de couler le navire si on ne parve-
nait pas à le dégager.

ETRANGER
Concours international de tir de Biar-

ritz. — Classement individuel du cham-
pionnat du monde de tir au fusil : 1. Stae-
Ireli (Suisse), 1076 points ; 2. Van Asbrock
.Belge), 1038 ; 3. Meyer (Suisse), 1036 ;
4. Ticehi (Italien), 1036 ; 5. Colas (Fran-
çais), 1031 ; 6. Widmer (Suisse), 1030 ;
7. Kuchen (Suisse), 1026 ; 8. Bouwens
(Hollandais), 1018 ; 9. Courquin (Fran-
çais), 1015 ; 10. de Gée (Français), 1015.
Les deux plus beaux cartons de dix balles
sont ceux de Colas (Français), en position
couchée avec 96 points, et de Kuchen
(Suisse), à genoux, avec 96 points.

Championnat du monde pour tir au fu-
sil : 1. Suisse, avec 5172 points.

Viennent ensuite : France 5027, Hollan-
de 5010, Italie 4965, Autriche. 4922, Bel-
gi que 4895, Espagne 4794, Serbie 4767 ,
Portugal 4188. Les Etats-Unis ont aban-
donné.

Champion du monde : Stœheli, 1078
points, devant le Belge van Asbrock, 1038.

Champion du monde au tir debout : Tic-
chi, Italien, avec 345 points.

Champion du monde au tir à genoux :
Stœheli, 374 points, devant Meyer de Sta-
delhofen, 364. ;

Champion du monde au tir couché :
Stœheli, 367 points devant Widmer, 355.

La saccharine. — Le tribunal de Gcer-
litz (Silésie) s'est occupé d'une affaire de
contrebande de saccharine dans laquelle
étaient inculpées sept personnes accusées
d'avoir passé de la saccharine de Suisse en
Allemagne et en Autriche.

Un ouvrier menuisier d'origine alleman-
de, a été condamné à un an et quatre mois
de prison ; un voyageur de commerce de
Zurich à treize mois et une semaine de pri-
son ; un représentant de commerce de sac-
charine de Zurich à six mois de prison ;
un ouvrier doreur du canton de Berne à
quatre mois de prison ; deux femmes de
Gœrlitz à cinq et deux semaines de prison.
Une grande quantité de saccharine a été
confisquée.

Le gardien du phare. — Qn ne sait pas
grand'chose des relations d'Henrik Ibsen
avec sa famille et cette famille est à-peine
intentionnée dans les biographies de d'illus-
tre dramaturge. On ignore donc générale-?
ment qu'Ibsen avait un frère et que ce frè-
re est encore en vie. Le poète mettait à
parler de ses affaires personnelles une
telle retenue qu'il ne fit jamais mention
de ce gardien de phare, Clef Ibsen, qui le
touchait de si près. Les relations entre les
deux frères n'ont pas dû être d'une cordia-
lité particulière et il est peu probable que,
durant leur longue existence, ils laient pris
la peine de correspondre souvent entre eux.
Les Norvégiens à qui Ibsen ne se fit pas
faute de dire tant de dures vérités, pré-
tendent même que l'auteur des « Reve-
nants » avait honte de son frère. Or, si
l'on en croit la « Gazette de Voss » , Ibsen,
loin de renier cette parenté, offrit même à
plusieurs reprises mm. gardien de phare de
Christianiafjord de lui servir une pension
annuelle sur les gros revenus de son théâ-
tre. Mais Olef Ibsen était lui aussi un ori-
ginal ; il tenait dc famille. Son métier lui
plaisait et il étai t d'avis qu 'il valait bien
celui de l'écrivain, dont il eût volontiers
signé le précepte « l'homme fort ne doit se
fier qu 'à lui-même » . Son frère, en lui pro-
posant un secours, s'attaquait à son indé-
pendance, ce qu'il ne pouvait admettre.
Olef Ibsen continua done à surveiller son
phare. Age maintenant de quatre-vingts
ans, il vient de prendre sa retraite et jouit
de la petite pension que lui sert l'Etat ¦nor-
végien , à Skien, berceau de sa famille.

Végétation polaire. — L'explorateur qui ,
pendant les mois d'été (c'est-à-dire de dé-
cembre à mars), parcourt le continent ant-
arctique (pôle sud) aperçoit fréquemment
les champs de neige colorés en vert , en rou-
ge ou en jaune. C'est surtout dans les par-
ties basses des pentes de neige, au voisina-
ge des rookeries de pingouins, dans les en-
droits où la neige est en contact aveo le ro-
cher et présente par ce fait 'même une fu-
sion plus rapide, que 'le phénomène des
neiges colorées se présente avec la plus
grande intensité. Souvent, sur des. étendues
de plus d'un hectare, la neige est tantôt
très verte, tantôt d'un magnifique rouge
écai-ate. Or , ces colorations sont dues à la
présence d'algues minuscules qui se déve-
loppent dans la neige.

Les algues de la neige verte ne sont pas
les mêmes que celles de la neige rouge,
mais si les botanistes savent les différen-
cier, les profanes les rapprocheront par
leur taille extraordinairement petite : les
plus grandes n'ont qu 'une trentaine de mi-
crons, c'est-à-dire environ trente millièmes
de millimètre de longueur ! On peut se
douter du nombre de ces organismes né-
cessaires à la coloration de quelques mè-
tres carrés de neige.

La police de New-York. — Le joueur
Rose, un des inculpés dans l'affaire Ro-
senthal, a déclaré au juge d'instruction que

les tenanciers des maisons de jeu versent
annuellement à la police de New-York une
somme de 12 millions de francs. Les ins-
pecteurs prélèvent sur cette somme 6 mil-
lions et un sénateur 3 millions.

Un individu qui a fait des révélations
a été assassiné mercredi par quatre per-
sonnes. On a arrêté pour ce nouveau crime
deux Italiens qui fréquentaient la même
maison de jeu que les victimes.

Collision. — De Rio-de-Janeiro :
Une collision de trains s'est produite à

Baulieu , sur la ligne du Central Brazil.
On compte une centaine de morts et de
blessés. ;

Joueurs corrigés. — Les pairs du royau-
me de Corée doivent , nous apprend un mes-
sage de Tokio à l'agence Reuter, se sou-
mettre à la loi tout comme de simples pro-
létaires. La « Presse de Séoul », l'organe
du gouvernement général japonais de Co-
rée, en signale la preuve.

Cinq pairs, anciens ministres et mem-
bres de la haute aristocratie, ont reçu cha-
cun cinquante coups de bambou sur l'ordre
de la police, pour avoir joué sans modéra-
tion, «risquant jusqu 'à 2500 fr. par ponte ».

Après qu 'ils furent relâchés, ils écrivi-
rent à la police, déclarant qu'ils ne joue-
raient jamais plus.

Plus de 1600 pigeons voyageurs perdus.
Dernièrement, un lancer de pigeons voya-
geurs avait été organisé, avec départ de
Marénnes et destination de l'Angleterre.

Dans ce concours, 1638 pigeons, des
meilleurs du Lancashire, du Cheshiro, du
Westmoreland, et du Staffordshire étaient
engagés. Or, 23 pigeons seulement sont
rentrés à leur pigeonnier d'origine.

Il y a donc 1615 pigeons perdus, qui re-
présentent une valeur de plus de 50,000
francs. _ ;.,

Un prix à 1 entomologiste Fabre. —
L'Académie des sciences, à Paris, dans sa
séance de lundi , a décidé d'attribuer un de
ses prix généraux, le prix « Gegner » ,
d'une valeur de 4000 fr., à l'entomologiste
J.-H. Fabre.

Les chauffards. — Mme Dion, commer-
çante au . Creusot, passait à bicyclette sur
là levée du canal du Centre, à Saint-Ju-
lien, lorsqu'elle fut accrochée par un autor
mobile qui venait derrière elle. Mme Dion
fut projetée dans le canal où elle se noya
tandis que les automobilistes prenaient la
fuite sans chercher â lui porter secours.

— Le cadavre d'un inconnu a été retiré
du Rhône, à Vienne." Comme le défunt por-
tait des blessures singulières; l'autopsie a
été pratiquée. Le médecin, dont les conclu-
sions sont absolument formelles, déclare
que l'inconnu a été écrasé par une voiture
automobile, puis jeté à l'eaU, alors qu'il
était déjà mort. Le docteur a relevé, no-
tamment, des fractures de 'la jambe et du
bras droits, des fractures à huit côtes du
côté droit et enfin un large 'sillon sanglant
de 7 à 8 centimètres, allant de. la base du
nez au-dessus de l'oreille droite.

Le crime a dû être commis la nuit, à
une petite distance de Vienne, sur une
route à proximité du Rhône. , _

Issue fatale. — L'abbé Fleuret qui , ces
derniers jours, a été victime d'un attentat
dans les environs de Bruxelles, vient de
succomber à ses blessures.

Ça continue. — La lutte contre les em-
blèmes et les insignes pouvant rappeler la
France continue en Alsace. A Erstein, une
société musicale avait adopté un képi as-
sez haut auquel les membres avaient don-
né le pli caractéristique du képi d'officier
français. Le commissaire spécial d'Erstein
a interdit le port de cette coiffure comme
étant trop française.

Une victime du « Titanic ». — Une bou-
teille a été trouvée en mer ; elle contenait
un billet daté du 16 avril, ainsi conçu :

« Au milieu de l'Océan dans une barque,
sans eau et sans aliments. »

Le billet était signé major Butt , aicle-
de-camp de M. Taft.

Le major Butt revenait de Rome où il
était allé porter au pape une lettre auto-
graphe du président de la République des
Etats-Unis. U avait pris passage à bord
du « Titanic ».

Deux aviateurs disparus

Deux aviateurs anglais étaient venus, la
semaine dernière, à Bue, près Versailles,
prendre livraison d'un appareil destiné à
l'armée britannique. Ils étaient impatients
de voler et de partir. Les instructions
qu 'ils avaient reçues étaient précises :
quitter Bue dans l'après-midi de samedi
et se rendre, par la voie des airs, à Hen-
don , près de Londres, où se trouve l'aéro-
drome de Graham White. Mais, samedi
soir, le temps était détestable. Le vent
soufflait avec violence et la pluie tombait
par intermittences. On leur conseilla d'a-
journer leur départ. Ils ne voulurent pas
écouter les conseils que leur donnèrent les
chefs de l'aérodrome de Bue ; on leur ob-
jecta l'heure tardive (il était six heures
et demie), la difficulté qu'ils auraient d'ar-
river en Angleterre à cause de la nuit. Ils
promirent de s'arrêter à Boulogne où ils
devaient prendre des flotteurs et de ne ten-
ter la traversée que le dimanche matin, à
l'aube. Mais, sans rien écouter, courageu-
sement — imprudemment aussi — comme
des soldats qui exécutent leur consigne, ils
mirent le moteur en marche et furent bien-
tôt à trois cents mètres. -

Ils prirent la bonne route , vers Boulogne
où ils devaient faire escaj*. Le vent les !

poussait fortement et , en deux heures, ai-
maximum, ils auraient pu opérer la des-
cente, t

Or, depuis samedi, on est sans nouvelles
des deux aviateurs , Gates, chef pilote de
l'aérodrome Graham White et son second
M oë».

On en est réduit aux conjectures. La
tempête ayant fait rage dans la grande
banlieue nord , peut-être sont-ils tombés
sur une forêt et leur apparei l s'est-il brisé,
loin des habitations humaines, loin de tout
secours.

Peut-être encore, habitués qu 'ils étaient?
à des appareils beaucoup plus lents qua
celui qu 'ils étaient venus chercher à Bue,
sont-ils arrivés à Boulogne plus vite qu'ils
ne pensaient. Voyant la .rapidité avec la-
quelle ils volaient, Gates et Noël auront
voulu faire la traversée de la Manche sans
atterrir à la première escale qui leur avait
été désignée, gagner Hendon sans descen-
dre. Une panne d'essence se produit, le
moteur s'arrête, la tempête mugit, et le
pauvre oiseau blessé bat de l'aile et tombe
daus la nier agitée, en pleine nuit...

Le drame serait atroce. Espérons dit
« Gil Blas », qui raconte cette angoissante
histoire, que la journée ne se passera pas
sans que nous ayons des nouvelles rassu-
rantes sur le sort des deux aventureux
aviateurs.

suisse
L'affaire Varini. — Il résulte de rensei-

gnements sûrs pris sur place par M. L.
Gertsch, délégué de l'Association de la
presse internationale à Barcelone, que les
premiers récits venus du . Teg__in au sujet
de l'affaire Varini n'étaient pas exacts. La
lumière n'est pas encore complètement fai-
te-et, en particulier, on ignore .encore pour-
quoi la détention de. Varini s'est pareille-
ment prolongée. Il' semble que Varini lui-
même en porte une'.part de. 'responsabilité,
sinon la responsabilité.' entière. H est, en
effet , certain qu'il s'est présenté à Barce-
lone comme sujet : italien , .et a cherché a
déguiser son identité. \

Quant à l'histoire .des ,3Q0 francs récla-
més par la police espagnole pour avoir
« découvert » Varini, c'est une invention.
Il est désormais avéré, prouvé par des do-
cuments authentiques, que non seulement
la police de Barcelone n'a rien réclamé,
mais qu'elle a refusé et. retourné à l'en-
voyeur les 300 ; francs oue M. Gsehwind,
consul de Suisse à Barcelone, voulait lui
faire accepter. La lettre du chef de la po-
lice de Barcelone à notre consul est un mo-
dèle cle courtoisie et de délicatesse. ,„". - .

ta visite de Guillaume II. — Le Conseil
fédéral a désigné les -officiers suivants
pour accompagner les deux chefs d'Etat,
lors de la visite impériale :

A la suite de l'empereur allemand :' les
colonels de Sprecher, chef d'état-_na.jor gé-
néral, et Audéoud, divisionnaire ; lieute-
nant-colonel Wieland.

A la suite de M. Forrer : les colonels
Iselin, commandant de corps, et Schmid,
chef de l'arme de l'artillerie ; le lieute-
nant-colonel Cérésole.

La sucrerie d'Aarberg. — On est en
train de reconstruire les parties de la su-
crerie d'Aarberg qui furent détruites par
l'incendie. L'aile nord a été recouverte
d'un toit plus ou moins provisoire. Mais on
ne parle pas encore d'une reprise de l'ex-
ploitation. Les gens de la contrée ne so
font guère d'illusions, et partout l'on plan-
te des pommes de terre au lieu de bette-
raves.

Taxe militaire. — Statuant sur un liti-
ge entre les cantons de Bâle-Ville et Ge-
nève en ce qui concerné la perception de la
taxe militaire d'un citoyen bâlois, étu-
diant à l'université de Genève, le Conseil
fédéral a décidé que la taxe est à perce-
voir par Bâle-Ville, l'e contribuable ayant
son domicile effectif à Bâle et le l'ait de
son séjour comme étudiant à Genève n'y
ayant pas fait subir de modification, ut,

BERNE. — Dimanche soir , le train do
Saignelégier devait partir de la gare des
Bois, quand le personnel du train s'aper-
çut , non sans surprise, que le mécanicien
avait disparu . On fit des recherches qui
amenèrent la découverte de celui-ci étendu
sans connaissance sur un tas de sable, à
proximité des rails. Revenu à lui , B. ex-
pliqua qu 'il avait été projeté, par un coup
tle foudre, à quelques mètres de la locomo-
tive. «

Après s'être tâté les côtes, dit le «Franc-
Montagnard» , le mécanicien remonta sur
sa machine en songeant qu 'il avait été bien
près d'effectuer son dernier voyage. . • .-

ZURICH. — Près d'Adli swyl, on a trou-
vé, sur la route de Nidelbad , le cadavre
d' un jeune employé, M. Frei, la poitrine
traversée d'une balle et dépouillé de sa
montre et d'une bague. On n'a aucune tra-
ce de l'assassin. M

VALAIS. — Un vent de séparation ad-
ministrative règne sur le Valais depuis
quelques années. Généralement ce sont les
paroisses qui se scindent, puis l'apparition
d'un nouveau clocher suscite aussitôt de»
ambitions civiles et le moindre conseiller
municipal aspire à devenir président. Tel
a été le cas de Lens, desmembrô en quatre,
de Vissoye, séparé de Grimentz et d'Ayer,
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Mouchoirs blancs, _ fr. la douz. ; blancs avee
bord couleur , 2 fr. la douz. : on couleur (do tou-
les couleurs) "_ fr. la douz. Magnifiques dentelles,
10 mètres assortis, ï fr. Ils. Dumlein , Bâle.

POLITIQUE
BAVIÈRE

Une discussion très vive s'est élevée
mercredi à la Chambre des pairs de Ba-
vière au sujet du décret du gouvernement
relatif aux j ésuites.

Le baron de Tôrring a vivement criti-
qué le décret. 11 déclare qu'il ne reste plus
qu 'une choses à faire : c'est de demander
la protection du gouvernement impéria!!.

Le baron de Hertling expose et défend
l'attitude du gouvernement qui a voulu
simplement adoucir une loi d'exception. Il
déclare que la présence des jésuites ne
constitue pas un danger pour le royaume
ni pour la paix confessionnelle.

Plusieurs orateurs, notamment l'évêque
von Bettingen et le président du Haut-
Consistoire, parlent pour ou contre le dé-
cret.

Finalement, la Chambre vote l'ensemble
du budget de l'intérieur. . .,..._ , «.'--.ï •¦>

— On assure que les évêques bavarois
ont adressé au Conseil fédéral une requête
relative à la loi sur les jésuites.

PORTUGAL

On mande de Pontevedra qu'à ia deman-
de du consul du Portugal à Vigo, les auto-
rités ont opéré une perquisition minutieuse
au domicile du sénateur Canbarrio, chez
qui l'on croyait caché le chef monarchiste
portugais Païva Couceiro.

D'après d'autres informations, Couceiro
est toujours dans la montagne, près de la
frontière espagnole, retranché dans une po-
sition imprenable. Il aurait, paraît-il, reçu
des fonds et se disposerai t à partir pour
l'Amérique du sud.

Le journal de Madrid « El radical » ac-
cuse le député carliste espagnol liorenz
d'avoir fourni aux monarchistes portugais
700 fusils et 140,000 cartouches. Les fu-
sils et les munitions provenant des fabri-
ques de Tolède furent livrés au. député en
question comme étant un achat du gouver-
nement de la République du Paraguay.

D'après le même journal, la légation du
Paraguay à Madrid aurai t informé que son
gouvernement n'aurait eu aucun rapport
avec le député Liorenz. I^A J-J

MADAGASCAR

Le poste radiotélégraphique de Diégo-
Suarez, récemment construit par l'admi-
nistration de la colonie, vient d'être ouvert
aux communications privées.

La télégraphie sans fil fonctionnait déjà
dans la grande île. La ville de Majunga
est, en effet , dotée depuis deux ans d'un
poste qui la relie, d'une part, à la colonie
de Mozambique, et qui , d'autre part, la met
en relations avec Mayotte, rattachée à son
tour au groupe des îles de l'archipel des
Comores par un réseau optique.

Le poste de Diégo-Suarez, qui a été ou-
vert au public le ler juin dernier, est char-
gé d'assurer la transmission des télégram-
mes entre cette ville et l'archipel como-
rien. En second lieu, il est chargé de la
transmission des radiotélégrammes émis ou
à destination des stations de bord passant
dans la zone d'action du poste (soit 600 ki-
lomètres pendant le jour et 1200 pendant
la nuit). Enfin, le poste de Diego se charge
d'assurer, le cas échéant, le transit des té-
légrammes sur Majunga.

D'autre part , la portée dc L'appareil a
été déterminée de manière à permettre à
Itl colonie de Madagascar de communiquer
avee la Réunion , dès que celle-ci sera pour-
vue d'une station de télégraphie sans fil .

, DANS LES DARDANELLES

' On publie nn long rapport du comman-
dant Mill o, le chef de l'escadrille de torpil-
leurs qui a effectué le raid des Darda-
nelles.

Le commandant dit qu 'il a quitté l'île
de Stampalia le 14 juillet an matin. Le
mauvais temps l'obligea à s'arrêter près
d' une île jusqu 'au soir du 17 juillet. Il
navigua ensuite de façon à tenir secrète
1 opération qu 'il projetait. Il choisit pour
y faire un nouvel arrêt l'île de Hagio-
Otrati , parce qu'elle est peu habitée et en
dehors de la ligne ordinaire des vapeurs.
L'escadrille y resta toute la journée du 18,
laquelle fut consacrée au repos des équipa-
ges et a la préparation de la reconnaissan-
ce. Le temps était favorable, la mer était
calme ; l'horizon , légèrement obscurci, fai-
sait espérer que l'escadrille ne serait pas
aperçue de Lemnos , Imbros et de Tenedos.

Les torpilleurs partirent à 6 heures du
«oir, de façon à se trouver vers 11 h. 30 à

Etranges cérémonies

Lundi, dans le jour naissant, l'immense
foule qui avait passé la nuit à prier à ge-
noux aux abords du palais, à Tokio, se
dispersa peu à peu pour se rendre à ses af-
faires. Néanmoins toute la journée de lun-
di, des groupes considérables stationnaient

près du portail du palais, quoique le ther-
momètre marquât 33 degrés centigrades.
La tristesse régnait dans la ville, dans
l'attente des nouvelles , à mesure que les
éditions successives des journaux signa-
laient le déclin croissant du souverain.

Le sent iment général d'abattement, qui
grandissait depuis le 28 juillet , s'accentua
d'une façon marquée lorsqu 'on apprit qu 'on
avait eu recours à la resp iration artificiel-
le, que le traitement médical ne produir.ttit
plus aucun effet.

Les groupes qui étaient assemblés au-
tour du palais se renfo rcèrent peu à peu
dans la soirée de groupes plus nombreux ,
si bien que lorsque la nuit  survint, la foule
était compacte. Un détachement de la gar-
de impériale dut venir renforcer la police
et les gendarmes pour (maintenir libres
les entrées du palais. -• - ¦

En des circonstances moins tragiques,
le spectacle aurait été presque féerique.

A l'horizon blanc, comme fond du décor,
se pressaient les murailles massives qui
servent de soutènement, d'arcs-boutants et
de protection à la colline sur laquelle se
dresse le palais. De la triple arche du pont
de Nyubashi jaillissaient des flots de lu-
mière, pendant que les globes électriques
de toutes les portes de Sakashita inon-
daient le premier plan de lumière, éclairant
les milliers et les milliers de têtes de la
foule se pressant jusque contre les barriè-
res de fèr du fossé qui entoure le palais
impérial. . i

On voyait des groupes de prêtres, venant
des tombes et des chapelles shintoïstes, ré-
citer devant les autels provisoires des priè-
res que répétaient les assistants. Des do-
mestiques éventaient les ecclésiastiques
qui officiaient.

Toute une foule à genoux
Des centaines de gens, ayant chacun sa

lanterne multicolore allumée et posée sur
le sol devant lui, étaient à genoux , proster-
nés, mains jointes, le front touchant la
terre, et sur les confins de la foule, des
milliers restaient tête nue dans l'attente
silencieuse. ?-

On apercevait une ligne de feux mou-
vants, rouges et jaunes, espacés de 15 mè-
tres en 15 mètres ; c'étaient les lanternes
que la police agitait au passage des voi-
tures, des automobiles, des pousse-pousse,
des fonctionnaires , des nobles, des diplo-
mate et des notables qui se rendaient au
palais pour prendre des nouvelles.

De temps à autre, on voyait arriver
quelque religieuse ou un ascète qui ve-
naient prendre position dans la foule pour
se livrer à des exercices de dévotion et de
pénitence des plus remarquables.

Par exemple, telle femme, jambes nues,
assise à l'orientale et croisant ses bras sur
sa poitïine, maintenait en équilibre sur ses
coudes ot sur ses genoux des bougies allu-
mées sans cesser de prier avec ferveur.

Toutes les sectes religieuses étaient re-
présentées. Certains membres de ces sec-
tes, la tête inclinée sur la poitrine, for-
maient le cercle, d'autres marchaient de
long en large, priant tout le temps, s'arrê-
tant par moments pour faire des génu-
flexions dans la direction de la chambre
de l'empereur, qui était signalée par une
lanterne qui se balançait au haut d'une
longue perche.

On cite le cas de plusieurs jeunes filles
qui ont fait couper tous leurs cheveux pour
les offrir sur les autels, afin d'obtenir la
guérison de l'empereur.

Prières signées dc sang

Certains hommes avaient déposé sur
les autels une prière signée de leur sang.

On dit qu 'à Yokinoshita trois cents per-
sonnes se sont plongées chaque matin dans
la mer, pendant la maladie du souverain ,
afin de se purifier, pour aller passer en-
suite de nombreuses heures à prier auprès
des autels.

On voyait dans la foule des vieilles fem-
mes, le visage couvert de rides, approcher
en poussant des cris, du palais, puis s'éva-
ncuir sous le coup de l'émotion.

Une femme âgée de quatre-vingt-dix ans
qui allait chaque jour prier pour l'empe-
reur devant un autel, tomba d'une conges-
tion causée par l' ardeur du soleil.

Un couple âgé est resté six jours et six
nuits à genoux , près des grilles du palais ;
la police a dû l'enlever de force.

On remarquait dans la foule de nom-
breux soldats, debout, tête nue, la poitrine
couverte de médailles, qui priaient sans
cesse.

Parmi la foule, on apercevait des vété-
rans des anciennes guerres, les invalides,
qui s'approchaient du palais le plus possi-
ble et qui se redressaient malgré leur âge
et leurs blessures et faisaient le salut mili-
taire. fi. n-y .i- ¦ "¦-' -M r-. ; ¦-: «; •¦; ¦» . ' "-1 - f ¦ ¦

On remarquait aussi un grand nombre
d'infirmières dans cette foule où d'ail-
leurs toutes les professions étaient repré-
sentées.

Le recueillement le plus profond régnait.
Les gens les plus rapprochés du palais se
relevaient silencieusement, après être res-
tés prosternés en priant, ct cédaient leur
place à d'autres qui continuaient à prier à
voix basse. Le chuchotement de plus de
100,000 personnes ressemblait au bruit du
vent, soufflant sur la mer.

Enfin le bruit de la mort commença a
circuler ; bientôt il était confirmé par l'ar-
rivée, en habits de deuil , des fonctionnaires
et des notables , qui avaient été informés
par téléphone. L'affluence ne faisait
qu 'augmenter. Puis les gens éteignirent
tous successivement leurs lanternes et res-
tèrent prosternés et absorbés par leurs
prières, dans la nuit. Ils se relevèrent peu
à peu , lentement , silencieusement, pour
regagner leurs maisons. Bien que le jour
ne fût  pas encore près de se lever, on ven-

dait déjà dans les rues des édit:ons des
journaux annonçant la mort du plus grand
empereur que le Japon ait jamais eu,

«**
A l'occasion de la mort de l' empereur

du Japon , le Conseil fédéral , avisé officiel-
lement de l'événement, a télégraphié à
1 ambassadeur du Japon à Vienne, pour
lui exprimer sa sympathie et a chargé le
ministre de Suisse à Tokio de faire une
démarche analogue. Le nouveau mikado a
répondu par un télégramme dc remercie-
ments.

La mort dn Mikado



dp Trient , isolé de Martigny-Combë,' et,
plus récemment , de' Sal van , dont 'on à ex-
trait Vernayaz , en dépit d'un vote popu -
laire hosti le à cette séparation.

Dans la vallée cle Saas , où jadi s Im-
grtiiicl formait  l' unique paroisse, un con-
f l i t  singulier s'était produit ces dernières
années. Voici les faits essentiels de la
question :

La paroisse de Sans-Grand restait com-
posée de deux communes : Saas-Grund ct
Saas-Balen. Cette dernière comprenait , en
outre , deux parties : Baleu-Extérieur et
Balen-Tntérieur. Vu la distance de plu-
sieurs heures qui les séparait de l'église,
les gens de Balon-Extôrieur obtinrent dc
l'évêque la création d'une paroisse indé-
pendante, à laquelle Balen-Intérieur fit
une opposition violente. Ses autorités re-
coururent même au Tribunal fédéral , en-
courant de ce fait l'excommunication.

Ce recours ayant ete écarte comme tar-
dif , ils se tournèrent du côté du Saint-
Siège, après avoir obtenu d'être relevés do
L'excommunication. On apprend que,, le
2 avril 1912, le tribunal de,la Rote les a
complètement déboutés, a approuvé la sé-
paration et révoqué les quelques conces-
sions que l'évêque de Sion avait faites aux
meneurs de l'opposition. Il ne resterait
plus à ceux-ci qu'à se soumettre, à moins
qu'ils ne se résignent à être excommuniés
de nouveau.

Un autre conflit de même nature avait
éclaté en 1903 dans le district de Loèche,
entre les communes de Guttet et Fesches,
qui, antérieurement , formaient une seule
paroisse. Guttet , qui possédait la primiti-
ve église, refusa de la quitter pour parta-
ger une église neuve placée à mi-distance
des deux localités. .

A La montagne
Le sermon (le Gastern. — Dimanche a eu

lieu, en présence d'un public nombreux et
recueilli, l'antique cérémonie du sermon
dans le hameau de Gastern, dans le fond
du Gasternthal, à six kilomètres au sud-
est , . de, Kandersteg. , Le., .pasteur, , M. de
Greyerz , s'est'¦:servi: de la.vieille Bible à
reliure d'argent, ; qui fut donnée aux ha-
bitants, en 1690, par lé magistrat bernois
Ulrich Thormanh, à l'occasion d'une ins-
pection du chemin du Lœtschenpass, faite
en compagnie de G. de Graffenried. Cette
Bible est conservée avec un soin pieux
dans la plus ancienne famille de Gastern,
la seule peut-être qui habite encore toute
l'année le hameau. Celui-ci, en effet , étai£
autrefois habité continuellement : on y
compt ait encore, en 1785, cinquante habi-
tants, tous protestants. En 1812, la popu-
lation avait passablement diminué, et là
vallée fut définitivement abandonnée, à la
suite de nombreux éboulements de rochers
et d'avalanches. Le hameau n'est plus ha-
bité pendant les mois de juillet et août
que par une soixantaine de personnes.

M; de Greyerz avait pris comme texte
de son sermon les mots de 'l'épitre de Paul
aux Ephésiens où il leur parle de la paix
délicieuse que le Seigneur a apportée au
monde. Et rien, en effet , ne pouvait mieux
donner l'idée de la paix et de la joie que
ce service divin célébré dans cette splen-
dide vallée alpestre, entourée de cimes gla-
cées, et dont le silence n'est rompu que
par le bruissement dû torrent.

- Les paroles du pasteur de Greyerz sont
allées au cœur de tous les assistants.

L'accident du Luisin. — On a des dé-
tails sur l'accident qui vient de coûter la
vie à Mlle Stucki, de La Chaux-de-Fonds.

Mardi matin , Mlles Stucki et Borel
étaient parties des Marécottes , où ollcs
étaient en séjour, pour faire l'ascension
du Luisin. Au retour , et voulant couper au
court , ces demoiselles saiivirent un névé ,
sans se rendre compte qu'au bout de celui-
ci se trouvait un précipice de 60 à 70 mè-
tres de haut.

Mlle Stuck i, qui était à l'avant , fit  une
chute ct alla donner , la tête la première ,
sur les rochers, pour "retomber ensuite sur
un champ de neige, à 2400 mètres d'alti-
tude environ ; il était deux heures et dé-
nué de l'après-midi.

Mlle Borel , qui voulut se porter au sa-
c-ours dc son amie , contourni un rocher ,
mais elle aussi fit une grave chute. Passa-
blement contusionnée , elle eut pourtant  la
force ds se traîner pendant près do trois
heures jusqu 'à Salanfe , pour aller .' quérir
du secours/ Immédiatement , on part it à la
recherche de Mlle Stu.cki ; mais, lorsqu 'on
arriva sur le 'lieu de l'accident , on se trou-
va en présence d' un cadavre , la mort ayant
été instantanée. Lo pauvre corps est fort
mal arrangé.

Quant à Mlle Borel , des soins immédiats
lui furent prodi gués ; les médecins ont-
jugé son état très grave.

Le corps de Mlle Stucki a été descendu
par les porteurs à Sàlvan , pour être ra-
mené à La Chaux-de-Fonds.

Ce deuil frappe cruellement une famille
déjà bien éprouvée ; Mme Stuck i est , en
effet , à la clinique, où elle se repose d'une
opération. U n'est pas besoin d'imaginer la
douleur de la pauvre mère, à qui son
époux dut apporter la fatal e nouvelle.

Le Luisin (2786 m.), où l'accident s'est
produit , est une sommité du massif de la
Dent du Midi , entre le plateau de Salanfe
et le vallon d'Emassey ; c'est un point de
vue renommé et fréquemment visité par
Ses hôtes de Salvan et Finhaut. On y mon-
te en cinq heures de Sailvan par l'alpe et le
col d'Emaney, ou par Salanfe et le col d'E-
maney ; la vue y est analogue à celle de
la Dent du Midi , dans la direction des Al-
pes Pen ni nés : c'est l'une des plus belles
dont on puisse jouir en Suisse à pareille
'altitude. L'ascension en est très facile :

un petit sentier y a été établi , qu 'avaient
pris ces demoiselles pour leur ascension.
Il fallut , hélas, qu 'au retour , dans le but
de gagner un peu dc temps , elles eussen t
la regrettabl e idée de prendre un chemin
de traverse , qui devait  mener la plus jeu-
ne à la mort.

CANTON-j -

Agriculture. — L'assemblée générale
des délégués de la Société cantonale neu-
châteloise d'agriculture et de viticulture
aura lieu le 8 août , à Frochaux.

Le professeur TaLUefert fera une com-
munication sur les avantages dc la culture
profonde. .,-. .• _ ¦

La Chaux-de-Fonds. — Les bureaux des
diverses commissions d'école, — sauf celle
de commerce — ont été constitués mererc-
di'SQir. : 7 v -- r ; ;- : . . /:-; .:- ¦.• .'O ..- ¦. ., - . . -¦:/  -,: ' .«r;./.. -. ,  «.;*-;

¦Là première séance: de la ¦ commission
scolaire était présidée par M. Justin Stauf.
fer. 35 membres étaient présents,, dont
trois dames. . On a nommé président M.
Georges Heymann par 20 voix r vice-pré-
sident, M. Th. Payot, par 15 voix ; 2me
vice-président , M. CarlWâgéli, par 19 voix;
secrétaire, M. L. Monet , par 20 voix ; as-
sesseurs, Mme Gruet , par 21, MM. Ch.
Frank;;.20, Emile Witz, 20, Léon Sandoz,
21 voix. ;,

Une proposition de M. Carlo • Picard de
supprimer le ^traitement du secrétaire a
été renvoyée au -Conseil scolaire pour exa-
men et rapport; - ; . . . - . .

La commission a pris acte avcCTegret
de la démission du professeur Fi-ariel.

En prenant ses fonctions, ' M:"Georges
Heymann déclare vouloir travailler non
dans l'intérêt d'un parti , mais pour le bien
de la commune et des écoles.

La commission des écoles d'horlogerie et
de mécanique a tenu séance sous la prési-
dence de M. Maurice Maire. Il n'a pas 'été
possible de trouver un président, M. Ali
Jeanrenaud -déclinant toute réélection et
tous les membres consultés l'un après l'au-
tre ayant déclaré ne pas - pouvoir accepter
la fonction ; M. Jeanrenaud a accepté de
présider dans l'intérim.

Colombier. — Paul Vuille, le dangereux
repris de justice qui s'est évadé récemment
du pénitencier de AVitzwyl, et des prisons
de la Tour-de-Peilz , où il avait été enfer-
mé pour un nouveau cambriolage , rôde
actuellement dans les forêts avoisinant
Colombier.

Il est établi maintenant de façon certai-
ne que Vuille est l'auteur des récents cam-
briolages perpétrés dans la région de Co-
lombier. Ce personnage pousse l'audac e
jusqu 'à se faire' héberger dans les fermes.

Le Locle. — Une fillette de cinq ans ,
nommée G., qui jouait snr la roule , à Bel-
levue, est tombée sur le chemin de l'hôpi-
tal , d'une hauteur d' environ 3 m. 50. Elle
a été relevée avec une cuisse cassée, le
nez fendu , et l'on craint en outre des lé-
sions internes.

Le Lorl - (corr.). — Je ne sais plus quel
prophète do malheur a annoncé qu 'il pleu-
vrait jusqu 'au 15 août ou que tout au
moins le temps j usqu'à- cette date serait
menaçant , nuageux . Et ce "fâcheux prophè-
te semble devoir être dans le vrai.

Le ler août a été caractérisé par un ora-
ge le matin et la pluie extrêmement abon-
dante pendant tout le jour de telle sorte
que la célébration cle l'anniversaire clu ler
août 1291 a été quelque peu dérangée. Au
reste, il y a une différence cette année
comparativement aux précédentes. Il y
avait toutes ces dernières années un corps
cle musique qui se rendait sur le sommet
cle SomMartel et qui jouai t près clu grand
feu que le Club alpin allume là-haut. Un
gros concours de population assistait géné-
ralement à ce concert et reprenait le che-
min du Locle alors que le feu lançait ses
dernières lueurs. Cette année, même si le
ciel eût été clément , il n'y aurait eu au-
cune société de musique sur la montagne ;
la Musique militaire et l'Union instrumen-
tale restent en ville, toutes deux donnant
concert à des places différentes.

D un autre côté , une société qui s'est
constituée en vue du développement du
quartier excentrique des Jeannerets avait
organisé un cortège costumé devant par-
courir plusieurs des principales artères de
la localité. Puis une retraite aux flam-
beaux , conduite comme le cortège par la
Musi que militaire , devait retourner aux
Jeannerets où aurait eu lieu , sous les feux

d'uno i l lumination improvisée avec dès
lanternes vénitiennes, la représentation -de
tableaux vivants  et lo t irage de pièces d'ar-
tifice. Pour une réussite plus assurée , tou-
te cette par t ie  dc la man i fe s t a t ion  a été
renvoyée au samedi 3 août.

<:¦-.:¦-

Dans un autre  ordre d'idées , mention-
nons la construction nouvelle qui est en
voie d'élévation à l'hôpital r*". Locle, au
nord dé ce bâtiment. On établit une nou-
velle salle d'opération et une salle à l' u-
sage spécial des convalescents , afin qu 'ils
ne soient pas comme actuel lc^nt  obligés
de rester avec les malades dans les salles
actuelles. Coût : 60,000 francs, dont une
partie sera probablement demandée à la
charité publique qu 'on prat iquera . sous for-
me de vente.

. .... **»

Enfi n, mentionnons encore que la Ligue
des consommateurs, créée pour amener une
baisse des produits destinés à l'alimenta-
tion et . spécialement des produits maraî-
chers .qui avaient atteints des .prix incon-
nus jusq u'ici sur lé marché, du Locle, tient
chaque, matin de 8 à 10 heures et chaque
soir de 7 à 9 heures un banc de. légumes à
la disposition du- public. Or, la Ligue ' a
parfaitement réussi sa tentative, si bien
même qu 'actuellement les marchands fré-
quentant le marché clu Locle vendent à
plus bas prix qu'elle ! Effet heureux de la
concurrence pour la clientèle qui enregis-
tre bien plus souvent des hausses sensibles
que des baisses légères des produits de
première nécessité.

nin;|i*7 l| i, r) — _i]_H l 1 1 .  

NEUCHATEL
Hautes études. — M. Emile Marchand ,

do' notre ville, vient d'obtenir à l'Ecole po-
lytechnique fédérale le diplôme pour l'en-
seignement des mathématiques physiques.

Tramways. — Un nouveau règlement de
transport spécial à tous les tramways suis-
ses à; été 'arrêté par îé Conseil 'fédéral:' D'a-
près ce ;réglementj tout voyageur trouvé
,suns -hillet'r-daus. uù tram, après le passage
du contrôleur, paiera taxe doublé. On sait
que, -, dans les trains, tout voyageur non
muni d'un 'billet "est passible d'une surtaxe
de 50 centimes.

Dès maintenant , dans les tramways, ce
sont les voyageurs qui, sans y être invités,
devront indiquer le but de leur parcours et
demander leur billet ou présenter 'leur
abonnement. *¦
'¦ Ainsi,1 le nouveau règlement fédéral de
transport des tramways suisses pose le
principe qu'un voyageur est en faute lors-
qu'il ne réclame pas lui-même le billet que
le contrôleur peut avoir oublié de lui pré-
senter. Lorsqu 'il est surpris, cette faute
est donc payée par l'application d'une t_ .i__.
double., "P.P " : - '' ; ':'" "

Pièce fausse. — La police a saisi, hier,
au marché, une pièce fausse de deux francs
au millésime de 1871, à l'effigie de la Ré-
publique française. Elle est reconnais-sa-
blé par son toucher : savonneux et sa cou-
leur, terne ; la fr appe n'en est pas très
nette." ¦ . . . ,.

Le 1er août. — La pluie, hier soir, a dé-
rangé bien des projets , car les manifestations
patrioti ques qui avaient été préparées en vne
du l" août avaient compté sans elle. Timide-
ment d'abord , puis avec une persistance dé-
sespérante, e!!e est tombée durant toute la
soirée.

Aussi rien d'étonnant à ce que nous ayons
été [ privés du spectacle , toujours beau , des
feux , de joie brillant sur les sommets cle nos
Alpes ; on n 'a guère aperçu que ceux allumés
dans la p laine, pas trop éloi gnés des rives du
lac. .l iy  en avait deux du côté de Saint-Biaise
qui attiraient surtout les regards.

La cô'.e cle Chaumont , elle aussi , s'est éclai-
rée, de tnème que les hauteurs dominant
directement la ville ; les feux allumés là pro-
j etaient au ciel d'immenses lueurs , les nuages
étant très bas. et faisaient croire à tout autant
d'incendies.

Le j ardin anglais , i l luminé comme pour la
fête dc chant , est demeuré désert et son pavi l-
lon de musique inoccupé. Mince plaisir , en
vérité , que de se promener sous une pluie
battante , même en un 1" août.

Ailleurs , on n 'en a pas moins fêté joyeuse-
ment notre grande date patrioti que, à en ju-
ger par les feux d'artifice que l'on voyait
monter au ciel dans la direction de Colombier
et Senlères. Et de rap ides éclairs, suivis de
détonations lointaines nous disaient qu 'en
plusieurs endroits on faisait parler la poudre.

La plus belle partie, somme toule , de cette
j ournée du 1" août, fut  la sonnerie des clo-
ches, qui ne saurait laisser indifférents ceux
qui ont encore le culte de la pairie. Et ils sont
nombreux , heureusement.

Maraudeurs. — L'avant-dernièi e nuit ,
des maraudeurs ont pénétre dans un j ardin
de la route de la Côte, où ils ont jeté leur dévolu
sur toutes soutes sortes de fruits . Les proprié-
ia ' /._ ne manqueront pas de surveiller leur
bien.

— Sigua'ona , en outre , un autre vol de
fruits, commis à la même rue, dans la nuit
de dimanche â lundi : des individus ont pé-
nétré dans une propriété et ont emporté, dans
des paniers, les plus beaux abricots. Ces ma-
raudeurs ont été dérangés dans leur « travail »
par un locataire de la maison , mais on ne
réussit pas à leur mettre la main dessus.

La police ferait bien d'ouvrir l'œil , ot le
bon , car les larcins se multi plient à la roule de
la Côte ; il y a quelques j ours, c'était un vol
de plusieurs paires de bas qui était si gnalé,
puis un autre dans une chambre de bonne!
Aujourd'hui , o'est le tour dos vergers.

POLITIQUE
Une révolution de courte durée
La révolution au Nicaragua a été de

courte durée. Le général Estrada avait de-
mandé au général Mena , ministre de la
guerre , de démissionner. Celui-ci r . fu s . ,
répara le fort de Managua et prit posses-
sion de Granada. Le général Chavaira li-
vra bataille au général Mena. Un armisti-
ce fut  ensuite signé et le général Mena
consentit à la nomination du général Bar-
barossa -au ministère de la guerre.

La question des sucres
Répondant à une question , M. Buxton , mi-

nistre anglais du commerce, annonce que le
gouvernement anglais a décidé de se retirer
de (a convention cle Bruxelles sur les sucres.
Les conditions du protocole relativement à la
Russie n 'étant pas satisfaisantes, le gouverne-
ment dénoncera la convention avant le 1" sep-
tembre 1913.

.N ouvelle route stratégique italienne
On mande de Lanzo d'Intelvi au *Secolo» ;

: Au mois d'octobre prochain , commenceront
les travaux pour la construction d'une nou-
velle route carrossable partant de Lanzo-d'In-
telvi (altitude 900 mètres), ct conduisant au
sommet du mont Scighignola (1400 m.). Elle
s'étendra sur un parcours de six kilomètres.

Le sommet du mont Scighignola est un
point stratég ique important sur la frontière
italo-suisse. Il domine comp lètement le lac de
Lugano et la ligne Chiasso à Lucerne. II pré-
sente aux touristes un panorama semblable à
celui du Monte Ceneroso.

Dans sa séance du 26 juillet , la commune
de Lanzo a accordé les terrains nécessaires à
la construction de cette route.

Le capitaine Kostevitch
Dans les milieux russes bien informés, on

déclare que la nouvelle venue de Leipzig et
selon laquelle le capitaine Kostevitch , accusé
d'espionnage, sera relâché samedi , ne répond
pas actuellement à la réalité des faits. Il est
exact que des pourparlers ont eu lieu pour
la libération conditionnelle -de _cet officier
russe ; contre .une caution: et l'engagement
d'honneur de rester à -la disposition des auto-
rités allemandes, mais aucune décision n 'a
encore été prise. Il est à présumer cependant
qu 'elle interviendra d'ici à quelques jours .

La révolte en Albanie
Suivant une dépêche d'Uskub, des Mon-

ténégrins et des Malissores ont attaqué,
dimanche, lé poste turc de Seltehe et se
sont emparés de la garnison. Les Turcs se
Sont réfugiés à Gusinje.

Le maréchal Ibrahim pacha est arrivé
à Pristina. Des désaccords seraient surve-
nus entre les chefs albanais de Pristina et
de Drakowa. Les chefs de Diakowa insis-
tent pour continuer l'insurrection et la
marche en avant.

Les représentants de quatre sandjaks al-
banais et de 24 nahiyes, en tout 250 délé-
gués, parmi lesquels quatre officiers sous
la conduite de Mehmed paclià, de Kalkan-
delen, ont soumis officiellement à la com-
mission, à Pristina, les revendications des
Amantes du vilayet cle Kossovo. Ils ont
fixé au gouvernement un délai cle 48 heu-
res pour dissoudre la Chambre.'

Mehmc'd pacha a déclaré que si la Cham-
bre n'était pas dissoute à l'expiration de
ce délai , les délégués prendraient les me-
sures nécessaires pour faire aboutir leurs
revendications.

Quant aux autres revendications , les dé-
légués ont exprimé l'avis qu'il serait fa-
cile d'arriver à une entente.

La commission attend des instructions
clé Constantinople et l'arrivée d'Ibrahim
pacha avec pleins pouvoirs. ¦ •

Le vali d'Uskub a demandé des instruc-
tions pour le cas où les Amantes marche-
raient sur Uskub, si la Chambre n'est pas
dissoute clans lo délai fixé.

NOUVELLES DIVERSES
Explorateurs fêtés. — Le capitaine Mik-

kelson et son compagnon, l'assistant Iver-
sen , sont arrivés à Copenhague , jeudi ma-
tin. Ils ont été l'objet d'une ovation en-
thousiaste de la foule. Le roi leur a décer-
né la médaille d'or du mérite.

Un caissier assassiné. — Jeudi matin,
M. Menzel, caissier de la maison Benke et
Mewes, armateurs, à Hamibourg, a été
trouvé assassiné dans son bureau. La cais-
se était dévalisée. -" ' .';''' .' ' :

Naufrage d'une barque. —- Qn annonce
de Quimper qu'une embarcation , dans la-
quelle se trouvaient quatre promeneurs, a
été surprise par la tempête dans la baie
de Karlaven et a chaviré. Les quatre pro-
meneurs ont été noyés.

Grandson. — Le vignoble de Grandson
et des villages environnants se présente
sous l'aspect le plus favorable. Et si rien
ne vient détruire les espérances clu vigne-
ron , d'ici à la vendange , l'année 1912
comptera parmi les bonnes années.

Bienne. — L'Union ouvrière s'est pro-
noncée en faveur du maintien du corps
des cadets au progymnase de Bienne , mais
avec liberté pour les parents d'y faire en-
trer leurs fils. Actuellement, l'incorpora-
tion est obligatoire pour tous les élèves.
La, question sera-, prochainement . .discutée
jpar - le conseil dré ville. • -

— Deux garçonnets de douze ans , habi-
tant la -Gi lé-Marié, s'amusaient avec unç
cartouche de dynamite qu 'ils .'avaient trou-
vée clans le canal de la Susse. Leurs mani-
pulations produi sirent l'explosion du dan-
gereux objet ; l'un des petits imprudents
a eu, dit-on , un œil crevé , tandis que l'au-
tre s'en tire avec des blessures pou graves.
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RéG I O N  DES LACS

A l'occasion do la fête nationale du 1er
août , pour la première fois les ambassades ,
légations et consulats accrédités auprès de
la Confédération avaient arboré leurs cou-
leurs nationales. «

Par suite d' un orage qui a éclaté jeudi
soir , accompagné d'une abondante pluie , le
programme tle la fête du ler août à Berne
n'a pas pu être exécuté. Les manifesta-
tions et. assemblées qui devaient avoir lieu
en plein air clans les divers quartiers de la
ville ont dû avoir lieu dans des salles cle
restaurants. La grande assemblée populaire
projetée sur la place du Parlement a été
tenue , à l'église du Saint-Esprit. Une foule
énorme, malgré la pluie, circulait dans les
rues. Quel ques feux d'artifice ont été tirés.

Les bureaux et administrations publi-
ques de la Confédération , du canton et dc
la ville avaient libéré leur personnel à
partir de 5 heures , ceci pour la première
fois. •

Le 1er août à Berne

La crise turque
La séance de la Chambre

La discussion , commencée mercredi à la
Chambre des députés , a repris j eudi en pré-
sence de la plupart des ministres. (Droit clu
sultan de dissoudre la Chambre).

Au commencement de la séance, un député
a demandé au gouvernement de lui donner
des exp lications sur le changement du per-
sonnel de îa police et de la garde de la cham-
bre ainsi que sur l'envoi de troupes devant le
bâtiment de la Chambre. Si , dit-il , cette me-
sure a pour but dc nous protéger, ' nos seuls
prolecteurs sont Dieu et la nation^mais si le

gouvernement veut nous intimider , nous ne
craignons personne, d'autre que Dieu.

Le minisire de l 'intérieur a répondu que le
changement du personnel dc la police et do la
garde avait élé considéré comme nécessaire.
Le président de la Chambre Ila 'il bey a ajouté
que ie grand vizir lui avait dit que le gouver-
nement renoncerait à changer la garde de la
Chambre. L'assemblée a passé ensuite à l'or-
dre du jour.

La Chambre a accepté , malgré lo gouver-
nement , la proposition de Jsma.1 Hakki Ba-
banzade tendant à renvoyer à uno commis-
sion la question préjudiciell e et le fond de la
question. Elle a accepté également une pro-
position du gouvernement renvoyant d' ur-
geuco à la commission le fond de la question.
Le député Rahmin a demandé si, en raison
du dernier vote, lo gouvernement se considé-
rait comme étant en conflit avec la Chambre.
Le grand vizir a répondu que le gouverne-
ment se retirait pour délibérer. La séance est
suspendue.

A la reprise de la séance le grand vizir a lu
la déclaration suivante : Comme la Chambre,
au lieu de voter sur le projet du gouverne-
ment a 6mi_ un vote sur la question préjudi-
cielle^Jequei a pour signification de limiter le
droit du gouvernement de proposer des lois,
le gouvernement considère le vote do la
Chambre comme le rej et de son projet . Afin
de résoudre cet incident , la Chambre doit re-
noncer à la question préj udicielle et procéder
à un seconde vote sur le projet du gouverne-
ment. La Chambre a ensuite décidé de ne pas
insister pour la discussion de la question pré-
judici elle. L'incident se trouve ainsi résolu.

DERN IèRES DéPêCHES
-Sl> ' (Service spécial de la Veuille d 'Avii de Flsnickd UI)

Eu Chine
PÉKIN, 2. — Le Dr Morrisson, le cor-

respondant du « Times » ,...accep te les fonc-
tions de conseiller politique auprès du
président de la République chinoise.:

Ces fonctions dureront cinq ans à partir
du mois d'octobre prochain ; le Dr Morris-
son habite la Chine depuis 15 ans.

La crise turque
CONSTANTINOPLE, 2. — Le gouverne-

ment a continué hier matin les pourparlers
qu'il avait 'engagés la'- .veilléT avec les lea-
ders du paa'ti Union et Progrès au sujet de
l'article 7 cle la constitution.et.de la disso-
lution cle la Chambre, mais ces pourparlers
n 'ont donné aucun résultat.

La guerre
LONDRES, 2. — A la Chambre des com-

munes , sir Edward Grey a déclaré que le
sort des îles de la mer Egée devra être ré-
glé à la conclusion do la guerre italo-tur-
que.

Personne n'admet , a ajouté le ministre ,
que tout territoire occup é par un bell igé-
rant au cours d'une guerre doit appartenir
à ce bell igérant lorsque la guerre est ter-
minée.

Le mouvement royaliste en Portugal
LISBONNE, 2. — Les cours martiales

de Gabeceras et de Chavez ont jug é les
conspirateurs. Celle de Gabeceras en a con-
damné neuf , celle do Chaves un , tous à
dix ans de prison cellulaire et do dix à
vingt ans cle déportation cn Afrique.

On a écroué à la prison des femmes de
Lisbonne, Mlle Constance cle Gama, des-
cendante du navi gateur Vasco de Gama , à
la suite d' une perquisition opérée au châ-
teau de sa mère , la comtesse do Gascaes,
où de nombreuses correspondances ont été
saisies.

Dans tout le pays , des troupes civiles
sont organisées pour la défense de la Ré-
publique ct elles aident actuellement les
autorités à rechercher les complots et les
ennemis du régime.
. A Villar del Monte , un complot a été
découvert ; le curé et sept paysans ont été
arrêtés ; de nombreux royalistes, qui se
trouvaient en Galice, ont traversé les Py-
rennées pour gagner l'Amérique du Sud.
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du jeudi 1« août 19 12
les 20 lit..

Pom.dotarra. ..Q0 1.10
Haricots . . . 1.40 1.G0
Poi3 1.80 _ .—
Pommes . . . A. — 4.50
Poires . . . .  4.— 4.50
Primes . . . .  5.50 li.—

lapi ii-ît
Carottas . . . —.10 —.15
Poireaux.. . —.10 —.—
Oignons . . .  —.10 —.—

li douzaltia
Raves —.50 —.—
Concombres . 1.20 —.—
Œufs 1.20 1.30

la botta
Radis —.05 —.—

la ti tra
Lait. .,-.. » . —.20 —.—

la plèca
Choux . . . . —. 15 —.30
Laitues. . . . —.05 —.10
Clioux-fleurs. —.50 —.70
Melon —.70 —.80

la H Icilo
Pèches . . . .  —.70 —.75
Raisin . . . .  — .60 —.—
Beurra . ... 1.S0 —.—

> en inottaj 1.50 1.G0
Fromage gras 1.30 —.—» mi-gras. 1.10 —.—» mai gro . —,U0 — .—Pain ...' . . . —. 18 —.—Viande boeuf . —.70 1.10

» veau . —.90 1.30
» mouton —.70 1.40

„ » porc. . 1.20 1.30
Lard fumé. . 1.20 1.30

» non fuma 1.10 —.—

fflarcunala du iVlarch i ch N amhi tj ]

Monsip.tjrjet Madame Albert UhJniai .in-Besson , -.
et leurs eiilants : Sttzarino'ct Mn .g iiente , 'Ma-
dame veuve F. Uhl in a im , _ Neucliâtel, Monsieur
et Madame Frédéric-Louis Besson , à Fontaine-
melon , Monsieur et Madame l_d. U h l i n a n n  et
leurs enfants , à Neuchâtel, Monsieur ot Madame
Hermann Besson ct leurs enfan t s , au Locle ,
Monsieur ct Madame Alfred  Besson ot leurs
enfants , à Fonta inem elon , Monsieur  et Madame
Paul Besson et leurs en fan t s , au Korgoroux-
sur-Valang in , Madame et Monsieur  Bené Bille
et leurs enfants , au Luntloron , ainsi que les
familles Uhl inann , Leuba , Vui l lo , Dubois ,
Haussener , Jost et Tschœppot ont la grand»
douleur do faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte irréparable do leur citer
enfant , frère , petit-fils , neveu ut cousin ,

Pierre-Frédéric ïilIï.MAMBf
que Dieu a repris ii lui , aujourd'hui , 1" août ,
à 1 heure après midi , à l'àgo de 4 ans 0 mois,
après uue courte et pôhiblo maladie.

Fontaiucmolon , !"¦ août 191. .
Laissez venir h moi les petits

enfants ot ne los empêchez pas,
car le royaume des cienx est à
ceux qui leur ressemblent.

Math. XIX , 14.
L'Eternel l'a donné , l'Eternel

l'a ôté ; que lo nom do l 'Eternel
soit béni ! Job I , 21.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu samedi 3 août , à 1 h. % après
midi.

Domicile mortuaire : Fontainemelon.

Madame Mario Steudler-Jakob ot ses enfanta
André , Albert , Bené , Madeleine , à Serrières ,
Madame ct Monsieur Albert  l luguonin ot leur
fille Mathilde , à Neuveville , Madame llosalio
Jacot , à Neuchâtel , les familles Jacot , Marillier ,
Borel , Jeanjaquet , Jakob , Challandes , Neuen-
schwander, Hoffmann ct alliées , ont la douleur
dc faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur bien-aimé époux , père , frère ,
beau-frère , oncle, neveu et parent ,

Monsieur Albert STEUDLER-JAKOB
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui , dans s»
49mo année , après une pénible maladie.

Serrières , lo lor août 1012.
Tu es ma retraite , et tu mo

garantiras de la détresse ; tu
m'environneras do chants do
délivrance. Ps. XXXII , 7.

L'ensevelissement aura lieu samedi , 3 août,
à 2 heures après-midi.

Domicile mortuaire:  Serrières , Usines 35.
On ne louchera pas

La SociiSié. fédérale de gymnastique
(sectioiirde Serrières) infonh 'e ses m'om-
bres honoraires , actifs et passifs , du décès da

Monsieur Albert STEUDLER JAKOB
père de Messieurs Albert et André Steudler ,
leurs dévoués membres actif et . passif.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu le samedi 3 août 1912, à 2 heures,
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue des Usines 35.
Serrières, le 3 août 1912.

LE COMITE

AVIS TARDIFS !
fhéâîre-Cinéma Place Nama-Droz

tous les soirs à 8 heures 1/2
SFKCTACIi M JPOÏJH FAMILLES

grasssris ou Drapeau Jlsuchâtcîols
QE SOIR CONCERT

Observations faites ï 7 _ , fi, l Ii. ii ot 9 U. «
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1 iiir̂ '.'-ami- ir"1- :  if ! _ __ . F.K . fwm mum ma* M *  J S

l ' 18.3 13.5 22.7 711.0 13.7 var. faible cour.

2. 7 h. Ji: -«:_?¦ : 143. Vu'.: N.-O. Ciel : couvert.
D U 1er . _ pluie intermittente depuis 8 h. '/»

clu matin ; coups cle tonnerro au S. après
11. li. •/, du malin ct temps orageux au N. et
au S. penda nt tout l' après-midi ct au com-
mencement de la soirée;

H.__ i3.i _ d _ b_u,3_ i_ t _ 3 r i lnt -  i 1
suivant las dounaas da l'ûb53rvatoïr3 .

Hauteur moyenne noir N'ej ch .tat : . I) .-" ""».

STATION DE CHA-IT -JONr çalt . 1133 m.)

31 | 14.3 ] ÎTsTÎ^O |060.5| |-S,-0.,W. |mug.
Assez beau. Alpes en partie visib les.

T« n». Bin a. Vin  O i!
( "ju i l l e t  (7 li. m.) 11.9 664.5 as.tort couvert

Niv _ au U J U _ : 2 août (7 h. m.) : -20 m. 990'

Température du lac : 2 août (7h. m.) : 20»

Bulletin météorologique - Août

Bulletin mstJor. des G.y.F.. 2 aoû t, 7 h. m.

35 STAT1D_.3 l'I T£VI?S _ t V£i_
<JL__ __J? .

280 MU I* . Couvert. Calme.
&43 tteru» 14 » »
687 Coira 18 Pluie. »

1»43 Davos 10 Couvert. V d'E.
632 Kribourj ¦ 1-1 Pluie. Calmo.
354 Genève 17 Couvert. »
475 Glaris 15 » »

1109 GOschanaa 12 » »
566 Iuterla l-aa 15 » »
995 LaGl_ au_ - _ . -l''o_ds 12 » »
450 Lausaun» 16 » »
208 Locarno 18 Pluie. »
337 Lugauo 18 » »
438 Lucerna 10 » »
399 Montrait - 17 Couvert. »
458 Neuchâtel lô Quel q. nuag. t
582 Hagatz 16 Oouvort. » j
605 Saint-Gall 16 » »

1873 Saint-MorUï 9 » »
407 SchalThousa 16 » . »
562 Thouna li  Pluie. »
389 Vevey 16 Couvert. »

1609 Zermatt 5 » »
410 Zurich 16 Pluie. »
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