
IMMEUBLES
Une bonne affeire

A vendre , pou r canee d:àge, mai-
Bon moderne renferraantlogements.
usine de produite alimentaires très
prospère , mogagips, nombreuses
dépendances . Connaissances- spé-
ciales pas nécessaires, acheteur
Bera mis au courant. Offres sou»
A. B. B. 12 poste restante , Neu-
châtel

 ̂
— '. 

Etnde Jules-F. Jacot , notaire , Le Locle

PROPRIÉTÉ
rurale et d'agrément

à VENDRE
M. Jules Vermot-Baverel offre à

"rendre , do gré à gré, le petit do-
maine qu 'il possède au Chauffaud-
Suisse n» 1 et qui se compose
d'une maison en très bon état,
couvertes en tuiles , ayant partie
rurale et 2 logements remis à neuf ,
d'un hangar , de terres laboura-
bles, pâturage et forêt , le tout
d'une surface de 33,449m3. Assu-
rance des bâtiments : 13,600 fr.
Eau do source sur la propriété.

Exposition ensoleillée. Air salu-
ire. Situation très favorable près
de la route postale du Locle aux
Queues et de la gare du Col-des-
Roches. Conviendrait spécialement
peur villé giature. Proximité de
pensions et do belles forêts de sa-
pins.

Pour tous renseignements et
traiter , s'adresser à l'Etude Jules-
F. Jacot , notaire , au Locle.
j____________ aB__________a____WMBiHiii i 1 iiiihiifariffi WMM

f ENCHERES
Enchères publiques

'L'Office des Faillites de Neu-
châtel fora vendre par voie d'en-
chères publiques le jeudi 8 août
4912 dès 10 n, du. matin,_.aifclocal
des ¦ enchères rue do l'ancien
H<6tel-do-Ville, l'actif dépendant
de la masse en faillite dé Fanl
Sebacs, brossior , à Neuchâtel ,
consistant en brosse», diver-
ges, articles de ménage et
Quincaillerie.

.La vente se fera en bloc
et sera définitive, le tout con-
formément  à la Loi.

Office des faillites
de Neuchâtel.

Administration de la masse.

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publi ques le jeudi 8 août 1912 dès
0 ; heures du matin au local de
vente rue de l'ancien Hôtel-de-
Ville les objets suivants :

des li ts  divers , des chaises, fa-
bles do nuit , lavabos, tableaux ,
i buffet de service, des divans ,
K machine à coudre , 1 secrétaire ,
i table rallonges , 2 bureaux minis-
tres , I presse à copier, 1 régula-
teur , 1 canap é, 2 fauteuils , 3 chai-
ses bois frappé , 1 buffet sapin
2 portes avec casiers , 1 pendule
neuchâteloise grande sonnerie ,, des
volumes divers ot d'autres objets
dont on supprime le détail.

"La vente aura lieu contre argent
comptant et conformément aux dis-
positions de la loi.

' Office des poursuite *.

Samedi ÎO août 1913, à
» Irciires après midi , Gi-
braltar SI , on vendra par
voie d'enchères publiques :

2 lils bois , 1 lit fer , l table de
nui t., 2 lavabos , 2 canapés , 1 fau-
teui l , G chaises anciennes , 2 buf-
fets , 1 commode , 2 tables rondes,
2 tables do cuisine , 2 étagères ,2 glaces , des tableau x, 1 machineà coudre , 1 potager avec acces-
soires, batterie de cuisine , etc.

Neucbâtel , le 3 août 1912.
Greffe de Paix.
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£_A_VENDRE_^Un sent essai
Merveilleux Merveilleux

Mm d'estomac
Moui de reins
Mm * de mm

vertiges, évanouissements , manque« a p p é ti t , ango isses , r e n v o i s ,aigreurs, dilatations d'estomac,constipation chronique et toutesles nombreuses maladies d'estomac«ont presque guéries cn une nuitflar les

Bonites EtnaÉçoH anglaises
du prof. D' Rnff

Prix : 3 fr. et 5 fr.
Seul dépôt : Pharmacie de la.Cooronne, w 45, Qlteg.

il* Hum * aJhm seÂtanuras,
ko» * «Ne» t* fc. fv «.

î après inventaire 1
1 Senti seMis a te p rix  immmèks de ton mmàé: 1
I Quelques milliers de mètres COUPONS d'articles d'été pour Hloia&e&j B
ï Costumes, Jupes, Mousselines de Saint-Gall brodées, ! 1
I ÏMouses Manches, et couleurs* .3000 mètres Indiennes, 1
|'"'X'ainett.es? Mousseline-laine , Crêpons, Satins, Fou- 9

lards, Toiles nationales. 1

I 

Quelques centaines de TÂBLIî)B§ . j
: i|>Qur Dames et Enfants i-

i jtqTPpsrs,' jprnpjss, cungwr® et cosTtrSms ' I
seront soldés, après inventaire, à des prix d'un bon marché défiant B

1 toute concurrence. \ / j
! ENTRÉE LIBRE; ENTREE LIBRE M

g Alfred DOLLEYRES I
On offre à vendre ou à échanger

contre du

bétail bovin
un

bon cheval
hors d'âge. S'adresser à E. Jean-
monod , Prise Féquenet , Couvet.

mBmmmmmÊ
EELIUEE-DOEUEE

Rue du Seyon et Moulins 8

Registres - Copies Se lettres
factures - JUSémcran diims

Jm û loyer
PAPIER D'EMBALLA&E en gros

Potagers en Ions genres
Avec touillo ire s cuivre, à prix réduits

Au magasin Weber
à l'angle des rues ia Bassin et St-Hoooré

Pour hôtels , pensions alimentai-
res, à vendre un

grand potager
avec accessoires. S'adrt-sser entrer
pôt du Cardinal , NeuchâleJ-gare,

r; =3

Pour les changements d'adresses, MM. los abonnés
sont priés de nous aviser

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

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

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

La finance prévue pour tout changement est do
50 centimes.

Il ne ponrrait être tenu compte des demandes dc chan*
gements d'adresses où

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

Administration de la
F E U I L L E  D'AVIS DE NEUCHATEt,

Magasin Ernest influer
Rues da Seyon

et des Moulins 2
NEUCHATEL

M choix ie conserves
pour courses

et pour provisions de
campagne

à des prix très avantageux

_______»_________ _______M-^» ~w

'"""* ABONNEMENTS
j  an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.— 4-5° i- '5
> par la poste ro.— 5-— *^o

Hors de ville ou par 1»
po.lc (faiu toutt la Suisse 10. — 5. î -5 o

Etranger ( Union po«Jt) a6.— .3 . — 6.5o

Abonnement payé par chèque postal Sans frais.

Abonnements dc villégiature.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau : Temp k-Ticuf, 7V° / ;
, Yerstt au nssssUrv aa kiosques, gares, dépits, etc. ,
*-__ »

f ANNONCES, corps 8 '
Du Caulcn, la ligne o.f o; i ™ insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne ; avis
mortuaires 0.10; dito ex-eantci o.sS.

Suisse et étranger, la ligne 0.15; 1 ™ inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales :, 0.20 la ligné; min. 1.20. .

J\ \èclames, o.3o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0,40; min. 1 fr.

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

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'ai
> pas lié à une date prescrite. :
*- — -*

fia ffik <?*>a

Ull W I^e» Ë§ a fir I a M.i5ij « J BllS«
St-Henoré -:- Numa Droz

Tous les articles
pour

BÉBÉS
A vendr», taute d'emploi ,

2 Ingres
en bon élat do la contenance de
6000 et 4500 litres à, des conditions
très avantageuses. —¦ S'adresser à
M. Marc Durig pèro , à Bôle près
Colombier.

r. 1 ________________ —iil ii  ¦____________¦__¦_¦

A vendra 50 stères de-

, bois (tronc)
chez Henri Perret , rue du Château,
Peseux.

OCCASION
A vendre , pour fin de saison., en-

core 6 vélos en bon état , de 30 à
60 fr., et 2 vélos de darne en bon.
état. S'adresser Ed. von Arx, rue
dos Granges 15, Peseux.

A vendre, pour cause de dé-
part, à de "très bonnes conditions,;

meufoles
très peu usagés. S'adressor sous.
H 3706 N à Haasenstein &*¦
Vogler, R'ench&tel.

Attention !
J'envoie contre remboursement

de Fr. 3.—, un grand coupon d'é-
toffe pour rideaux , dessins super-
bes, qualité supérieure, iOO cm.
de large. Convient pour rideaux ,
tapis de table , etc. J'y joins aussi
un beau et grand lap is do com-
mode assorti , ainsi qu 'une demi-
douzaine de bons mouchoirs de
poche , grands et ourlés. Toutes
ces marchandises cn bloc pour
JE>. 3.— seulement. Hc 3621 Z-

M1"'1 F. Hirsch , expédition ,
Nioderdorl 'strasse 35, Zurich I.

Vache
prête au voau , bonne laitière , à
vendre. — S'adresser à Charles
Ruchty, Engollon (Val-de-Ruz).
BâiS_______________ii__i_i_________i____ii__________MM_______ _

Appareil pMopajibipe
9 X 12, Flaques, en très bon
état , à vendre. — Rue du Château
9, l° r étage, chez C. Konzaui.

A remettre , à de bonnes condi-
tions, dans une importante localité
du vignoble un

commerce de lait
1 en pleine activité. Offres écrites
sous chiffre C. R. 979 au bureau de
la Feuille d'Avis-

I lirai :
L i celui qui doit toujours se

I demander: oserais-jemanger
ÈH telle et telle chose, cela con- JPs viendrait-il à mon estomac?
9 -La maison „ Singer ", à Bàle ,
I a mis quatre spécialités sur

HH le marché qui ue sont pas |
I S seulement recherchées par I
Hl les personnes d'estomac dé- 1
y l icat, mais très goûtées éga- 1

1 'ement par tout le monde. 1
. Ce sont les Petites Flûtes g

lli au sel ,, Singer ", les Z-wie- |
i backs hygiéniques ,,Singer", |
i les Bretzels au sel ,, Singer " g

9 et les Nouilles aux œufs et g
Wm au lait ,, Singer " (1 minut e I

1 de cuisson). " ' 1
i|| Les essayer-, c'est les adop- g

Bk En vente dans les épiceries g
|H fines. , Ue 2792 g
im Refusez toute contrefaçon. 

^

LÂHFMSH ï CiB
GROIX-DU-MARCHÉ

Dépôt âe Weries de Saint-Gall
I Prix de fabri que

1
^ B Dépôt ae nappes caeutcliouté as j

encadrées et à la pièce. E

H nnr eil mit f̂ a&x^^' àsm 
Slera

- «

B Caîelisaiier h Ranges. 1
1 v Dépôt général : f |
1 F. BÏINZLY & O I
S* Soleure S
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Buanderies , séchoirs , bains et appareils
! ii^Sp § 1 i S | I 1 i'  I § js § 1Ë H l' w "'f H -i ' H El R 1 E S cfi " 1 1 " I ! i 8 J I 6 I ' S   ̂W§Ë -Ha cle désinfection
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f l^^^^^^^^^^^^^^^5

^^^^ j^^^ffi^^^^g^^fei^^^J^^iL^^b^y j.. yitt .y î LMii
4^_.__i_l_a__L^ Plus de 5000 chaudières

|JJJ^^^^^^^^^j_ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^P^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ p^^^^^^^^^^^^^^ de 25 modèles différents en fonctions
^l^^^^^^^^^^^^^^^fe^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^f^^^^^^^^^^^^^^^ —o Fabrique à Ostermundigen o —

Bu© S€îfe®©©lilim.g
lli TERTRE 2Q . NEUCHÂTEL - TÉLÉPHONE 791 || ||I âPPAREILS¥ANITAIRES I

Cuveltes de \V.-C, LavabcfS, Baignoires , etc. £
WÈ Réservoirs c MIKADO » et autres marques 'wm

Eviers et Bassins en marbre-mosaïque - " , I ;

W. PEEBEJfOUD, gérant, "y "i

4, rue du Bassin - NEUCHATEL - rue du Bassin, 4

ÎOOMEÂUXllîTÂGERS
en tous genres

pour bois et houille, à pétrole et à gaz

GRAND CHOIX PRIX RÉDUITS

j jpoTEMK j MAISON SPÉCIALE j PORCELAINES

Fondée en 1848

PS ifsa t sh^^T ĵ ^y f̂  o

u 
D. ^SSON k gie

, =| Place du Marché 8 -
VERRERIE TéLéPHONE 368 CRISTAUX
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L

vous hésitez cacore à faire venir, gratis et franco , mon prixeonrant
richement illustré, contenant 450 articles différents dc chaussures
fines ou ordinaires ? Lisez-le attentivement et vous vous convaincrez
nue nulle part vous Pli on CClll*pe ^e bonne et belle qualité
ne trouverez des Wlldlliawlll C» à meilleur compte que chez
moi. Pour un prix modique vous aurez une chaussure irréprochable ,
solide et vous allant parfaitement Voici un aperçu de nos prix :
r\ Souliers de Ira.ail pour liommss, taré. Ha. 40 48 Tr.
>-;::;:--.w Botlines mon fanles pr m", à latils, terré.! „ 40/4B „ 9.-
m '"~ ':a\ Bollims élégantes pr m™, boots garnis „ 40 48 „ 9.-
M \o\ BoflioBs élégantes pr daines, bouts garnis „ 36 42 „ 7.-
!§:¦ "'̂ r^. Souli!rs di ,ra,ail P1 ,en!nus' solil1' ,ErrîS " 36 42 " 6'Sa
IÈ *ïf %S Scu -i!rs P°ur sarçons Et fillettes „ 26/29 „ 4.38

^^gj:̂  ̂ H. 
BfitaB

-

HggieieroE

r
l^̂ ^^fe ĵg^^^ Winterthour.
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Pour ceux qui aiment la musique ct ne savent joue r eux-

mûmes, le

PHONOLA-PIANO
donna à chacun le plaisir de jouer n 'importe quel morceau im-
médiatement.

Audition gratuite chez

FŒTISCH FRÈRES S. A.
Terreaux 1 — Rue de l'Hôpital 7

^Bl EVSBÎNCSH **>*<̂ K̂m\\t\t̂ ^B m\Wm\\^8mSm\\\\*\****\S^̂ C*\\\****\****m^****t

TRAVAUX ÉaM ^rOUS^QENRH5~"

fiW«n w.14. rrniu£j rArmPE NEUOêMTBL

Sociétéaes L aits Salulire s
Sait filtré

û pasteurisé
supportant parliculièrement bien les

chaleurs
à 25 centimes le litre

. lait régime
DÉ POTS :

Magasin, Temple-Neuf 3
» Gibraltar 17

DART RES
écailleuses, sèches et vives scroful.,
.«zérna , éruptions , lésions aux p!edi|

maux de jambos, ,
Ulcères, Varices

Maladies dos doigts et blessures in-
vétérées sont souvent très opiniâtres*

Celui qui jusqu'ici
a vainement espéré d'être guéri
peut et doit , en toute confiance
foire un essai avec

l'Onguent Rlno S
ne ^

renfermant ni poison ni acide , J*?
Boîte 1,50 Fr. Tous les jours il nous
arrive des lettres de remerciements, r/
Exigez le paquetage ori ginal , blanc*
vert-rouge et à la raison sociale QRich. Schubert & Cio. Weinbôhla,

et refusez ies imitations.
Cn vente dana les oharmaciss.

Pharmacie A. GAILLE ,Saint-Aubin
> A. BOURGEOIS , Neuchâtel

$. Mois-Vaucher
Epicerie-Laiterio

II , Rue Pourtalès , Il

tin liai lil i!
— 1911» 

(Châtean de la Lance)
à 1 fr. la bouteille

(verre à r endre i

Gafé-Restaaraaî
Pour cas imprévu , à. remettre

tout de suite ou époque à conve-
nir , un bon café-restaurant , daus
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 CI.
9-44 au bureau de la Feuille d'Avis.

A vendre d'occasion , à de
favorables conditions ,

un bon p iano
S'adresser Etude Kd. Bonr-

qniii, Terreaux n» 1.
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J LOSEMENTS
* A .LOILEtt ~~~
poui- tout de suite ou pour 24 sep-
tembre, appartement do 3 cham-
bres au soleil, avec jardin , lessi-
verie, buanderie, chambre haute et
faletas. Prix 500 fr. par année. —

dresse : chemin du Rocher 3,
rez-de-chaussée, à droite. ¦

A louer, tout de suite ou époque
& convenir, dans petite maison
tranquille, rue de la Côte, un lo-
gement de 3 ou 4 chambres et dé-
pendances ; jouissance d'un jardin.
S'adresser le matin Parcs 37. c.o

A loner, pour le SH sep-
tembre 1912, dans nne
maison tranquille de la
rue de l'Hôpital, un pe-
tit logement «le 3 pièces,
cuisine et dépendances,
entièrement remis à neuf.
S'adresser à l'Etude Fa-
varger eSi. Ott, rue St-Mau-
rice 12.

Une de l'Hôpital , à . louer ,
pour1 le 24 septembre, petit
logement de., une chambre, cuisine,
cave et galetas. Etude Ph. Dubied ,
notaire.

/«* A LOUtR
aux Parcs, pour tout de suite ou
époque à convenir, logement do
_ belles chambres. — S'adresser a
MM. James de Beyniei. &0,
12, rue Saint-Maurico, Neuchâtel.

A louer dès maintenant,: an
quartier dn Palais, un loge-
ment de 4 chambres et dépendan-
ces. Prix : 020 fr. — S'adresser à
l'Etude Alph. & André Wa-
vre, Palais Hougemont.

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

Auvernier
joli logement ouvrier, 3 chambres
ot dépendances, au soleil. Pri x
350 fr. Eau et électricité com-
prises. — S'adressier " à Ch. Sydler.

A louer 2 chambres, cuisi-
fiîne et petites dépendances,
l« étage. Conviendrai t pour bu-
reaux. S'adresser Etude Aug. Rou-
lot, St-Honoré 7. c.o.

BEL-AIR "~
A louer un joh logement de 3

chambres et dépendances , dans
villa neuve. S'adresser pav écrit
sous A. E. §19 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Séjourj l'été
Excellente occasion. A louer

immédiatement dans une maison
de campagne, au-dessus de Peseux,
un appartement do deux chambres
et cuisine. Vue superb e, forêts à
proximité. Pour tous renseigne-
ments , s'adresser à M. Pierre
Wavre, avocat, Palais Rougemont,
Neuchâtel.

A louer pour tout do suite , rue
de l'Hôpital , logement de 1 ch.au>
bre, cuisine , gaz, 16 fr , et un de
3 chambres et dépendances. S'a-
dresser Port-Roula nt 9, au magasin.

A louer pour le 24 septembre,
Parcs 53, logement de .< chambres
avec véranda et dépendances. Prix
450 fr — S'adresser chez Mmo Jean
Ravicini, Parcs 39.
t Dès maintenant ou époque à
convenir , à louer en ville deux
appartements de 6 pièces
ot dépendances. Chauffage central.

A la ruo Saint-Honoré, grand
local pour entrepôts.

S'adresser Etnde Ed. Bour-
quin, Terreaux n° 1.

A louer , - tout de suite ou pour
époque à "invenir. un

appartement moderne
de 3 pièces , alcôvo et dépendan-
ces. — S'adresser Beaux-Arts 17,2mc à gauche.

Magasin et logements à louer
à Neuchâtel ,.clans.excellente situa-
tion commerciale, beau maga-
sin avec vi trincj arrière
magasin, grande et petite
cave, ainsi qu'un logement
de 4 pièces au 1" étage.

Pour le 24 septembre , ruo St-
Maurice , logement de 4 piè-
ces et dépendauces , 45 fr. par
mois.

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

A Peseux, près de la gare J.-N.
et des tramways , logement de
6 pièces et dépendances , jardin
et verger. 60 fr par mois.

S|adrosser Etnde Ed. Boni'-
qninv Terreaux 1." Elude Hua BRAOEil, notaire

Hôpital 7

appartements à louer
Quai du Mont-Blanc , 5 chambres.
Vauseyon, 4 chambres.
Quai Ph. Suchard , 4 chambres.
Temple-Neuf , 2-4 chambres.
Evole, 3 chambres.
Moulins, 3 chambres.
Tertre, 3 chambres.
Parcs, â chambres.
Rue du Château, 2 chambres.
Rue de l'Hôpital, 3 chambres.
Coq d'Inde, 2 chambres.

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

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

-"- —"- ¦ ¦¦¦ r T ' — ' —"  ̂ — • ~ * •"•" ' — • " '

EU Ptnifœ i n ™
«sa 8, RUE DES EPANCHEURS, S isst

Port-Roulant ,4. ou 5Cham- Parcs, 2 chambres avec jar-
bres, dès septembre. Dans **¦» ?,36„ fT* . »A„ ~n.
immeuble bien habité. A'S.V* 

chambre3« 300' 3a*_ . . _, _ , _. et 3uO fr.Concert, 4= chambres, Quai dn Mont-Blanc,
785 fr. chambres. Prix avantageux .

Port-Roulant , 8 chambres, I_ouis Favre, 4 chambres,
650 à 700 fr. «75 fr.

Bel-Air, 4 chambres. Con- Chavannes, doux chambres,
fort moderne. Belle vue. 4O0 fr.
IlOO fr. Serrières, dans immeuble

Bue dn Roc, 3 chambres, nenf, 3 ot 4 chambres, 480 à
Prix mensuel : 30 fr. 785 fr.

Peseux
Logement de 2 chambres, cui-

sine et dépendances, jardin , élec-
tricité, pour le 24 octobre ou plus
vite ; 25 fr. par mois. S'adresser
Châtelard 29, après 0 h. du soir.

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

A. louer , pour le 24 septembre ,
à un petit ménage; logement de 3
chambres et dépendances. S'adres-
ser à Fritz Hirschy, Ecluse 15'bts. c.o

Poor cause imprévue
A remettre , tout de suite ou

époque à convenir , un appartement
de 4 grandes chambres et dépen-
dances. Confort moderne. Prix 600
francs. S'adresser Poudrières 35,
rez-de-chaussée. c.o.

CHAMBRES ,
Jolie chambre non meublée, au so-

leil. Simonney, Ecluse 41, i«r étage.
Belle chambre meublée , au soleil ,

pour messieurs. Fbg. du Lac 15, 2tno.
Belles chambres, pension soi-

gnée. Conversation française. 6,
rue du Musée, 1" étage.

Grande chambre à deux lits,
faubourg de l'Hôpital 42, 3"".

Belles chambres ot pension-
soignée. — Beaux-Arts 19, 3™e. c.o
PENSION DE JEUNES GENS

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

avec pension soignée.'
Chambre pour monsieur rangé,

Sablons 13, rez-de-chaussée à dr.
Jolies chambres meublées, à

louer, pour messieurs rangés. Rue
du Môle 1, 2m«, Neuchâtel. c.o

Chambres à i et 2 personnes,
Concert 2. ' — S'adresser pâtisserie
Jacot. c.o.

Belle chambre meubléo, rue
Louis-Favre 17, 2mo.

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

Belle chambre meublée, à l'ou-
est de la ville. 3 ' Portes n° 20.

Grande chambre à 2 lits. S'adres-
ser rue Pourtalès G, 2m" étage, c.o

Belle chambre meublée. — Rue
Louis Favre 27, 2rao-

Jolie chambre meublée indépen-
dante , Grand' rue 14, 4™= .

Chambre à louer Treille 4, 3mo
étage.

Jolie chambre meublée au soleil
Crêt 17, 2°" à droite. c.o

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

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

Belle chambre meublée au soleil ,
Beaux-Arts 17, 3me , à droite, c.o.

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

LQCÂT. DIVERSES
A louer à l'Ecluse, dès Noël, beau

local pour serrurier, ferblantie r, ma-
réehal, avec .ogement attenant , 3
belles chambres. Etude Brauen, no-
taire.

Auber ge menUfie à louer
à Môtier-Vully (canton do Fribourg),
pour le 17 novembre prochai n, avec
ses dépendances , grange, pressoir
(fûts  pour loger 14 , 000 litres cle vin)
et 3 K poses de bonnes terres , dont
1 'A pose en vigne de rapport. —
S'adresser à M. Michaud , receveur
d'Etat , à Morat.

ft UOUCR
tout de suite ou pour époque à
convenir , Vieux-Cl.àtel n° 33, beau
local au rez-de-chaussée, convien-
drai t pour entrepôt ou atelier.
Prix 400 fr. — S'adresser Etude
Berthoud St Jnnier, rue du
Musée 6. c.o.

1
Belles caves

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

Demandes à louer
On demande

duaïubre et pension
clans une famille

à Neuchâtel , pour un jeune garçon
de 13 ans, qui doit fréquenter l'é-
cole primaire. Adresser les offres
écrites à C. P. 982 au bureau de la
Feuille d'Avis.~MAfSQlf ~

On demande à louer ou à acheter
une petite maison située aux abords
d'une gare ou à proximité d'un
tram ; si possible maison rurale
avec jardin et verger. — Ecrire
S. E. 994 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande une
bonne domestique

ayant au moins 30 ans , pour faire
le ménage soigné d'une damé
seule. — Demander l'adresse du
n° 983 au bureau de la Feuille
d'Avis.

EMPLOfiS DIVERS
Je cherche un bon

ouvrier serrurier
Adolphe Merz , Serrières.

HançBovre
tJn bon manœuvre trouverait

•occupation stable tout de suite. — '
Demander l'adresse 1 du n° 987 au
bureau de la Feuille ;d'Avis..-

On cherche , pour maison de
santé privée, un

inlirmier-Yalet ie chambra
fort et actif , entrée immédiate.
Gages 50 fr. par mois. Adresser

îles offres écrites, avec cop ies de
certificats , à V 990 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On demande tout de suite ou au
plus tard pour le 15, un bon

ouvrier boulanger
S'adresser à N. Colomb, Consom-
mai ion , Sablons.

Modiste '
Jeune fille (18 ans) de la Suisse

allemande, qui a fait , un très bon
apprentissage, cherche placé com-
me réassujettie ; bonne travail-
leuse , bons certificats. M11» Sophie
Keller, Oensingen , ct. Soleure.. '

Bons

ouvriers peintres
'sont demandés , travail assuré. De-
mander l'adresse du n° 992 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. • - ¦

On cherchonn tignenn
capable et consciencieux pour culi--
tiver 38 ouvriers de vignes , sur;
le territoire d'Auvernier, dont la
moitié au village même. S'adres-
ser à Gh. Braillard , au même lieu.

On ' .demande
jenne fille

de 17 à 18 ans ans, sachant les.
deux langues, pouvant fournir de
bonnes références, pour aider dans,
un commerce. S'adresser teintu-
rerie Obrecht, Saint-Nicolas 8 et
10, en ville. ¦ ¦ .. y_'

Une dame
aimant les enfants, demande la
direction d'une crèche ou d'un or-
phelinat. Sérieuse références à
disposition. — Demander l'adresse
du n° 958 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Ecritures, copies
sont faites à la maison, par per-
sonne ayant quelques heures de
disponible chaque jour ; discrétion.
S'adresser sous B. Y. poste res-
tante , Neuchâtel.

On cherche jeune garçon ac-
tif et do bonne santé , comme

casseroller
Gages 25 fr. par mois. — Adresser
les offres écrites à C. S. 989 au
bureau de la Feuille d'Avis.

La Maison Samuel BELL , bou-
cheries-charcuteries , demande pour
tout cle suite plusieurs demoiselles,
présentant bien , comme

oatinsts
pour ses succursales.

Prière de faire les offres par
écrit à l'avocat Jules Barrelet , à
Neuchâtel.

Suisse allemand
connaissant à fond trois langues
et les travaux simp les de bureau ,
ainsi que la comptabilité simple,
chercho pour tout de suite n 'im-
porte quel emp loi. — Adresser les
offres à Paul Iticca , los Parcs 6 a,
Neuchâtel.

On demande tout dc suito un bon

domestique ctaetier
bon gage. — S'adresser à Ed. Per-
drizat, Bevaix.

Etude de la ville deman-
de jeune employé. — Faire
offres à 31 O. O. poste restante.

On cherche jeune fille , Suisse
française , de 18 à 20 ans , pour
servir dans

magasin d'épicerie
Bonnes références sont exigées.
Demander l'adresse du n° 973 au
bureau de la Feuille d'Avis.

TAPISSIER
marié; 28 ans , parlant les deux
langues, et travaillant depuis 4 ans
dans première maison do Zurich ,
bien au courant des meubles en
cuir , cherche place de premier
ouvrier ou contremaître, dans
bonno maison de la Suisse fran-
çaise. Entrée selon convenances.
Adresser les offres W. H. poste
restante , Zurich.

Homme sérieux cherche emploi
pour

nettoyage de bureaux
Références à disposition. Deman-
der l'adresse du n° 975 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Direct eur de chant
est demandé par

l'Echo du Lac, Auvernier
Adresser offres et conditions auprésident de la société , jusqu 'au12 courant.

Â la Ménagère
f LACE PUBKY 2

ÊaiÉoiis à confitures
Escompte 5 °/0 au comptant

AUTOS ET CYCLES

VENTE,ÉCHANGE,RÉPARATIONS

Garage Knecht & Bovet
Place d'Armes. Neuchâtel

****** i. ..i . i i m 

Pour 1 fr. SO
on s'abonne à la

FEUILLE D'fflS DI ÏIlilL
jusqu'au 30 septembre -IS-12

BULLETIN D'ABOMEMÊNT

Je m'abonne h la Feuille d'Aria de -!ïene!|atol et
paierai le remboursement postal qui ma- sera présenté X cet
effet. y  -, '

Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile eir Suisse
par la porteuse

jusqu 'au 31 décemb. 1912 fr. 3.20 jusqu 'au 31 décomb. 1912 fr. 3.50
(Biff er ce qui ae convient pas)

Ba t

H i Nom : ... , _ „,.„_____'! _.

II ( Prénom et profession:,.... -..._ ; __ ______ ,._
03 fl
co f
¦§ I Domicile : „ _....„ 'ZIZ ẐZZZL. —stt \

.Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
non fermée, affranchie de 1 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de Nenchâtel, à Nouchâtel '. — Les per-
sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

Sur demande, les nouveaux abonnés recevront lé commen-
cement du f euilleton.

I L a  Feuille d'Avis ds Neuchâtel 6
est un organe de publicité de 1" ordre |j

BaBBBBSBBBwgawEwasaaBaa

OFFRES
Bonne cuisinière

bourgeoise, d'un certain âge, re-
commandée, cherche place, accep-
terait remplacement. — Ecrire à
M. A. 993 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Une- jeune flllô cherche place
comme , ¦. . . -, ¦ >

CUISINIERS
pour lo mois dé septembre.. On
préfère la campagne. Les certifi-
cats sont à disposition. Demander
l'adresse du n° 988 au bureau de
ia Feuille d'Avis.
Uno bonne cuisinière demande des

remplacements
rue Louis Favre .26, plain-pied.

Jeune fille
sérieuse et laborieuse, 18 ans, en
séjour à Lausanne depuis .15 mois
pour apprendre le françai s, la te-
nue d'un ménage, et désireuse de
changer de place , dans, l'intérêt de
son éducation pratique ej. ' pour se
perfectionner dans le français, de-
mande place dans bonne famille.
S'adresser à M. Jean Huiler,
à, Sciiœftl and (Argovie) qui
renseignera. " II 3797 N

Fur eine juuge Toehter von 16
Jahren , ' bis 1. September ' eine
SteUe_.al s .• ., ¦ , , :

Tolontariii
bei kleiner guter Famille in "Neu-
châtel gesucht. Off. .an J. Braua,
Ecluse 8. '

Jeune fille
sachant le service de maison, un
pou de cuisine et-de couture, cher-
che place dans le couran t du mois.
S'adresser à Mme James de Dardel ,
à Saint-Biaise.. .

<JEUHB FXLJkK
15 ans, Suisse allemande, cherche
place de volontaire pour se; per-
fectionner dans la langue française.
Adresser offres écrites sous M. S.
960 au bureau de la Feuille d'Avis.
________________ ". MM—._________ —_¦__—

PLACES H
On cherche une brave

Jeurj e FïJîe
active, sachant cuire et connais-
sant les travaux d'un, ménage soi-
gnée. Adresser offres écrites à
J. F. 991 au bureau de la Feuille
d'Avis.

ON DEMANDE
pour famille en villégiature, jeune
fille 16-18 ans , pour garder enfant
et aider à madame, resterait uu
mois aux Verrières, irait ensuite
à Paris si elle désire. Bons gages,
soins et surveillance. S'adresser
Hôtel de Ville , Verrières.

On demande une bonne et

brave Iille
pour la cuisine. S'adresser Hôtel
Guillaume-Tell , Neuchâtel.

On demande , pour le 1" sep-
tembre 1912 , uue

JSUNS FIV.UE
pour la cuisine et le ménage. —
Offres à Major Stuckenchmidt , Ulm
(Wurtemberg), Zeitblomstrasse 282.

Foi le 1er septembre
On demande , pour 3 personnes ,

une jeune fille propre et active,
connaissant les travaux d' un mé-
nage soigné. Occasion d'apprendre
la cuisine et le français. S'adres-
ser à Mm« Henri Breithaupt , Port
Roulant , 13. c.o

On cherche pour tout de suite

Jeune fille
propre , de 16-17 ans , pour aider
aux travaux du ménage dans petite
famille'. Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Vie de famille. — Mmo E.
Wyss, robes, Nidau près Bienne.

Jeune fille
sérieuse pourrait entrer
comme

VOLONTAIRE
clans bonne petite famille
à Lincerne, ponr aider au
ménage. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. —
Ecrire à M. Franz Hun-
xiker, ingénieur, Bnch-
strasse 55, Lucerne.

Un jeune ménage allemand sans
enfants , habitant Berne, demande
tout de suite (15 août), pour se
perfectionner dans la langue fran-
çaise, une

JEUNE E5.CM.
de la Suisse romande. S'adresser
a M. le docteur Blume, Unterer
Beaumontweg 4, Berne.

Ménage de deux personnes de-
mande , pour le 1" septembre , une
bonne
femme de cliainlire
'Sachant coudre. .— S'adresser chez
Mm« Eric Du Pasquier , Beaux-Arts
4, NeuchàteL

On demande , pour le 15 septem-
bre, .chez Mmes Kasser et Leprince ,
faubourg de l'Hôpital 19,

J premières corsagères
Se présenter jusqu'au 8 août, passé
cette dale , s'adresser par écrit.
_________ l_.HML._H II  _¦ ____________

Apprentissages
Mm» Faure;, Ecluse 13, blanohis-

seùse-repassôuse," demande " une

apprentie
Jeune fillo , 16 ans , allemande,

cherche place comme \

\ jppMteiiste ¦
de préférence à Neuchâtel ou La
Chaux-de-Fonds dans maison , sé-
rieuse. Offres sous chiffres O. H.
4455 h Orell Fiïssli, publi-
cité, Berne.
¦ l'ingères capables cherchent
une

fille comme apprentie
et une pour se perfectionner. Sur
désir pension et logement dans la
maison. Mm<!» Weber et Benz,
Frohaïp, ïirieisz près In-
cerne. H 3346 Lz

: JEUNE HOMME
de la Suisse allemande, 16 ans,
ayant reçu une bonne instruction
scolaire et connaissant le français-
à fond , cherche place comme
apprenti dans nne maison
de banque ou de commerce
en ' gros. Références et certifi-
cats. — S'adresser sous chiffre
H 497 F h l'agence Haa-
senstein & Yogler, Fri-
bourg. . . " 1 H 497 É

PERDUS
Pourquoi la personne qui a re-

cueilli un chien courant
griffon brun , n 'en a-t-elle pas avisé
le propriétaire dont le nom se
.trouve au collier. Récompense à
,qui ,pourra en donner des nouvel-
les "a. | l'aclresse du n° 996 au bu-
reau de là Feuille d'Avis.

Perdu , lundi , en ville,

sautoir argent
façou gourmette. — Le rapporter
icpntre récompense au poste de
"police.

Perdu , lundi , de Dombresson à
' Colombier en passant par Peseux,
!uh

sac de touriste
Le rapporter contre récompense au
bureau de la Feuille d'Avis. 961

Demandes à acheter
Drapeaux

On demande à acheter au rabais
drapeaux divers , écussons et dé-
corations en bon état . Offres dé-
taillées avec prix à D. -.E.- D., Les
Verrières.

On demande à acheter d'occasion
lo livre sur les

champignons
par Leuba. Faire les offres par
écrit avec prix à H. G. 995 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On demande à acheter uno

grande couleuse
Beauregard 1, au 3mo étago.

A VENDRE
A vendre , faute d'emploi , un

bateau neuf
avec 2 paires de rames et voile.
S'adresser Alcido Blanck , menui-
sier , Saint-Biaise.

A vendre
1 beau bois de lit massif avoc som-
mier et trois-coins propre , et 2
petits buffets. Faubourg du Lac
15, 2°". 

Marmites droites, liasses
et à cercle

Casseroles à manches
forme droite et bombée

Articles indispensables
dans chaque ménage

5 °/o d'escompte au comptant

Toiles et Broderies
SEYON 26, 1er

Zéphirs et Colonnes
pour chemises, blouses

et tabliers

Bonnes marcliaiiûises à on prix
j très raisonnable

Se recommande, î
M-" WUTHIER

;an_HBiB|

J ldellBj
I „Sieber" I
g!] ferrugineux, alimentaire, la
' J  meilleure et la plus saine K

[ des boissons contre la
j « H soif et pour remplacer ||| 1 S les boissons excitant les E|l
19* nerfs-, telles que le café,
' | thé de Chine, alcool, etc.
f . 1 • Dépuratif excellent , d'un
' M effet merveilleux sur l'orj . 1
r_B- ganisme ; d'une grandef g
^ i : efficacité contre les raala- j
l i dies d'estomac, des nerfs, .
T .; des reins, l'insomnie , mUU l' anémie , la chlorose , la

. consti pation , etc.
ËJH En boîtes de 75 cent.
WÈ et 1 fr 50 à Neuchâtel , |
H dans les pharmacies do §1

MM A. Bourgeois, F.
Ha Jordan et Dr Heutter. Hfc

«IlÉHHHÉàS

Papeterie H. Bissai
S, Farabourg de l'Hôpital, 5

- Poup bureaux:
Papiers à lettres - Enve-

veloppes - Copie de lettres
- Registres - Classeurs ¦
Rubans pour . machines è
écrire de tous systèmes ¦
Papiers carbones - Porte-
plumes à réservoir.

Boulangerie - Pâtisserie
Robert LISCHER

Rue de la Treille — Téléphone 262

Tous les matins à
partir de 10 h.

EU t> Paris
a 5 cent.

AVIS DIVERS
On cherche

Pension
pour jeune garçon do 13 ans, dans
une famille bourgeoise. S'adresseï
à Mmo Auguste Lensch , Boujear
p. Bienne.

La Société de navigation à vapeur
a l'honneur d'aviser le public
qu 'a l'occasion do la foire de
Morat, mercredi 7 août 1912, un
bateau spécial sera mis en marche
aux heures suivantes :

ALLER
Départ de Neuchâtel 5 h. 45 m.
Passage à Cudrefin 6 h. 10 »
Arrivée à Morat 8 h. — »

RETOUR
Départ de Morat 1 h. 15 soir
Arrivée à Neuchâtel 3 h. 30 »

La Direction.
Jeune fille désirant suivre les

écoles secondaires , demande

PENSION
dans famillo catholi que. M"10 Bi-
segger , Aeple , Bilcho , Wittenbach
(Saint-Gall). 

j fltdier ie couture
Sœurs Wuilleumier

SERRE 3
fermé jusqu'au 4 septembre
Même adresse, on demande une

apprentie. ' Se présenter dès le
1er septembre. 

M. Marc DURiG
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel , de 10 h.
à 12 h. V».

Séjour 8'éfé
VILLA LES ORMEAUX

Corcelles s/Nencliâtel
Pension recommandée, 3 b.
5 fr. par jour. Grands jardin s om-
bragés et belle forêt à proximité.

Pendant les réparations, l'entrée des

Magasins et ateliers k ]. perriraz
se fera par l'allée de la même maison,
faubourg de l'Hôpital U. _

CI 

. sy :
iflllffi !!Mipilgt

"2)c ce soir â vendredi

k nouveau programme
Lfagricutae
au Danemark

Documentaire

La danse
l'amour et

la guerre
Comédie

LE FANTOME
En couleurs

LI ÏIÉTlIïMi
Grand drame

Les deux mères
Grand drame

Comique

La journée d'un
non gréviste

Comique

Grand drame américain

Dn enapsan pour la noce
Comique

£e billet 9e loterie
Comique

Ou cherche étudiant capable de
donner quelques

leçons de grec
Prière de s'adresser à M. P. Ro-
bert , Mail 16. 

ANGLETERRE
On cherche pour un excellent

pensionnat de Londres , une jeune
fille qui donnerait quel ques heu-
res de leçons par semaine , et se-
rait acceptée à prix réduit.

Ecrire à M"« L. Berthoud, Le
Cèdre , Vauseyon , Neuchâtel.

Jeune docteur allemand cherche
lycéen ou étudiant pour échanger

lésons de français
Ecrire sous chiffres L. M. 98G au
bureau de la Feuille d'Avis.

Remerciements §
— ¦¦ ¦ . — ¦- ¦¦ . — .. -...  

^̂ .,

B
Les familles DESSA ULES S;

I

e. GROSVERNIER remer- |
cient bien sincèrement ton- H
tes les personnes qui leur H.
ont témoi gné tant de sym- H'
pathie pendant la grande S
épreuve qu'elles traversent. 9

« . ' ' v"i
Le bureau de la Teuilie d'JTvis ' j

de Tieuchâtd, rue du Temple-
Neuf, I , est ouvert de 7 heures
à midi et de -& à -6 heures..
Prière de s'y ,  adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements. ,

••'¦ i ¦ _¦

B 
Monsieur et Madame 1

Albert U H L M A N N- B E S -  B

I

SON, à Fon .aÏTiemeZon, et H
leurs familles, expriment B
leur profonde reconnais - K
sance à toutes les personnes B
qui leur ont témoigné une ¦
si grande sympathie dans m
leur cruelle épreuve. R

S 
Les famil les  SIEDEN- I

MANN , PULVER et alliées |

I 

remercient sincèrement tou- M
tes les personnes qui leur H
ont témoigné tant de sym- ffi
pathie pendant les jours de H
deuil qu'elles viennent de l*î
trauerser. fl

Boveresse, le 5 août 1912. B

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

met au concours le poste de mère de la VIm9 famille d'or-
phelins. Traitement annuel : 500 à 800 fr. avec l'entre-
tien complet.

Les inscriptions seront reçues jusqu'au 12 août 1912,
par M. P. Pavre, directeur de l'orplieliuat Borel, à
Dombresson.

Etude sérieuse de la cithare
RfT KUFFER-BL0CH

Rue Bachelin 3
(3 minutes du f uniculaire la Côte)
On peut jouer suc uno cithare

depuis la chansonnette ou valse à
la mode jusqu 'aux transcriptions et
opéras les plus difficiles.

À la même adresse, leçons da
guitare et mandoline d'après d'ex-
cellentes méthodes. "-

Mme FOURCADE
Sage-femme de 6* classe

RUE DU MONT-BLANC9 , GENÈVE
Pensionnaires — Consultations

Téléphone 6683. Man spricht deutsch

Leçons de piano
Mu» Valentine Eberhard , rue Pour»-
talés il. co.

Adoption
Dans une bonne famille du can» ;

ton de Vaud , on adopterait ua '
nouveau-né. Prétentions modestes, j .
Ecrire sous N. 906 au bureau de ;
la Feuille d'Avis.

AVIS MÉDICAUX î
— [. ¦ ' - -¦¦ . 

¦ ¦ %

I>r de Speyr
médecin-oculiste - La Chaux-de-Fond»

DE RETOUR
Consultations tous les jours (sauf

lo dimanche). Consultations gratui»
tes, mardi et samedi , de 11 heures
à midi. Ciimqne. H 2?8G3 C

D1 H. Ganguillet
médecin-dentiste

Villa Surville (Les Parcs 11)

ABSENT
jusqu 'au 23 août. H. 3793 N

Faubourg As l'Hôpital 6

Médecin - Dentiste
Consultations :
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Et ce qu 'il raconte là, ce ne sont pas des
-.mensonges, ah ! non , il ne voudrait pas se
donner , pour cette fois, la peine de mentir
— à sa fille surtout. D'abord, parce que
c'est son intérêt de dire la vérité. Il est
parti pour cela. Il est sîi r.que la chère da-
me les tirera de cette misère où ils se sont
(enfoncés jusqu 'au cou.

Loin de lui do la menacer d'apprendre
à tout Château les petits secrets qu 'il ra-
conte. Non , celte menace-là est indi gne de
son caractère. C' est pas des gens comme
lui qui ont de ces procédés. Ah ! dame, si
Anne refusait , il serait bien obligé, forcé,
contraint... mal gré lui , d' aviser. A chacun
eon intérêt , à chacun ses petites affaires.
Mais il espérait n'en être jamais réduit à
pareille extrémité. Et puis, voilà ! Et c'est
tout !

Ah ! une chose importante qu 'il oubliait:
I)ans_ la crainte qu 'Anne refusât de le

croire, il avait eu soin d'apporté l'acte de
naissance où il y a écrit : fille d'Antonia ,
sans profession, et cle Lebordier. Il apporte
également l'acte 'de décès du père. Et com-
me il importe pour la régularité... qu 'il
aime avant tout , pour l'amour de la vérité,
de prouver que les Bacheur ont menti en
disan t à Anne que sa mère était morte,
voilà l'acte de mariage de Piéqueur et
d Antonia. Rien n'y manque. Il faut tout
prévoir , n'est-il pas vrai ?
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Piéqueur se tu t  ; il avait tiré de sa po-
che des papiers froissés et graisseux. Sa
main tendit, les actes de l'état-civil.

—- v oici la preuve, dit-il , avec un rire
cruel. Lisez ! C'est bien ça ! Nous nous
sommes mariés , ¦— ah ! un beau jour , je
m'en souviendrai toujours de celui-là — il
y a cinq 'ans à peine, pour faire une fin.
Maintenant , si vous voulez voir votre mère,
la vieille vous atten d à Château.

Elle eut la force de lire jusqu 'au bout , à
travers ses larmes, le front rougi par la
honte et les yeux enflammés ; quand elle
out f ini  :

— Qu'attendez-vous 'de moi ? dit-elle.
Le Piéqueur se leva, posa sur la chemi-

née sa oanne ot son ch apeau et fourra les
mains dans ses poches.

— Co que j 'attends de vous ? Dame !
vous êtes très riche, pas vrai ? J'ai pris
des renseignements dans le pays. Co-mbre-
del est aux petits soins pour vous. Je sais
que, par vous-même, vous ne possédiez pas
grand' chose ; mais vous demanderez à
Combredel. Les femmes, ça sait obtenir des
hommes ce qu 'elles veulent. Je connais ça,
Antonia m'a fait voir le tour...

Il se tut , parut réfléchir.
— En un mot , voilà mon affaire... Tous

les ans , vous nous donnerez dc quoi vi-
vre, de quoi joindre les deux bouts. Je
viendrai chercher le magot. Oh ! Tranquil-
lisez-vous ! Je prendrai mes précautions
pour ne pas me faire voir de votre mari.
Pas de pression... moi j 'arme la liberté...
Vous fixerez la somme ; j 'ai confiance en
votre bon cœur...

Anne répondit d'un signe de tête.
— Je ne m'étais pas trompé, rioana-t-il,

vous êtes uue brave fille. Le bon Dieu vous
bénira... Mais ce n'est pas fini. Nous ne
pouvons rester dans le taudis oii nous som-
ma, % E^ _^uis nous manquons de twtt l II

faudrait , pour nous tirer d affaire , une en-
tiée en fonctions , un capital , deux ou trois
mille francs , rien, quoi !

—¦ Trois mille francs !
— Oui. C'est peu, pas vrai la petite mè-

re ? Eh bien , nous nous en contente MIS .
Nous sommes raisonnables.

— Mais je n'ai pas cette somme...
— Vous la trouverez...
— C'est impossible. Il faudrait tout dire

à mon mari , lui briser lé cœur.
— Ah ! cela vous regarde ! J'ai assez

de monnaie pour vivre un mois à Château
avec la vieille. Vous prendrez votre temps
pour vous retourner, que diable ! Un mois,
par exemple... Passée le délai , j 'arrive
chez vous, avec Antonia ! Et ma foi , entre
nous, si elle a bu un coup de trop, sa vi-
site ne sera agréable ni à vous ni à Com-
bredel !... Je vous conseille de vous épar-
gner ce désagrément...

— Mais c'est odieux , répéta par deux
fois la pauvre femme.

Piéqueur la regarda en haussant les
épaules. Il prit son chapeau et sa oanne.

— Allons, au revoir , ma petite... c'est
dit...

Et sc penchant :
— On n'embrasse pas, avant qu'il ne

parte , le mari de sa maman ?...
Elle se recula avec un haut-le-cœur.
— On fait la dégoûtée ? Dame ! je n ai

plus vingt-cinq ans, mais on a eu des succès,
dans le bon temps ! Au bal du Macadam,
quand j 'enlevais les bonnets des danseu-
ses et que j 'allais les vendre ponr payer les
quatre sous d'un quadrille, pas une fille
ne se fâchait !... Ça sera pour ma prochai-
ne visite.

Et il partit, cambrant sa taille, ses ta-
lons résonn&iii sur le parquet.

IX
Ainsi elle avait vécu près cle trente ans,

confiante en l'honneur cle sou père et de
sa mère. Elle s'était crue la fille d'un hon-
nête homme et d' une honnête femme. Elle
avait pleuré souvent , sentait bien que l'af-
fection des Bacheur ne remplaçait pas l'a-
mour maternel. Elle avait regretté cette
famille qu 'elle n 'avait point connue et
qu 'elle ne pouvait entourer des tendresses
dont son cœur débordait. Ce nom d'Anto-
nia , elle l' avait mêlé dans ses prières au
nom du la Vierge. Profanation ! Elle s'é-
tait arrangé une vie de souvenirs, où re-
vivaient son père et sa mère. Dans ses rê-
veries, que de fois elle avait cru les voir !
Elle s'était fait d'eux une image où elle
avait mis toute sa poésie, toute son ima-
gination de femme. La bonne Céline lui
avait dit que ses parents avaient été en-
levés très jeunes, dans un accident terri-
ble ! Sa mère ! elle se la figurait blonde
comme elle-même, un peu nerveuse et ma-
ladive. Quel douxvisage et quel rayonne-
ment de tendresse dans les yeux ! Son pè-
re... Ah ! le père, elle lui avait donné, en
rêve, la tête grave, le front calme, le re-
gard tranquille de Combredel.

Avoir vécu des années au milieu de ces
regrets, s'être fait un culte de ces deux
morts et tout à coup, brutalement, appren-
dre qu'on est la fille de parents inavoua-
bles, que son berceau a été souillé par tou-
tes les boues, par toutes les impuretés de
Paris, en vérité, cela était effroyable !...

Quand Combredel rentra , le soir, il trou-
va la jeune femme dans une prostration
absolue. Il fut frappé de sa pâleur ef-
frayante et de l'éclat de ses yeux :

— Mon Dieu ! dit-il, serais-tu malade ?
Elle secoua la tête.

-. «-.- - J?-\ >< _ig pas inquiet. Frenre- _oi, ce

matin, j  ai été folle. Je suis sortie par la
rosée, quand tu es parti , pour te voir plus
longtemps, pour l'apercevoir au loin. J'y
ai gagné une migraine.

— Pauvre chère mignonne...
Elle rentra dans sa chambre et passa

la nuit à pleurer , mordant ses draps pour
étouffer ses sanglots.

Quelle vie et quelle honte désormais !
Désespérée, elle songea qu 'elle pouvait

mourir , se soustraire à ces misères, à ces
infamies, à ces tyrannies cruelles cle Pié-
queur qu 'elle prévoyait. La mort lui sou-
riait , lui tendai t ses bras maigres, l'atti-
rait. Un instant, elle se laissa tenter. Elle
savait où son mari mettait l'arsenic cle la
ferme destiné à des animaux nuisibles.
Elle en prit un paquet , l'apporta chez elle,
le cacha.

Elle hésita longtemps. La mort la ten-
tait. Puis la pensée de son enfant , du pe-
tit Jérôme qu'elle abandonnait , cle son
mari que n'épargneraient pas les menaces
cle Piéqueur, la pensée de ces deux êtres
chéris lui vint. Sa lâcheté l'épouvanta.

Non , elle vivrait ! Il fallait bien qu elle
vécût si elle voulait empêcher ce hideux
secret d'être connu. Elle mourrait à la
peine, peut-être. Qu 'importe ? Elle aurait
combattu.

A force d'argent , de bienfaits, elle éloi-
gnerait cette honteuse famille dont la des-
tinée s'accrochait à la sienne, dont le passé
revenait sur elle.

Et puis elle verrait sa mère. C'était sa
mère, après tout. Elle ne pouvait être dé-
pravée à ce point qu'elle résisterait aux
larmes et aux supplications de sa fille !...

Sa résolution était prise. Elle verrait
Antonia sans tarder.

Mais cet argent que Piéqueur exigeait,
eHe ne l'avait pas. Comment faire pour se
le nrocuxej ?.

Modeste en ses goûts, elle n'avait jamais
eu de caprices coûteux. Quels étranges
soupçons a l la ient  naître dans l' esprit de
son mari.

Et cependant il le fallait !...
Dès ce moment , elle commença cette sé-

rie clo mensonges au milieu desquels elle
devait vivre , se créant des besoins, inven-
tant mil le  caprices , affichant des coquet-
teries sans cesse renouvelées , sur lesquel-
les . elle économisait ; exploitant, la pau-
vre martyre ! l'amour de Combredel ; sa-
chant que ses désirs seraient sacrés, et que
si ruineuse que fut  la dépense , jamais un
murmure , jamais un reproche ne sortirait
de la bouche du fermier.

Elle pleurait toutes le.s larmes de son
corps , ct elle devait sourire .

11 fallait faire argent cle tout. Elle avait
quelques économies , prises sur sa toilette,
sur les fantaisies que son mari lui conseil-
lait , auxquelles elle se rési gnait  seulement
pour lui complaire.

De l'héritage des Bacheur , il restait à
sa disposition une petite somme à laquelle
son mari  n'avait jamais voulu toucher,
qu 'elle avait conservée jusqu 'à ce moment,
dont Combredel ne s'inquiéta i t  plus, et
qu 'elle destinait à Jérôme dès qu 'il sorti-
rait de l'enfance ; cette somme fu t  mise
avec le reste, pour Piéqueur.

Ses bijoux , qu 'elle ne portait jamais,
dont quelques-uns lui venaient de Céline,
elle les vendit , toujours pour Piéqueur.

Chaque fois que Combredel s'en allait à
Château , elle profitait de son absence pour
visiter les chambres de la ferme, espérant,
la malheureuse, qu 'elle y découvrirait de
quoi satisfaire à ces exigences, sans, exci-
ter les soupçons du fermier.

Ce fut une vie d'inquiétudes poignantes,
de dissimulation et de ruses.

L'estivante da P£i homme gui tombait
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Mots de la fin.

Une des lauréates qui ont emporté ua
prix, l'autre jour , ap concours de comédie,
à Paris, avait accoutumé d'arriver au con-
servatoire, l'hiver dernier , vêtue de four-
rures magnifiques. Comme elle ne cachait
pas l'orgueil qu 'elle en avait , son profes-
seur, M. Georges Berr , lui dit un jour :

— Pourquoi , Mademoiselle, -portez-vous
avec aine ostentation pareille ce qu'avant
vous une bête portait avec tant cle simpli-
cité ? . ...

**«
Un paysan de la vallée dc la Brévine',

qui amène chaque mois à la foire du Locle
une charretée cle petits cochons , 'descendait
l'autre matin la route de la Combe Jean-
neret. A la hauteur des Replattos, il dé-
passe un ci toyen cle sa connaissance qui
s'en vient pédestrenient chaque matin tra-
vailler en vi l lo.  Le paysan arrêta sa carrio-
le et s'adressant au marcheur :

¦—¦ Montez donc , M. X., un de p lus , un
de moins , ça n'a pas d'importance.

Un part d aeare
dans M salon de modes

Au dehors, le printemps fleurit les buis-
sons, fleurit les arbres, fleurit les prés ;
sur les coteaux une brume légère, en une
longue écharpe mourante, dévoile la forêt
îeverdie ; dans les champs, les ruisseaux,
en rubans de moire, disparaissent sous la
gaze des saules au délicat feuillage. Au
dedans, clans le salon cle modes bien éclai-
ré, le printemps fleurit les chapeaux de
violettes, de lilas, de guirlandes de roses de
toutes les nuances. Près des formes mul-
tiples, excentriques souvent, les rubans se
déploient en chatoyant, les gazes de soie
aux teintes diverses retombent en échar-
pes flottantes ou se relèvent "en souples
nœuds habiles. Les modistes sont jeunes et
avenantes ; elles ont surtout cette amabi-
lité à laquelle le métier commande aussi
bien que le cœur et qui est la même en face
du minois le plus attrayant, eh. fftoe- -du
visage le plus rébarbatif :: Aujourd'hui, il
leur est naturel et facile de sourire : ïlours
matas adroites ne chôment pas et c'est un
vrai plaisir que d'harmoniser les gazes,
'les rubans et les fleurs . Le vrai printemps
leur parvient par la croisée ouverte en
bouffées d'air attiédi , en chants d'oiseaux,
en rumeurs joyeuses cle la rue ; il réveille
toutes les gaietés de leurs cœurs et il ex-
cite le sens artistique de leurs yeux et de
leurs doigts ; elles paraissent vous dire
avec ce grand faiseur de modes nouvelles :
« Parez-vous, Mesdames, embellissez-vous ;
que vos fronts se rajeunissent sous des
chapeaux fleuris; au dehors , le mois de mai
se répand en cascades de corolles épanouies ,
en voiles de légers feuillages ; soyez d'ac-
cord avec le mois de mai en fête.

— Placez-vous devant la glace, Made-
moiselle, vous y verrez mieux que dans
mes yeux que ce chapeau vous ya à ravir,
vient de^ dire la modiste avec son immua-
ble sourire.

Alors la glace réfléchit un regard timide
qui s'est levé lentement sur elle, tandis
que les joues roses se coloraient plus vive-
ment ; le visage, très joli , très jeune, n'au-
rait pas eu besoin de se mirer pour savoir
que le chapea.li garni d'églantines"'iui allait
bien ; n'a-t-où pas secrètement conscience
de son charme quand il est réel, fût-on
doté de l'âme la plus ingénue du monde ?
Qu'importé dès, lors que l'aile de paille se
redresse en dévoilant le front pur ou
qu'elle s'abaisse sur les cheveux légers ?
Le printemps ici est dans lé teint frais,
clans i la bouche rieuse et rien n'a besoin
de ie rehausser. Va, heureuse jeune fille,
troublée un instant par la fraîche image
qui s'est révélée à toi avec un prestige in-
connu ; la joie du dehors t'appelle ; ré-
ponds-y et puisses-tu pour conserver ta
candeur ne pas rencontrer trop de regards
admiratifs, entendre trop de propos flat-
teurs.

Comme le jeune regard se lèverait sur-
pris maintenant sur la glace qui vient de
le refléter en voyant d'autres yeux s'y mi-
rer avec assurance, des yeux qui connais-
sent cle longue date l 'image renvoyée par
tant d'autres miroirs et que contemplent à
quelques pas une vieille clame et les deux
modistes. Comme ce regard-là est con-
scient de ce qu 'il voit ! il juge ' de l'effet
du chapeau, de face , de trois-quarts, et en
passant habilement un miroir sur sa nu-
que , la vieille demoiselle apprécie toute la
valeur esthétique , de son acquisition ; elle
n'éprouve aucune gêne à se regarder de la
sorte, sous les yeux cle sa mère, du person-
nel du magasin et des clientes qui atten-
dent leur tour. D' une main experte , elle
relève l'aile du chapeau , arrange une boucle
de cheveux et tour à tour se recule et s'a-
vance. La mère, indulgente pour cette fille
adorée qui ne vieillira pas à ses yeux , la
contemple avec un ravissement qui émeut.

Un mpoieni plug tard , le chapetm d hiv&r
resté chez la modiste, le chapeau de prin-
temps déposé sur la coiffure compliquée
et savante, les deux clames gagnent la rue
animée ; le gai soleil fait chatoyer la gaze
¦blonde et rougir davantage la guirlande de
coquelicots, mais il trahit aussi les premiè-
res rides sur ce visage illuminé de satis-
faction intime.

Pendant quelques rapides secondes, d' au-
tres yeux se lèvent sur la glace, tandis que
deux mains superbes ont déposé un cha-
peau sombre sur une chevelure noire , cha-
peau impeccable de bon goût et de distinc-
tion. La grande dame ébauche un sourire
et, détournée cle son image, dit à la mo-
diste :

— Cela me convient ; envoyez-le an
château de Valmont.

Lui sied-il ou ne lui sied-il pas , en vé-
ri té, je ne le sais et je ne crois pas que
cette dame s'en soucie et qu'elle s'arrête à
la futilité de cette ' emplette. Si la jeu ne
fille à , pour être indifférente , sa j eunesse
en botLtpi^ la bel)» cliente du &ai&tt ¦<£& J»#-
des a pour l'être Son nom et sa richesse ;
il lui importe peu que son. chapeau d'hi-
ver nargue le printemps dans la rue enso-
leillée et personne n'aurait l'idée de la cri-
tiquer.

Un quatrième visage se reflète dans la
glace ; les yeux qui , très jeunes, n 'avaient
attaché aucun prix aux belles vanités de
ce monde, s'ouvrent en cet instant sur tout
ce qu'ils peuvent convoiter. Sur la tête de
cette femme, qui a changé tardivement cle
position, les chapeaux élégants ou excen-
triques se succèdent avec rapidité ; au-
jourd 'hui elle a le loisir de consacrer une
jolie somme à sa toilette, tandis que jadis
il fallait penser aux autres ; qu 'importait
alors que le chapeau à la vieille mode fût
défraîchi ; il devait se hâter dans la rue
étroite Arers le magasin obscur où la jeune
fille passait ses journées. Tant de belles
années de jeunesse se sont écoulées sous la
modeste paille noire, sous l'éternel ruban
gris fané, et pour toutes ces années qui
n'ont pas compté, la femme mûre d'au-
jourd 'hui se sent, en recul et avec une sa-
tisfaction très jeune encore, sur ses che-
veux qui grisonnent, l'essai se. poursuit et
l'amuse. Les modistes, qui ont l'intuition
des sentiments qui animent1 leur nouvelle
cliente, jouissent de la voir se parer avec
tant d'excitation joyeuse ; Une fois le choix
fait, c'est le chapeau le plus extravagant,
le plus garni de fleurs, de plumes et de
rubans qui reste dans ses mains, tandis
que son portemonnaie, sans les calculs
d'autrefoisf s'ouvre tout grand pour le
payer.

Il y* a des vanités qui font hausser les
épaules ; il y en a qui font sourire ; il y
en a d'autres encore qui sont touchantes.
On pardonne à toutes de se manifester
lorsqu'au dehors le printemps en fleurs,
en écharpes de soie, eu rubans d'argent se
répand partout, rajeunissant la terre, la re-
vêtant d'une fragile, d'une merveilleuse
parure de fête.
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c« IV i m.*¦ A 1 V.^H ¦ 1 ¦flST ' s ï\ _ J I • J "T*B 5?r—» B T. _L_L____^___t____H_______ L______ i^____U^_^___i__^____M_________ . ^^

•i 5 ' j VARICES f  m DARTRES 1 g1
S Jl |DÉÏIMGE_USONs Lj WAIES iétOBU natnre g <
f J I ULCERES If ECZÉMAS g. S.
® & I ûuànisôà §§} SOUL AGEMENT S °
«5 « b

 ̂
ASSURÉE JNÊ ItnmÈDIAT yd  ̂ W

m Recommandée par un grand nombre de JS' J?"
fl •£__; Médecins et des milliers de malades guéris. {£.

[___] 22 II  etnlate des contrefaçons. Comme garantie £.2 ..
S ex iger une jambe moulée dans le flacon. »
SB SE TROUVE DANS TOUTES LES PHARMACIES È=J
o-, DBPÔTG iNKRA_, :Ph««DEPEHSIER ,47,RuodiiBac.R0UE N tr-

qui expédie franco gare contre mandat-poste.
Prix da flacon ; 4 francs; le demi-flacon : 3 fr. 50

f l ï l A Hp i À  FILAMENTS e &ZÊ£E££ÉÎÂ
^*"̂ r* / tQïif nrih im" ^ârn Pes 

^ filaments j

MMiaTOffll8ra __ iaKi_whft^ les ai greurs do l' estomac, dégorge
le foie , enlève l'excès de bile et tient» l 'intestin libre. 11 guérie l'anémie
ainsi que les maladies de l' estomac , du l'oie et dos intestins aux symp-
tômes suivants : faiblesse , manque d' app étit , aigreurs , crampes et
maux d'estomac, assoupissement et essoufflement après lés repas ,
ballonnement , pesanteur , haleine fétide , vomissement, engorgement
du foie , jaunisse , crise hépatlrique, verti gus , constipation habituelle ,
maux de tête , e.o L'ALKOS est uno poudro qui se prend facilement
dans de l'eau. — Prix du flacon : 3 fr. 50.

La cure complète de 4 flacons est envoyée franco contre rem-
boursement de .2 fr. par le dép ôt général , la Pharmacie Cen-
trale, rne -dn Mont-Blanc 9, Genève.

Dép ôts à Neuchâtel : Hliarmacies Bourgeois et Dr Ren tier.

__w5j _ * . V '\. "T.,* " "̂ ? *&&& ^
ET.~* B_____a S TTOffl ffMBB ei_uw

Il 
Brasserie M.UMLER, ||

1 NEUCHATEL J ';

I 

livrée à domicile sur demande

e :: TÉLÉPHONE 127- ||

, ^^Bfc
^

- FIANCÉS

^̂ ^̂ ^^̂  ̂

Bachmann 

Frères, Trams
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FAITS DIVERS

La distillation des boues
T_/a ville de Brunn utilise à l'heure ac-

tuelle la fillration des eaux d'égoûts et la
distillation des boues en résultant pour la
production du gaz d'éclairage.

Ces boues n'avaient aucune valeur com-
me engrais et d'autre part on ne pouvait
obtenir un rendement en gay. suffisant en
les brûlant sur des grilles pu en les gazéi-
fiant dans des gazogènes. Pour arriver à
une solution satisfaisante, on étend la boue
sur une surface filtrante et on re foule en-
suite la boue desséchée par de l'air com-
primé pour que le tissu filtrant reste po-
reux. On obtient dans ces conditions par

mètre carré et par heure 33 kilogrammes
environ de boue épaisse contenant 25,5 0/0
de matières sèches. La ville de Briinn uti-
lise par jour 106 -kmnes de ce produit.

Après deux heures environ de gazéifica-
tion on obtient , pour 100. kilogrammes de
boue, 23 mètres cubes de gaz de pouvoir,
calorifique 4500 calories , et une assez
grande quantité de gaz ammoniac que l'on
recueille.

Ces résultats sont très voisins de ceux
qu'on a obtenus en opérant sur les boues
provenant des fosses septiqiies du Mont
Mesly appartenant au département de la
Seine, où on a trouvé un rendement par
tonne cle 42 mètres cubes de gaz de pouvoir
calorifique 3500 calories.

Le gaz de boue est peu 'éclairant et il
n'y aurait pas avantage à le consommer di-
rectement pour l'éclairage. Si l'on voulait
l'utiliser dans ce but , il pourrait servir à
porter des manchons à l'incandescence.

Un chemin de fer par eau
LesN ;* Annales des travaux publics de

Belgique » relatent sou.9 £e titre des expé-
riences de M\ Koss gui pourront peut-être
produire une révolution dans l'exploitation
des canaux. Les remorqueurs à vapeur
fournissent en effe t une solution assez mé-
diocre du problème, car non seulement on
ne peut guère compter aur l'utilisation dé
plus de 25 0/0 de la puissance effective de
la machine, mais encore les ' remous que
provoque l'hélice , amènent la désagréga-
tion rapide des talus et du plafond des ca-
naux.

D'un autre côté , le halage électrique a
partir des rives a de nombreux inconvé-
nients dans les agglomérations industriel-
les où les manœuvres de déchargement des
péniches par les grues et les élévateurs
sont gênés par. le câble de prise de cou-
rant. Le louage présente lui aussi des in-
convénients dus à la présence des chaînes
de traction dans le lit du fleuve. Aussi est-
il impraticable pour les ca naux de petite
largeur.

Le système expérimenté par M. Koss
comprend d'une part un rail élastique re-
posant sur le plafond du canal, d'autre
part , disposées sous la quille du bateau mo-
teur,- .deiix pa.ir.es de galets qui, lorSqu'iLs
tournent produisent sur ;le rail une sorte
de laminage ayant, pour effet de provoquer
pu effort de traction. Grâce à ce système,
on remplace l'hélice , on évite les remous
et , avantage plus important , le.s trois
quarts environ de la puissance de la ma-
chine sont, d'après l'inventeur, effective-
ment utilisés pour la propulsion des trains
de péniches à remorquer. Bien qiie les ré-
sultats obtenus soient concluants , l'appli-
cation reste subordonnée au résultat dc la
comparaison du prix de revi ent par ee pro-
cédé et par le remorquage actuel.
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dans sa vie comme une catastrophe la sou-
tenait, était l'aiguillon qui la faisait mar-
cher en avant , toute bouleversée et toute
meurtrie.

Argent, économie, bagues, bracelets,
pendants d'oreilles , montre, tout cela fut
vendu pour Piéqueur.

Et lorsque ces odieuses recherches fu-
rent devenues inutiles, qu'elle n'eut plus
rien , elle compta :

Elle avait à peine deux mille francs ?...
Elle trouva Un prétexte pour se rendre à

Château-le-Châtel.
Les trente jours de délai n 'étaient point

expirés. Piéqueur ct Antonia devaient l'at-
tendre, sûrs qu'elle viendrait , qu'elle n 'hé-
siterait pas ; sûrs d'exploiter la pauvre
femme à leur aise par la crainte d'un scan-
dale sous lequel s'écrouleraient son hon-
neur , l'honneur de Combredel et l'honneur
du fils.

i Elle partit.
Cette mère, dont ses rêves d'enfant, de

jeune fille et de femme avaient été rem-
plis, en quel état allait-elle la retrouver?

Dans sou co;ur, à la place de cette af-
fection qui avait été de toute sa vie, au-
cune tendresse, plus rien qu'une affreuse
crainte.

A Château, la voiture la descendit à
l'Hôtel du Lion d'Or. Aune se rendit à
pied, dérobant sa pâleur derrière son voile,
à l'Hôtel du Eaj icon, où Piéqueur lui avait
donné rendez-vous. Heureusement, on ne
J'y connaissait point ; le propriétaire ve-
nait de céder l'hôtel à des étrangers et le
personnel avait été renouvelé.

Elle s'informa, auprès d'un garçon, si
M. Piéqueur était là.
i Le garçon se mit à rire bêtement : '
' — Ah ! vous venez voir ces gens-là ?
(Vous les connaissez î Un drôle de ména-
ge, allez î! -

Anne monta l'escalier qui conduisait
aux chambres. A mi-chemin, elle s'arrête,
fut obligée de se retenir à la rampe et
sentit ses forces l'abandonner.

— Mon Dieu, murmura-t-elle, aurai-je
le courage d'aller jusqu 'au bout ?

Des voyageurs descendaient. Dans l'es-
calier, des garçons traînaient des valises
et des malles ; il lui sembla que tout ce
monde la regardait avec une curiosité iro-
nique. Une voix railleuse cria, dans le cou-
loir sur lequol s'ouvraient les portes :

—¦ Ecoutez donc la vie qu'ils mènent au
numéro 4. Depuis ce matin ils n'eu finis-
sent plus. Ils chantent, ils crient et ils se
cognent ! c'est charmant....

Le numéro 4, c'était celui de la chambre
où se trouvaient Piéqueur et Antonia ; le
bruit arrivait jusqu 'à elle, nn bruit mêlé
de cris, de rires, cle paroles qu'on ne distin-
guait point, suivis de silences subits.

— Allons, dit la jeune femme, il faut
en finir. . .

Elle frappa à la porte. Personne ne ré-
pondant, elle ouvrit...

Dans cette chambre d'hôtel se trouvaient
deux êtres, dont le visage enflammé ,, les
yeux hagards, les lèvres pendantes, les
vêtements en désordre , accusaient assez lea
habitudes d'ivresse.

Piéqueur était appuyé sur le lit et ges-
ticulait en menaçant du poing une grande
femme, un peu forte, aux traits flétris,
renversée par terre, la tête portant sur un
fauteuil.

—> Ah ! c'est la petite, fit l'homme en
ricanant. Bonjour , l'enfant. !... Voilà ce qui
peut s'appeler de l'exactitude;.. A la bonne
heure... Moi j'aime la régularité L».

Et il rit.
Anne s'était arrêtée immobile, au seuil

de la porte , et, prise de nouveau par une
épouvante, fit un mouvement pour s'en al-

ler. Elle n'en eut pas la force et tomba sur
une chaise , anéantie. Ses grands yeux doux ,
quo la frayeur dilatait , contemplaient
Antonia. Celle-ci la regardait aussi, hé-
bétée , abrutie par l'ivresse, ne comprenant
pas , ne se relevant pas.

Piéqueur marcha vers elle, leva le poing
et , avec un horrible juron :

— N vas-tu pas lui dire bonjour à ta
fille et te dépêcher plus vite que ça ! Mau-
vaise mère, va ....

Et se tournant vers Anne :
¦—¦ Voilà pourtant comme elle est tous les

jours , dit-il en haussant les époules, pen-
dant que lui-même chancelait sur ses jam-
bes, largement écartées , et menaçait de
perdre l'équilibre... Oui , voilà comme elle
est. Pensez comme ma vie doit être agréa-
ble ! Pas vrai , la petite ?...

Anne s'élait caché la tête dans ses
mains. i

Devant la menace de Piéqueur, Antonia
s'était traînée jusqu'à un fauteuil. Un
tremblement nerveux agitait ses mains et
ses bras et sa tête alourdie retombait sur
sa poitrine. Elle voulut parler, mais les
mots sortirent inintelligibles ; cet effort
lui donna comme un semblant de vie, d'in-
telligence ; elle tourna autour d'elle ses
yeux rougis, dont le regard paraissait
mort , prit un verre d'une main tandis
qu'elle soutenait son poignet avec la main
gauche, et but , renversant de l'eau-de-vie
sur sa robe.

¦— C'est ma fille ? demanda-t-elle.
— Oui , ma vieille, c'est ta fille.
— Ah !
Anne avait détaché ses mains et mon-

trait à sa mère son visage inondé de lar-
mes... Sa mère !... Quelle honte !

Antonia se mit à l'examiner curieuse-
ment,.. On eût dit qu'elle voulait penser,
se rappeler , évoquer des souvenirs loin-

tains , mais rien ne vibrait dans cette âme
éteinte par toutes les flétrissures. Elle eut
un sourire idiot.

— Ah ! c'est ma fille , répéta-t-elle.
Anne surmonta sa répulsion. Une pitié

profonde pour cette femme remplaçait son
dégoût , ses frayeurs. — Toute, tendresse
pouvait n 'être pas disparue ; ce cœur s'é-
chaufferait peut-être. Elle s'approcha et,
doucement :

¦—¦ Vous êtes Antonia , ma mère ? dit-elle
d'une voix tremblante...

— Oui , c'est moi qui vous ai donnée à
Céline Bacheur. Vous n'avez manqué de
rien , n'est-ce pas ? Piéqueur vous aurait
tuée , voyez-vous !...

— Et mon père, quel est-il ?
Antonia regarda sa fill e d' un air étonné ,

ne comprenant pas tout do suite, puis , bal-
butiant dans son ivresse :

— Lebordier ....
D'instinct , la pauvre femme leva les

yeux sur Piéqueur , qui assistait silen-
cieux à cette scène. Celui-ci eut uu haus-
sement d'épaules.

— Vous avez donc cru que je . mentais ?
fit-il brutalement ., 

¦

Anne reprit , s'adressant à sa mère :
— Monsieur m'a démandé de l'argent

pour vous ct pour lui. Puisque vous êtes
dans la peine, c'est trop juste que. je vous
vienne en aide. Tenez, prenez . Voici la
somme qu'il a... exigée !... Je n'ai pas mê-
me deux mille francs ....

— Cela suffit , dit Piéqueur, je suis bon
diable...

Elle mit de l'or et des billets de banque
sur la table. Antonia, d'un mouvement ra-
pide, étendit la main et prit une poignée
d'or. Piéqueur se jeta sur elle et lai tor-
dit le bras. Il y eut une lutte de quelques
secondes. Les pièces roulèrent et s'épar-
pillèrent sur le .plancher pendant qu'An-

tonia poussait uu rugissement de douleur,
— Et depuis quand ce n'est plus moi

qui garde la clef de la caisse, fit Piéqueur,
avec un éclat de rire sinistre. Faudrait
voir ça... Allons , bas les pattes !

Il y eut un moment de silence.
— Je vous ai donné tout ce que je pou-

vais , dit Aune. J' ai menti pour me procu-
rer cette somme. Ah ! soyez bonne , et ne
m'obli gez pas à tout dire à mon mari. Si
j'étais seule, je vous appellerais auprès de
moi. Mais je ne le puis. Promettez-moi de
ne pas être cruelle. Je ne vous déteste pas,
moi , malgré votre abandon. Je veillerai
sur vous... Parlez-moi , mais dites-moi donc
une paroles d'amitié, de regret , de tendres-
se... C'est la première fois que j e vous
vois... N'est-ce pas que vous épargnerez
mon mari et mon fils ? N'est-ce pas que
cette menace dc ne leur rien cacher et de
profiter ainsi des égarements de votre vie
ne vient pas de vous. Dites-le moi... ma
mère... et je partirai moins triste, avec une
consolation dans le cœur.

— Vous êtes gentille, vous ! ricana Pié-
queur.

— Répondez-moi ! Dites-moi que vous
ne voulez pas empoisonner ma vie. Ayez
pitié de moi , qui suis après tout votre
fille , de mon enfant... Vous croyant mor-
te, j'avais appris ses innoncentes lèvres à
murmurer votre nom , ne faites pas qu'il
vous maudisse plus tard.

La vieille ne répondait pas. Sa tête, que
le sang colorait fortement, ballottait sur
sa poitrine.

Piéqueur s'approch a de la jeun e femme
et lui secoua l'épaule.

— Allons, assez de jérémiades, îa petite.
Vous ne voyez donc pas qu'elle est ivre, la
vieille, et qu'elle dort ?

C'était vrai. Antonia dormait. Anne joi-
gnit les mains dans un geste de décourage-

ment, de désespoir suprême, abaissa son
voile et s'en alla.

i— Au revoir, cria Piéqueur»

X
Des mois s'écoulèrent sans qu 'elle en-

t endît parler de Piéqueur et d'Antonio,
Elle se tranquillisait, se reprenait à la vie,
et le sourire renaissait sur son visage pâli
par ses épouvantes secrètes, amaigri par
ses inquiétudes mortelles. Uu jour , elle re-
çut une lettre de Paris.

Piéqueur demandait de l'argent, allé-
guant de nouveaux besoins. Elle ne répon-
dit pas. Une seconde lettre arriva qui con-
tenait des menaces et une demande plus
impérieuse que la première. Elle refusa.
Alors Piéqueur vint à Château-le-Châtel et
lui fit savoir qu 'il se disposait à se ren-
dre à la Gloriette, à tout révéler à so»
mari. Il fallut s'exécuter.

Elle l'éloigna, l'apaisa en lui donnant
quelque argent pour qu 'il prît patience,
jusqu 'à ce qu'elle eût trouvé la somme
qu 'il exi geait.

Alors, ce furent de nouvelles invention»
et de nouveaux mensonges, des ruses dont ,
elle rougissait, des hypocrisies dont elle
pleurait. Les exigences de Piéqueur, tou-
jours satisfaites, renaissaient incessantes,
plus nombreuses, plus impitoyables.

C'était une vie d'enfer. La dot que les
vieux Bacheur lui avaient laissée en mou-
rant fut jetée dans ce gouffre de déba uches
et d'ignominie. i

Combredel ne fit pas d'observations.
Puis ce furent des prés, des terres, des
coupes de bois, f

(A suivre)

-LE CLUB DES SILENCIEUX

£Du :« Temps a.}

Ga annonce 3e Londres, — car c'est gé-
néralement dans les pays anglo-saxons que
ces . choses-là se passent, — la formation
d'un ;« club des silencieux s, où les peir-
sonnes fatiguées par le bruit excessif que
font les conversations ¦de noa contempo-
rains pourront se retirer et se recueillir
afin de calmer leurs nerfs j>ar une cure de
silence.

Au club des silencieux, uu règlement
bien adapté à l'objet de cette société bien-
faisante assurera la tranquillité de tous
par la discrétion de chacun. Défense dc
faire claquer les portes. On marchera sur
la pointe des pieds, en évitan t la bruyante
incommodité des bottines neuves qui cra-
quent. Toutes les serrures seront soigneu-
sement huilées, afin que nul n'ait à souf-
frir du désagréable bruit des clefs qui
grincent. La rumeur des ronflements noc-
turnes" sera punie d'une amende propor-
tionnée à la gravité du délit. Tout ce qui
est strident , criard ou crépitant sera banni
du club des silencieux. Point de timbrés,
ni de sonnettes, ni de sifflets. La sonnerie
du téléphone sera supprimée. On appellera
les garçons et les feimmes de chambres par
un ingénieux système de lueurs .diverse-
ment colorées que l'on obtiendra en pres-
sant un bouton électrique. •

Dans cette maison reposante, 'tout se
fera •tranquillement, à la douce et sans
inutile éclat de voix. On jouera sur le ve-
lours. On fera des exercices de flegme.
Après avoir imposé silence au tapage ma-
chinai des choses, on empêchera les gens
de prononcer des paroles oiseuses. Le bar-
bier du club aura l'ordre de manier son
rasoir sans être ce que nous appelons fa-
milièrement un raseuT. Quiconque réussira
dans l'art difficile d' « avaler sa langue »
sans « desserrer les dents 2 , recevra une
double part au réfectoire des silencieux.
La carpe, aux dîners de cette confrérie, se-
ra proposée comme modèle et citée en
exemple, à cause de son mutisme prover-
bial. Dans les réunions plénières, ou ne
sera autorisé à prendre la parole que pour
dire : « Chut ! »  ou : « Motus ! » On Ûira
surtout, dans la silencieuse bibliothèque
de ce club, les œuvres complètes de Tacite.
La réticence sera la seule fi gure de rhéto-
rique permise aux orateurs de ce club dé-
licieux.

S'il y a quelque,excès dans cette métho-
de thérapeutique, c'est qu'aussi j d'autre
part , le régime de vacarme continu et de
tapage perpétuel où nous sommes soumis,
dans la vie quotidienne, à toute heure du
jour et de la nuit , est devenu excessive-
ment insupportable. Nous vivons littérale-
ment dans un accablant tobu-bohu, clans
Ua effroyable brouhaha , dans un chariva-
ri étourdissant . Nos oreilles sont rebattues
de cacophonies et de tintamarres. C'est un
hourvari universel. Nos rues sont telle-
ment encombrées de clameurs que c'est
positivement à fu i r  d'épouvante... Cornes
dc tramways, trompes d'automobiles ou de
bicyclettes, grelots des fiacres, vociféra-
tions des chau ffeurs , huées des cochers, re-
mous des foules, tout cela clabaude, tin-
tinnabule, tonitrue, éclate, pétarade, mu-
git et se répercute à tous les échos d'alen-
tour. C'est un sabbat sempiternel. On en
a la tête cassée. On voudrait s'en aller ail-
leurs — par exemple au club des silen-
cieux .

Dans ce vacarme dont nous sommes aba-
sourdis, les moralistes sont obligés de crier
à tue-tête pour sc faire entendre. Ils s'é-
poumonent, ils s'égosillent â nous dire que
la complication croissante du mécanisme
de la vie moderne nous oblige à être plus
ménagers de nos paroles , a f in  que nous
puissions garder en toute circonstance le
sang-froid nécessaire à des opérations de

plus en plua délicates et difficiles. Or, il
«st tont de même certain que les hommee
deviennent de plus en plus bavards, et que
les femmes ne cessent poin d'être loquaces.
Si l'on souffre d'une espèce d'incontinence
verbale jusque dans les pays anglo-saxons,
jugez un peu de la gravité de ee mal dans
les contrées latines où les enfants en nour-
rice ont déjà du bagout !._. Il y a des mo-
ments où l'on craint de voir la société ac-
tuelle se transformer cn une immense par-
lote. Notre capacité de babillage devient
extravagante. Partout on pérore, on décla-
me, on jacasse , on jabote. Tous les ora-
teurs — et ceux qui se croient tels (et
Dieu sait s'ils sont nombreux !) — parlent
ensemble. On ne distingue plus rien dans
ces flots de verbiage, heurtés, entrecroisés
en sens divers...

Et c'est tout justement la cour du roi
[Pétaud.

C'est surtout dans les assemblées déli-
bérantes que ce désordre de pétaudière et
cette indiscipline invétérée aboutissent
aux plus désastreux effets. Tout le monde
veut parler. Personne ne consent à écouter.
Il y a quelque chose de douloureux et
presque de désespéré dans la plaintive do-
léance des huissiers, répétant sans cesse
aux législateurs trop enclins à des excès
de gesticulation et de faconde :

— Un peu de silence, Messieurs, s'il
vous plaît !

Gageons que le club des silencieux a
été fondé par une société d'anciens huis-
siers du Parlement. — G. D.

FAITS DIVERS
JI1 ¦ "" »

Pourquoi on appelle «merlan» un coif-
feur. — Le « Goût parisien » écrit:

Ce surnom que lea coiffeurs ont garda tout
en ne le méritant pas, date de l'époque loin-
taine où homme» et femmes poudraient à
l'envi leurs cheveux et leurs perruques.

Alors le perruquier affairé courait de l'une
à l'autre de ses pratiques, gardant sur ses
habits la trace fort visible de toute cette pou-
dre qu'il avait répandue sur sa clientèle.

Un gamin gouailleur vit un jour l'analogie
que présentait ce coiffeur blanchi des pieds à
la tête avec le merlan roulé dans la farine et
attendant que la graisse soit chaude.

— Va donc, eh! merlan 1 cria-t- il.
Le sobriquet fit fortune. On le trouve en

1744 dans une complainte satirique sur La
Peyronié, premier chirurgien de Louis XV, et
chez des perruquiers de Paris.

La poudre n'est plus de mode quant à pré-
sent, tout au moins sur la tète, mais le Parisien
continue et continuera à appeler longtemps
son coiffeur le « merlan ».

Extrait ds la Feile officielle Suisse du - . Cammercs

— Sous la raison sociale Société de la
Maison du Peuple, il a été constitué une so-
ciété coopérative , ayant son siège à La
Chaux-de-Fonds et pour but de créer dans
cette localité une maison du peuple, dont les
locaux devront être mis à la disposition des
groupes qui auront adhéré aux statuts de la
société. La société est valablement engagée
vis-à-vis des tiers par la signature collective
des trois membres du bureau.

— Edouard Schanzv à La Chaux-de-Fonds,
a cessé de faire partie du conseil d'adminis-
tration de la société anonyme Le Globe S. A.,
à La Chaux-de-Fonds.

— La raison Hermann Kothe, â La Chaux-
de-Fonds, menuiserie, est éteinte ensuite de
faillite du titulaire.

— Sous la, raison Société des Laitiers de
La Chaux-de-Fonds et environs, il a été for-
mée une société coopérative qui a pour but
l'amélioration des conditions de l'exploitation
agricole par la société et cn particulier la
mise en commun de tout ou partie du lait
provenant des vaches des sociétaires, sa
vente en Tiature ou aa fabrication en froma-
ge, beurre et autres produits. Le président , lo
secrétaire et le caissier de la direction ont la
signature sociale ; la société est engagée va-
lablement par la signature collective de deux
d'entre eux . .

— Sous la raison S. A. Immeuble Les En-
tilles, il a été fondé une société anonyme,
dont le siège est â La Chaux-deEonds. La
Société a pour Objet l'acquisition de terrains
rue du Parc, à La Chaux-de-Fonds (Eplatu-
res), la construction d'un bâtiment, à usage
de fabrique, le louage et la gestion de l'im-
meuble. La durée de la société est indéter-
minée. Le capital social est de 54,000 francs,
divisé en 270 actions de 200 fr. nominatives.
La société est administrée par un conseil ;
elle est représentée vis-à-vis des tiers par
deux membres du conseil d'administration et
liée par leur signature collective.

— Le chef de la maison Hans Schwarz, au
Landeron, est Hans Schwarz, domicilié au
Landeron. Laiterie, commerce de beurre et
fromage, gros et détail.

— Jean-Charles Tellenbach , à Buttes, as-
socié indéfiniment responsable dc la société
en commandite Tellenbach et Cie, à Buttes,
vit avec son épouse Marie-Blanche, née San-
doz, sous le régime matrimonial de l'union
des biens avec constitution de bien réservés.

Mois de juille t 1912

Mariages
19. George-Philippe Sagne, chocolatier, Ber-

nois et Neuchâtelois, et Ida Bachmann, mé-
nagère, Argovienne, tous deux domiciliés a
Corcelles.

20. Daniel Monnier, pasteur , Français, do-
micilié à Mauvezin, et Alice-Madeleine Frey,
sans profession, Bâloise, domiciliée à Bâle.

27. Egbert de Vries, caissier do banque.
Hollandais, domiciliée à Loenen, et Madelei-
ne Kaech, sans profession , Bernoise et Neu-
châteloise, domiciliée à Cormondrèche.

Naissance
31. Suzanne-Alice, à Jules Burgdorfer, pein-

tre, et à Sophie-Alice, née Jungen , domiciliés
à Cormondrèche.

Décès
16. Elisabeth» née Balsiger, veuve de Ro-<

dolphe Grimm, Bernoise, née le 3 septembre.
1820 (Hospice). .

Etat-civil de Corcelles-Cormondrèche

AVIS DIVERS
Pester Unpriscle Gommercia l-Bank

à BUDAPEST

M0- Tirage du 26 juillet der-
nier, en présence d'un notaire
public royal et suivant les forma-
lités prescrites par la loi , et dont
la liste complète a été publiée la
i août dans le journal officiel
Wiener Zeitung.

Les obligations communales
dc la Pester Lngaiïsehen Com-
mereial-Bank
de 4 % au pair
de 4 ;% % aa pair
seront remboursées le 1" février
1913.

On peut se procurer gratu ite-
ment des listes de tirages à l'ins-
titution soussignée, ainsi que-
chez tous les banquiers et agents
de change importants de la Suisse
et de l'étranger. Aux mêmes places
Be trouvent aussi des prospectus
détaillés et on peut y trouver ,,
sans déduction de frais, les
coupons échus et les titres sor-
tis au tirage.

Pester Ungarische Comme rcial-Bank,
à Budapest.

Mariage
Négociant, propriétaire , 31 ans,

aimable, belle position assurée,
désire faire connaissance, en vue
de prochain mariage, d'une jeune
demoiselle ou veuve sans entants,
agréable et bien éduquée, ayant
quelque fortune. Discrétion d'hon-
neur. Adresser offres à M"» "W.
Robert ,, Alliance des familles ",
La Chaux-de-Fonds. '

le magasin, de coiffure
L. MERCK

est transf éré de la rue de la Treille à la
PLACE P URR Y 3 (maison Decker).

Service soigné - installation moderne
O 297N Se recommande

L'atelier de couture
de

M«e M. WIRZ •
Quai du Mont-Blanc 6

est fermé jnsqii'ao 2 septembre

Professeur espagnol
donnerait leçons à prix modéré..—
Ecrire à R. Y. 969 au bureau do
la Feuille d'Avis.
La FBOISZE D-Arts ne Nmcf ums.
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Représentant à Neuchâtel: M. Louis-Eugène MAULER, ingénieur.

Caf é as In Sme dn Vnnseyon
AUX PARCS

J'ai l'honneur d'annoncer aux clients du Café-Restaurant de
la, «are dn Vauseyon, ancieuttement tenu par M<n ° Julie
Bélaz et par M. J. Ktlug, ainsi qu 'à mes amis et connaissances
et au public que j'ai repris cet établissement dès le 1er août.

Par des marchandises de premier choix et un service
soigné, je m'efforcerai da donner entière satisfaction à ia clientèle
dont je sollicite la confiance.

Charles SCHMJJlïLÏ.

EXTRAIT DE LI EEOIILE OFFICIELLE

— Les examens en obtention des brevets
dc capacité pour l'enseignement secondaire
et des brevets spéciaux auront lieu à Neu-
châtel , dans la seconde quinzaine du mois de
septembre prochain. Les dates précises se-
ront fixées ultérieurement et portées à la
connaissance des intéressés. Les inscriptions
seront reçues au secrétairiat permanent du
département de l'instruction publique jus-
qu'au 7 septembre prochain.

— Inventaire de la succession de Lenga-
cher Frédéric, sertisseur, époux de Elisabeth ,
née Senn, domicilié à La Chaux-de-Fonds, où
il est décédé le 21 juillet 1912. Inscriptions
au greffe de la Justice de paix de La Ghaux-
de Fonds jusqu'au 21 septembre 1912.

— Contrat de mariage entre Isidor Grellin-
ger, négociant , domicilié à La Chaux-de-
Fonds, ct Célina Netter , sans profession, do-
miciliée à Grussenheim (Alsace).

— L'autorité tutélaire de La Chaux-de-
Fonds a nommé :

1. Le citoyen Albert Perrenoud , horloger,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, aux fonc-
tions de tuteur de demoiselle Berthe-Margue-
rite Perrenoud , domiciliée au dit lieu.

2. Le citoyen Walther Alber, remonteur,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, aux. fonc-

tions de tuteur de Mlles Augusta-Laure,
Jeanne-Rertha et Bluette-Alexandrine Schen-
kel ct de Alphonse-Auguste Schenkel , domi-
ciliés au dit lieu.

— Faillite de Paul Jacot, graveur-estam-
peur, au Locle, au Locle. Délai pour intenter
action en opposition à l'état de collocation ;
10 août 1&12.

— En exécution dc l'article 20 de la loi sur
le cautionnement des fonctionnaires, les per-
sonnes qui auraient des réclamations à for-
muler pour faits de charge se rapportant aux
fonctions que les citoyens si-dessous dénom-
més occupaient précédemment, soit :

Adolphe Strohhecker, préposé aux pour-
suites et aux faillites de Boudry ;
Eugène Landry, premier commis-greffier du
tribunal de Boudry,
ct Adrien Hummel, second commis-greffier
du même tribuna l, sont invités à los adresser
au département de justice jusqu'au 4 no-
vembre 1912.

Publications scolaires
Poste au concours

La Chaux-de-Fonds. — Professeur de lan-
gue française et de langue latine au Gymna-'
se et à l'Ecole supérieure des jeunes filles.
Entrée en fonctions : 10 octobre 1912. Offres
de service jusqu 'au 25 août.



Partie financière
" Demandé Offert

Chances Franco. - lgg.U 100.15

BOURS E DE GENEVE, du 5 août 1912
Les chiffres Beuls Indiquent les prix /ails.

m m. prix moyen entre J'offre et la deimmile. —
d-= demande. — coure.

. . SWflfféréC.F.F. 400.—
„ <f t 0l'- «« 3% Ge,iev.-lots. 97.50
Bq- Kat. Suisse _.- 

^ Genev. 1899 . _,_
Uankvj r. Sui^e m -  4£Vaudoj8i90.. 499.-
Con-ptSirdesc. 951— j™ on tab.ls.4X 9G.25 d
Union fin. geu. &.O.- g^ 4</# ^^omInd. gen.du gaz 8Jo.- Vil<Gcn . )9i04s 502.50
Gaz aarc>e.l e.. -.- cb.p co_Sui3se. -.-Gaz de Naples. 26U0m J^ g ? w W50Aectun. Tudor. — u b 

• 3W 2C5.50
Fço-Sms élect. —- Mén<L ilai. 3S 334—Eleelro (m od . -.- Q f, Vaiid.  ̂ 505.- ci
Mines Bor pnT. 8100.- g.ftn.i.r .Sui.4% 478.-
r ? ' , 0"'' ïï"„ Bq. h. Suède 4% 487—Gafsa, parts . . «90.-n. g?fcn.ég^p.auc 333.50mEbansi cliarb. . — *>— w . ,";.„. , 
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Cblifations Ouest Lum. 4K 505.—

3K C.itferféd. 000.50 ïotisch.hon.4X 504—
4 % Cii.féd. 1912 —— ïab. portog. 4X ——

La Bourse continue à taire preuve de fermeté.
Les Banques maintiennent leurs cours. Financière
B30 fct. Bankverein 777 cpt. (+1). La Francotrique
est de nouveau très recherchée à 530. 1, I X ,  2, -H
fct. (-1-1 X ). industrie du Gaz 835 (4-5). La Part
Gafsa reprend à 4200, 185 fct. (+60). Mines dc Bor
ordin. 7500, 400 (—80), privil. 8100 (—50;. On parle,
pour l'exercice au 30 juin dernier , d'une production
do 7572 tonnes contre 5804 pour l'exercice 1910-11 ,
et 5046 tonnes en 1909-10. Chocolats 380 cpt. (+ 1K),
bon 106 cpt. Les Cotons Russes ont quelques de-
mandes : l'action cote 780 unité, 777 cpt. (+!<)»
part 350, 55 cpt , 355 fct. (+7). 

Arpent fin en grenaille en Suisse, fr. 108.— le kil.

ECURSE DE PARIS, 5 août 1J12. Clôtura.
S% Français. *. 92.32 Sue 6085—
Brésilien 4 '/, —.— Ch. Saragosse. 407.—
Ext .  Espag. iii 93.97 Gb. Nord-Esp . 493—
Hongrois or 4% 92— Métropolitain, . 628—
Italien 5% 96.57 Kio-Tinto ; . . 1999—
4 V. Japon 1905. —— Boléa . .. ..  —.—
Portugais 3'/, — Chartered , . . 36.—
4% Busse 1901. —.— De Beers . . . 494—
b% Russe 1906. —.— East Rand. . . 80—
l'urc unifié 4% 90.75 Goldfieida .. . 101—
Banq. de Paris. 1722— Gœrz. . . . . .  20.75
Banqu e ottom. G82.— Randmines. . . 170.—
Créditlyonnais. 1546.— Robinson. . . . 119—
Union parisien. 1167.— Geduld 30.—

POLITIQUE

FRANCE-RUSSIE
L'« Echo de Parié » apprend de Saint-

Pétersbourg que personne, dans le corps
diplomatique, n'a connaissance de la con-
vention navale entre la France et la Rus-
sie. Il s'est agi simplement de conversa-
tions entre les chefs des deux états^majors
généraux. Les deux chefs d'état-major se
rencontrent alternativement chaque année
à Paris et à Saint-Pétersbourg.

De nombreux détails ont pu être modi-
fiés dans le dernier entretien , mais la con-
versation a été d'ordre technique, et non
politique : le prince Liéven n'avait aucune
compétence pour conclure une convention
navale.

En fait , il n'y a pas eu de convention
navale. Les membres du corps diplomati-
que ignorent qu'il en ait été signé une.

.- LA GUERRE ITALO-TURQUE
On mande de Samos au « Secolo » que

20 navires de guerre italiens ont défilé en-
tre l'île et le continent , se dirigeant verd-
ie nord.

POUR LA PAIX
Le correspondant du « Secolo » à Evian

écrit :
« L'ambassadeur d'Italie à Saint-Péters-

bourg, qui a séjourné quelque temps à
l'hôtel Gibbon à Lausanne avec Saïd Ha-
lim serait complètement étranger aux dé-
marches pour la paix. La mission italienne
serait composée des députés Fusinato, Luz-
zatt i , Bertoiini et du général Cadorna.

D'après nos renseignements, dit le cor-
respondant , M. Fusinato diri gerait la dis-
cussion. M. Luzzatti , qui séjourne à Saint-
Nicolas (Valais), serait chargé d'étudier le
problème au point de vue économi que et
financier; les questions juridiques seraient
dévolues à M. Bertoiini , qui séjourne à
Genève , tandis que les questions militai-
res seraient réservées au général Cadirna.

Les discussions , du moins dans cette
première période , ne seraient pas collecti-
ves , mais se feraient par correspondance
entre les divers diplomates , lesquels sont
ea rapport continuels. >

»*»

On mande do Tienne an « Secolo s :
« Voici quelques rensei gnements recueil-

lis dans les milieux diplomati ques de
Vienne au sujet des démarches secrètes
italo-lurques.

La Turquie demande une indemnité de
150 millions pour les biens de l'Etat en
Lybie et pour la partie de la dette publi-
que qui regarde les deux provinces afri-
caines. Quant aux îles de la mer Egée,
l'Italie serait prête à les restituer, mais de-
manderai t la garantie qu'elles seraient
toutes réunies sous l'administration d'un
gouverneur turc et qu 'elles seraient sous-
traites à l'oppression actuelle.

"•- Les cercles diplomatiques se montrent
optimistes sur l'issue de ces démarches, J

• *•
Le < Corriere del Ticino _• reçoit , au su-

jet des bruits d'après lesquels des entre-
vues auraient eu lieu ces j ours-ci-à Lau-
sanne, Genève on Evian , entre délégués
italiens et turcs, en vue de traiter de la
paix , les renseignements suivants de son
correspondant milanais :

« Le gouvernement italien , non seule-
ment ignore que des pourparlers aient eu
lieu en Suisse, mais il n 'a jamais autorisé
personne à traiter de la paix avec un négo-
ciateur turc . L'initiative d' une pareille en-
trevue avait été lancée il y a un mois en-
j rtfon, mais, à la suite , paraît-il , de l'inter-

vention du gouvernement , elle a été ré-
primée.

M. Luzzatti, député, ex-président du
conseil, interrogé par le même correspon-
dant du « Corriere del Ticino » , a déclaré
que, pour lo moment , aucune con férence
n'aura lieu ni en Suisse ni ailleurs en fa-
veur de la paix . »

TURQUIE
A la Chambre,Djavid bey a , dès l' ouver-

ture de la séance, attaqué le gouvernement
avee une extrême violence. La Chambre a
vote un ordre du jour de défiance , puis
s'est ajournée sine die. Le sultan a sanc-
tionné les décisions du Sénat-

Tewfick Pacha, grand vizir de la Turquie-

ALSACE-LORRAINE

On a signalé récemment une décision du
•major-général Dumrath , commandant d'ar-
mes de Mulhouse, consignant à la troupe ;

le débit-restaurant Wasmer parce qu 'à l'é-
tage supérieur la société des anciens lé-
gionnaires tenait ses réunions mensuelles.
Ce boycottage fut l'objet d'une vive criti-
que au conseil municipal et le conseiller
Hœnggi qualifia de « bête s l'intervention
des autorités militaires. Le général Dum-
rath vit dans cette épithète une attaque
personnelle et il porta plainte pour diffa-
mation.

Le tribunal a admis cette thèse et il a
condamné M. Hœnggi à 125 francs d'a-
mende et aux frais.

ETATS-UNIS
L'opinion publique américaine, â en ju-

ger par la généralité des voix de la pres-
se, n'a pas accueilli favorablement le vote
par le Sénat de la résolution Lcdge, qui
donne une nouvelle extension à la doctri-
ne de Monroe , en interdisant aux corpo-
rations étrangères toute acquisition de ter-
ritoire sur le continent américain.

Le « New-York Times » considère cette
résolution comme inutile et injustifiable,
la doctrine de Monroe telle qu'elle existe
actuellement étant suffisamment efficace.

Le « New-York Herald » y voit une
« gasconnad e -> , une simple « fanfaronna-
de », à moins qu'elle ne soit appuyée par
une force navale et militaire suffisante.

On croit généralement que la résolution
Lodge a pour objet de créer un mouve-
ment d'opinion en faveur de l'augmenta-
tion de la marine, à laquelle les' démocra-
tes font échec dans le Congrès en refusant
les crédits pour la mise en chantier an-
nuelle de deux cuirassés prévue par le
programme naval.

On sait que cette augmentation de la
marine a été instamment recommandée par
l'amiral Mahan, uue des plus grandes au-
torités dans les questions navales, par une
lettre au « New-York Times », dans la-
quelle l'amiral disait que la doctrine de
Monroe était à la merci de l'Allemagne.

La presse allemande se livre à des com-
mentaires assez vifs sur la résolution Lod-
ge.

La « Gazett e de la Croix » rappelle que
Bismarck avait qualifié la doctrine de
Monroe d'impudence , d'impertinence inter-
nationale.

« Il est impossible de prévoir , dit-elle,
jusqu 'où cette doctrine peut aller à la lon-
gue.

La nouvelle résolution ne vise pas di-
rectement l'Allemagne, mais elle limite la
liberté des compagnies allemandes de na-
vigation , à qui il sera désormais presque
impossible d'acquérir des territoires en
Amérique. » • . ' • "•! j ' v1' -'1 ' ''•'i 'î lSS

Les « Dernières nouvelles de Berlin »
écrivent :

* La doctrine de Monroe était déjà un
coup assez fort puisqu 'elle réclamait pure-
ment et simplement le continent américain
pour les Etats-Unis sans s'inquiéter des
autres Etats américains ni des possessions
européennes. Mais voici que plusieurs sé-
nateurs viennent d'inaugurer une nouvell e
doctrine qui surpasse tout le reste. L'oncle
Sam revendique maintenant pour lui le
monopole du droit de surveillance sur les
concessions territoriales faites par uu Etat
américain quelconque à une association
étrangère. C'est la doctrine de Taft ou de
Lodge. Elle est dirigée naturellement con-
tre ces « abominables Allemands qui rê-
vent de tout dévorer >.

La « Post » remarque :
« Après 1 Angleterre, voilà 1 Amérique

qni est prise cle la peur des fantômes . Le
fantôme est , bien entendu , l'Allemagne,
car il n'en saurait être autrement. L'oncle
Sam se sent troublé par In crainte de voir
l'Allemagne occuper la baie de la Made-

leine et pousser le verrou devant le canal
de Panama ,

Si oh savait , anx Etats-Unis, à quel
point notre politi que extérieure est —mal -
heureusement — inoffensive , on s'épar-
gnerait la peine de se créer des soucis ar-
tificiels et de voir des périls qui ^exis-
tent pas. »

Un sénateur inf luent  des Etats-Unis
suggère maintenant l'acquisition de la
Basse-Californie au Mexi que. Cet Etat
mexicain est plutô t aride et stérile, mais
il a une importance stratégique révélée
par la tentative qu 'ont faite les Japonais
d'y obtenir la concession de la baie de la
Magdalena , origine de la résolution Lod-
ge. Cette acquisition pourrait être faite ,
d'après ce même sénateur , à titre de con-
pensation pour les réclamation américai-
nes issues des récentes révolutions du
Mexique.

SUISSE
L'exposition nationale de 1914, à Berne.

— L'une des principales attractions de la
future exposition sera , sans nul doute, la
grande galerie des machines ,, qui s'élèvera
sur le Neutfeld à côté de la gare de l'expo-
sition. Elle abritera les expositions, en
grande parti e collectives , des groupes 32 et
33 (machines et chaudières ; applications
de l'électricité), et celles des groupes 30 et
31 (instruments et appareils scientifiques ;
métaux et métaux ouvrés). Des ponts rou-
lants et des voies ferrées rendront relative-
ment facile le tra nsport des plus lourdes
machines. La direction de l'exposition s'ef-
forcera d'obtenir un ensemble harmonieux,
et de montrer en marche le plus grand
nombre possible de machines. La halle des
machines ne doit pas être nne simple ex-
position inerte, mais nn tableau plein de
mouvement et de vie. On projette aussi de
l'éclairer à l'électricité quelques soirs par
¦semaine et de la laisser, pendant ce temps,
ouverte au public.

C'est dire que cette partie-là de notre
prochaine exposition sera certainement
l'une des plus visitées. Les techniciens et
les ingénieurs qui passeront par Berne en
1914 tiendront à voir le travail de leurs
collègues suisses, et à saluer en lui l'une
des meilleures manifestations de notre
énergie nationale.

BERNE. — La journée d'aviation n'a
pu avoir lieu dimanche au Mont-Soleil.
Déjà samedi était arrivé l'aéroplane de M.
Cobioni , et dimanche matin l'aviateur avait
fait quelques essais. L'un de ces vols, le
dernier , avait très bien réussi, avec une du-
rée de 6 à 7 minutes, lorsque, en atterris-
sant, l'une des ailes de l'appareil s'est prise
dans des arbustes, et il y a eu capotage.
L'appareil est en partie abîmé, mais l'a-
viateur n'a reçu aucune blessure. Une foule
énorme s'était transportée à Mont-Soleil, et
la déception fut grande. Il est vrai que, à
cause du mauvais temps, on aurait dû ces-
ser toute expérience dès le milieu de l'a-
près midi, et il eût été en tout cas impos-
sible de faire la traversée du vallon, qui
devait s'effectuer vers le soir.

¦— Plus de 39,000 cartes postales du
1er août ont été vendues jeudi dans les
rues de Berne au profit de la Croix-Rouge
suisse.
'•'"' ARGOVIE. — Une assemblée convoquée
à Aarau par l'Union ouvrière, après avoir
entendu un exposé du conseiller municipal
socialiste Hintermeister, de Zurich, a voté
à l'unanimité une résolution flétr issant les
mesures prises par les autorités de Zurich ,
dans l'affaire de la grève générale, ct as-
surant les camarades zuricois de son appui
ni oral et financier.

; LUCERNE. — On mande de Lucerne à
l'< Intelligenzblatt » que le .ballon sphéri-
que « Théodore Schaeck » , qui était parti
dimanche de Lucerne, à l'occasion de l'as-
semblée de la section de la Suisse centrale
de l'Aéro-club suisse, a été obligé d'atterrir
près de Wolfenschiessen, après avoir es-
suyé le feu de trois tireurs de Nidwald ,
dont l'un a pu êtr e arrêté. Le ballon a été
atteint plusieurs ifois , mais aucun des pas-
sagers n'a été blessé.

ZOUG. — L'aviateur Grandjean a ef-
fectué , dimanche, trois vols très réussis, à
Zoug. Au troisième vol, il dut atterrir en
dehors du champ d'aviation et ne put réus-
sir à reprendre son voj 'age.

VAUD.—Trèspeu de bétail sur le champ
de foire de Moudon , le 29 juillet , mais
beaucoup d'acheteurs. Tout 'le bétail s'est
vendu dans les grands prix. Sur 109 pièces
de bétail bovin amenés, 93 ont été expé-
diées par le chemin de fer. Il en est de
même pour les porcs , qui ont été pris rapi-
dement à de hauts prix.

GENÈA^E. — Un audacieux cambriolage
a été commis , dimanche après midi , chez
M. Jeunehomme, cafet ier, rue du Senjet , à
Genève. Le malandrin , qui savait que le
propriétaire avait touché une forte somme
d'argent ces derniers jours , a mis sans des-
sus-dessous tout l'appartement , mais a été
dérangé par l'entrée de la bonne qui , avec
deux de ses amies et des voisins 'de bonne
volonté , se mit, à 'la poursuite du cambrio-
leur , lequel fut bientôt arrêté.

Courrier genevois
(De notro correspondant particulier)

Journées lyonnaises. — Echos du ler août.
La paix italo-turque discutée dans les
environs de Genève. — Relations avec
Evian-lcs-Bains.
Samedi, vers la fin de l'après-midi , en

gare de Cornavin arrivait l' « Harmonie
lyonnaise *> forte de quatre-vingts exécu-
tants. Sur le quai , M. Boïdevezi , dn consu-
lat de France, salua M. Targues, chef de
cette excellente musique qui ne le cède en
rien à la garde républicaine. Une déléga-
tion franco-genevoise et la fanfare munici-
pale de Genève conduisirent en cortège les
Lyonnais au Jardin anglais où une récep-
tion avait été organisée par le Conseil ad-
ministratif. Ensuite sous les fenêtres du
consulat de France, au Molard, l'Harmonie

À * *

donna un concert de courte durée pendant
que son chef et des représentante du Con-
seil municipal de Lyon sablaient le Cham-
pagne en compagnie de M. Bricage, consul
chargé de la chancellerie.

Samedi soir et dimanche après midi, il y
eut concerts 'de gala au Luna Park et des
milliers d'auditeurs tant étrangers que ge-
nevois applaudirent les excellents musi-
ciens de Lyon. Le bénéfice de ces concerts
fut généreusement abandonné par M. Lan-
sac, directeur général du Park, aux œuvres
de bienfaisance françaises et genevoises.

Les Lyonnais ne se distinguèrent pas
seulement au LunaPark, mais aussi sur le
lac. Une des premières équipes de jouteurs
fit des prouesses à la jetée des Pâquis. Elle
fut pour l'équipe genevoise un redoutable
rival. On sait l'habileté et la force des
Avignonnais et des Lyonnais qui excellent
en ces sortes de tournois si intéressants et
si aimés du public.

Sans remonter au moyen âge, pour cher-
cher l'origine des relations entre les habi-
tants des bords de la Saône et du Rhône et
ceux des bords du Rhône et de l'Arve, il
est juste de rappeler que, depuis un demi-
siècle, Genève et Lyon ont pris de plus en
plus conscience de leurs intérêts économi-
ques et de la nécessité, d'entretenir de bons
rapports. Aussi n'est-il pas de manifesta-
tion sportive, musicale ou autee, où les
deux populations ne se rencontrent soit à
Genève, soit à Lyon , pour apprendre à
mieux se connaître et pour fraterniser. Et
le jour où les voies de communications en-
tre les deux villes amies seront plus direc-
tes, où le Rhône navigable rapprochera
Lyon des principales villes suisses, leur
prospérité morale et économique ne -fera
que s'accroître. ,

«*«

La fête nationale du ler août , si elle n'a
pu être célébrée le jour même ne fut pas
privée d'un brillant lendemain, après avoir,
pour la première fois, eu les honneurs d'un
service religieux organisé à Saint-Pierre,
•par le Consistoire.

La promenade sur le lac, en dépit de
quelques légères averses, obtint un très
grand succès et trois ou quatre mille pas-
sagers montèrent à bord de « La Suisse »
du « Bonivard » , pour admirer de .plus près,
les feux de joie et les feux de bengale des
campagnes genevoises voisines de la côte
de Savoie et de la côte Suisse..

L'illumination de la rade réussit à sou-
hait et le feu d'artifice tiré près du Kur-
saal fut un attrait de plus pour la soirée
qui attira sur les quais du Mont-Blanc, des
Eaux-Vives, au Jardin anglais et sur les
principales places, où des concerts avaient
lieu, une foule inaccoutumée.

Et maintenant il faut espérer que, pour
le meeting de fin août et à l'occasion des
congrès dont nous parlerons bientôt, les in-
térêts de Genève auront plus de chance et
que le baromètre les favorisera.

' Une dépêche parue ces jours derniers
dans le « Secolo » de Milan et destinée à
faire le tour de la presse, annonçait sous
certaines réserves, que, dans une petite
ville des environs de Genève, pn avait dis-
cuté les préliminaires de la paix italo-
turque.

Vingt-quatre lieures après, une tnovelï.3
dépêche donnait quelques détails sur cette
rencontre de diplomates ou envoyés extra-
ordinaires de Turquie et de Rome.

Des négociations officieuses aura 'ent eu
lieu à Eviau entre M. Fusinato , anciea ra '-
nisfcre , président de l'Institut coloniil ita-
lien , Bertoiini, un diplomate qui a l'oreille
du gouvernement et le prince Saï d Halim ,
ancien président du Conseil d'Etat otto-
man.

Sans témoins, la rencontre a eu lieu au-
teur d'un tapis vert , des propos furent
échangés, sans résultats . Le mouvement
militaire qui r.nversa les ministres otto-
n inns  déjoua les projets du prince Saïd
Halim.

Le « Popolo Ronumo » et d'autres quoti-
diens très bien informés démentent le
bruit de ces pourparlers pacifiques entre
l'Italie et la Turquie .

Avant de parler de paix , une rencontre
un peu sérieuse et décisive entre les belli-
gérants aura certainement lieu et mettra
fin aux hostilités. Jusqu 'à ce jour , il n'y a
pas eu à proprement parler de combats vé-
ritables. Ce ne furent que de simples escar-
mouches. Ce qui n'empêche pas les Italiens
de faire en Tripolitaine de grands travaux ,
d'assainir le pays et de le civiliser à l'euro-
péenne. — Nul ne saurait les en blâmer.

Pour la première fois , nous avons eu le
plaisir de voir évoluer sur le lac un hy-
dro-aéroplane. Burri , l'excellent pilote de
Sommer, est venu d'Evian à Genève en
moins de vingt minutes , ayant à bord de
l'hydroplanc une passagère, Mlle Dorval.

Entre Evian-Ouchy et Evian-Montreux ,
un service a été organisé pour les passa-
gers qui peuvent se payer le luxe d'nn
voyage de quelques minutes entre le lac et
les airs. Un même service aura lieu avec
Genève. Avec la minime somme de 500 fr.,
il sera permis de faire le voyage hydroaé-
rien de Genève-Evian et retour (soit envi-
ron 10 francs par kilomètre).

Vidart , chef pilot e d'Ambérien, l'avia-
teur émérite de Divonne, coqueluche de
bien des Genevoises, vient nous faire visite
presque tous les soirs, vers sept heures.
Après avoir plané, tél un aigle majestueux ,
sur les tours de Saint-Pierre ou sur l'îl e
Rousseau, il s'en va, à tire d'ailes, pour at-
terrir à Divonne. .-• J- ¦".

RéGION DES LACS

Bienne. — Hier, uu ouvrier italien oc-]
cupé à une maison en construction près da !
la fabrique de boîtes la Centrale, est tom». •
bé d'un échafaudage et a été relevé griè-<
vement blessé, surtout à la tête. Un sama» .
ritain lui a donné les premiers soins. li ai
été transporté à l'hôpital. j j

LE NOUVEAU
Catalogne Photo

460 pages 800 tableaux
Vient de paraître Prix : 1 fran«

Avec beaucoup de tables ct instructions , co
livre est autant  un prix-courant cm un livra
instructif. JLe montant de lr. I.— «cr»
remboursé en cas «le commandes ni.
térienre.H. ZaG. 18o3

W. WALZ, atelier oplipe, SAINT-GALL

Le gendarme et le drapeau du Transvaal.
— On a signalé la fâcheuse mésaventure
advenue à la société de gymnastique d'Er-
stein (Alsace-Lorraine) qui n'a pas obtenu
l'autorisation d'arborer sa nouvelle coiffu-
re sous prétexte qu 'elle est d'une coupe
française. La décision du commissaire cle
police a été frappée d'appel et les gymnas-
tes en ont référé au ministère. Celui-ci fera
sans doute le nécessaire ; car au cours d'un
récent discours prononcé à Metz, le minis-
tre de l'intérieur a dit que son administra-
tion voulait mettre fin aux tracasseries
concernant les uniformes des sociétés.

Les gymnastes d'Erstein n'ont pas voulu
attendre l'issue de cette instance pour ar-
roser leur nouvel uniforme au cours d'une
fête intime. Or, parmi les drapeaux arborés
à l'entrée du local s'en trouvait un qui ser-
vit, il y a une douzaine d'années pour une
fête boer, et qui porte donc les couleurs
vert , ronge, blanc et bleu de l'ancienne Ré-
publique du Transvaal. Mais -un gendarme,
croyant se trouver en présence d'un dra-
peau français, a fait enlever cet t emblème
séditieux» et a dressé une contravention
aux organisateurs de la fête.

Bel exploit d'aviatrice. — Mme Pallier,
une néophyte, a passé samedi, sur biplan,
les épreuves de son brevet de pilote de fa-
çon peu banale.

Partie à six heures du soir de l'aérodro-
me de Villacoublay près Versailles, et con-
trôlée par le commandant Félix, commis-
saire de l'aéro-club de France, elle s'éle-
vait pour la première épreuve du brevet ;
mais bientôt le commissaire et les specta-
teurs stupéfaits la voyaient disparaître à
l'horizon, se dirigeant vers Paris. Quel-
ques minutes après, la foule la voyait pla-
ner au-dessus de la tour Eiffel, la Chambre
des députés, la place de la Concorde, à
plus de 700 mètres d'aJltitude.

Quanrante minutes après , elle regagnait
tranquillement l'aérodrome de Villacou-
blay, où elle accomplissait les autres bou-
cles exigées par l'épreuve du brevet ; puis,
après avoir atterri et refait son approvi-
sionnement de carburant , elle repartait
bientôt pour accomplir sa seconde épreuve,
laquelle, après cet exploit, ne fut qu'un
jeu pour l'aviatrice.

Les personnes présentes a 1 aérodrome
de Villacoublay acclamèrent la nouvelle
« pilote d'aéroplane » à son atterrissage.

Allô... New-York ! — Les :« Dernières
Nouvelles de Leipzig » annoncent que le
professeur italien Cerebotani , qui habit e
Munich^ aurait inventé un appareil qui
augmenterait la portée téléphonique de la
voix humaine, avec une amplitude telle
qu'on pourrait même téléphoner au-delà
des mers.

Le prix d'un œil dans l'armée alleman-
de. — La semaine dernière , un maréchal
des logis du régiment de dragons No 7, à
Sarrebruek , était condamné pour avoir
obligé un de ses subordonnés à boire de
l'eau qui avait servi pour des soins de
propreté. Deux autres bourreaux cle sol-
dats, de la même garnison , viennent d'être
condamnés également.

Le maréchal des logis Uschprowics,
ayant entendu du bruit dans la chambrée,
appela le coupable sur le palier , et, pen-
dant une heure, lui fit exécuter le mou-
vement cle flexion sur les extrémités infé-
rieures. Quand l'homme tombait épuisé, le
sous-officier le ranimait à coups cle crava-
che. Uschprowics a été condamné à sept
mois cle prison.

Le canonnier Rogendorf , trouvant qu 'un
jeune soldat lui manquait du respect dû
aux anciens , le frappa à coups de crava-
che sur la tête et le blessa grièvement à un
œil. Le malheureux est resté borgne. Ro-
gendor f s'est entendu condamner à deux
mois et quinze jours de prison. C'est bon
marché.

Patriote et commerçant. — La presse ita-
lienne s'ocupe du cas de M. Cresta , prési-
den t de la Chambre de commerce italienne
de Paris, accusé par une revue romaine d'a-
voir vendu du matériel de guerre anx
Turcs. M. Cresta, à la dernière séance du
conseil de la Chambre de commerce, recon-
nut avoir vendu des a rmes à la Turquie,
mais soutint avoir agi patriotiquement en
avertissant aussitôt le gouvernement ; ita-
lien et en faisant ainsi séquestrer les ar-
mes. M. Cresta ajouta que s'il avait refusé
de vendre des armes à la Turquie , celle- .ù
les aurait achetées ailleurs et le gouverne-
ment italien n'aurait pas pu être informe.
M. Cresta assura avoir bien agi , comme
commerçant et comme patriote, ayant
réussi à nuire à l'ennemi de son pays.

Cette thèse étrange n'a pas persuadé le

conseil de 'la Chambre de commerce è% M,
Cresta a dû donner sa démission de prési-
dent. Cette affaire sera, paraît-il , exami-
née par un jury d'honneur. Divers jour-
naux italiens demandent au gouvernement
d'intervenir et de faire une enquête.

ETRANGER

Les Brenets. — Les électeurs de la pa-
roisse des Brenets étaient appelés diman-
che à procéder à la réélection du pasteur
Louis Vivien, dont les fonctions étaient
arrivées au terme de la période sexennalei
prévue par la loi.

Le scrutin a été très fréquenté et M,
Vivien a été réélu par 108 voix.

La Chaux-de-Fonds. — Le lien national
féminin, de La Chaux-de-Fonds, vient de
prendre une initiative intéressante. Bien
des mères de famille ne peuvent aller au
culte de peur de lasser leurs enfants seuls
au logis ; les emmener au temple offr e bien
des inconvénients. Ces dames et demoisel-
les ont donc ouvert une sorte de « crèche »
pendant l'heure du culte ; depuis le mois
de juillet , la salle des catéchumènes est ou-
verte , à côté du temple, tous les dimanches,
aux enfants de 2 à 8 ans dont les parents
désirent assister au culte. En montant au
temple, pères et mères confient leurs en-
fants aux surveillantes de service qui font
de leur mieux pour faire passer à ces pe-
tits une heure agréable.

Cette nouvelle institution s'appelle
t l'Enfantine ».

— M. Jeanneret-Wespy. président de.
jeunes l adicanx., a donné s.i démission de
m-.m.bre du Conseil général. En cons. .; ne li-
ée, ii y a lieu de procéder ... son remplace-
ment, ce qui se fait automaiiquem.-.nî , d'a-
près la loi. Le premier suppléant de la liste
radicale, M. Louis Gaill ard, n'acceptant
pas de mandat, de même que lo 2me sup-
pléant, M. Wilhelm Ulrich, c'est le 3me,
M. Léon Muller, qui remplacera JI. Jean-
neret-Wespy au Conseil général.

— Renvoyée à maintes reprises déjà,
la fête de gymnastique organisée par l'U-»
nion des sociétés de gymnastique de la
ville a pu enfin avoir lieu dimanche. Mal-
heureusement, la fin des concours et de la
fête aux Mélèzes ont été contrariés par la
pluie. Cependant , presque tous les con-
cours ont eu lieu par le beau temps.

Dimanche matin, sur l'emplacement de:
l'Ancienne, au Stand, il y avait foule pour
assister aux prouesses dès 'gymnastes. La
musique La Lyre était de la fête. Avanfc
de redescendre en ville, vers midi, M. Ar-
nold Robert , député au Conseil des Etats,
a adressé aux gymnastes un discours très
applaudi.

L'après-midi, une joyeuse kermesse et
les luttes avaient attiré un grand nombres
de spectateurs, mais la pluie est survenue,
qui a gâté la fin de la journée.

A 7 heures eut lieu la proclamation des;
rénltats des concours et la distribution des
prix. 1

La Béroche (corr.). — On s'était préparé"
à fêter dignement la date du 1er août sur
la plage de Saint-Aubin ; toutes les socié-
tés avaient été conviées ; il devait y avoir
illumination sur terre et sur l'eau, feux
d'artifices, etc.

Mais ne voilà-t-il pas que Jupiter plu-
vius se met de la partie et arrose copieu-
sement toutes les oriflammes et tous les
décors, jetant le découragement dans les
cœurs les plus patriotes, de telle sorte que
tout s'est borné à quelques coups cle pé-
tard s de-ci et de-là. . . . , -j S

Mal gré la fraîcheur cle ces temps canicu-
laires qui , ô ironie ! l'ait contraste avec les
chaleurs de jui n , les étrangers abondent
toujours chez nous ; il y en a partout ;
pour la première fois , la 'direction des pos-
tes assure le service postal de Provence à
la gare avec une grande diligence comme
celles qui font le service des passages des
Alpes , avec trois chevaux.

Notre lac prend aussi de l' animation par
le va et vient des nombreux bateaux à mo-
teurs. Malheureusement pour ceux-ci , nos
débarcadères ne sont généralement pas ins-
tallés pour le débarquement de.s prome-
neurs cle ces gracieuses embarcations ; ne
serait-il pas possible d'y faire des esca-
liers en vent et en bise ou, ce qui serait
préférable encore , de construire un léger
pont flottant avec 2-3 tonneaux comme il
en existe à La Sauge.

Il arrive souvent aussi que ces petits
moteurs rentrent tard dans la nuit et ont
beaucoup de peine à trouver le môle. Les
communes riveraines ne .pourraient-elles
pas faire installer de chaque côté du môle
des feux électriques qui faciliteraien t énor-
mément l'abordage ? '

On exige que les bateaux soient munis
de feux ; il nous sembl e logique que les dé-
barcadères soient tenus d'en avoir autant.

D. D. '

HT Voir la suite des nouvelles à la page six.
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, Lo Locle. — La pluie a daigné accorder
samedi une trêve aux organisateurs du cor-
tège et de la manifestation qui devaient avoir
lieu ]e 1" août , et c'est par un temps splen-
dide que la colonne, précédée de la Musique
mil i ta i re , a défilé dans les rues.

L'os fillettes en robes blanches, des groupes
'costumés représentant des hommes d'armes
et les 22 cantons en costumes nationaux , le
char de l'Helvôtia , abondamment fleuri et des
voiturettes agréablement décorées obtinrent
leur part do légitime succès.
"Une foule énorme se pressait aux Jeanne-

rets, et applaudit à tout rompre les tableaux
vivants. La fête se prolongea fort tar d dans la
nuit , et , comme au bon vieux temps, on dansa
sur la route, au son de quelques orchestres
rusti ques improvisés pour la circonstance.

— Hier matin , vers dix heures, trois
robustes bœufs qui se méfiaient proba-
blement du genre d'accueil qui les atten-
dait à l'abattoir du Col-des-Roches firent
une charge vigoureuse contre les gardiens,
au sortir du vagon , et réussirent à gagner
le lartre.

; Uno course commença aussitôt à la pour-
suite des fugitifs, qui se diri gèrent vers
les Jcannerets, effraj 'ant la gent écolière
en vacances qui prenait ses ébats clans le
voisinage. Deux des animaux purent être
capturés sans trop cle peine, près de l'an-
cien cimetière, avec le concours des habi-
tants du quartier.

i Mais le troisième continuait  sa randon-
née furibonde, fonçant droit sur les per-
sonnes qui faisaient mine de l'arrêter , et
les obligeant à une prudente retraite.

Il passa devant le casino, enfila la ruo
Daniel Jeànrichard, poursuivi par uno
foule d'écoliers dont les cris augmentaient
sa fureur. Près du temple français , il fit
un brusque à-gauche et gagna le Crêt Vail-
lant , semant partout la terreur sur son
passage. Les agents du poste , avertis, lui
donnèrent la chasse , armés dc fusils d'or-
donnance.

, L'animal s'en fut jusqu'au Crêt , puis
coupa à travers champs. La montée ralen-
tit sa course. Arrivé sur les Monts-Orien-
taux , il fut  cerné par une petite escouade
d'agents. Son compte était bon ! En quel-
ques secondes , il fut duement convaincu
de la supériorité de notre fusil d'infante-
rie, et après avoir esquissé une contre-of-
fensive, brusquement interrompue, il tom-
ba sur les genoux et ne tarda pas -à- suc-
comber.

'' Bevaix (corr.). ¦— Le dimanche 4 août
¦marquera avantageusement dans les anna-
'ies de Bevaix. Ce fut jour de fête , de gran-
de fête religieuse : l'inauguration de l'or-
gue paroissial.

A 9 h. 1/2 , le temple est comble. La ta-
ble de communion disparaît sous les fleurs.
M. Gaille, vice-président et délégué du sy-
mode, le collège des anciens, le Conseil
communal sont au pied de la chaire. Le
chœur de clames occupe la galerie. M. Paul
de M., de Neuchâtel, à l'orgue, nous prêt e
iaimablement son concours.

La cérémonie débute' par un jeu -d'orgue,
j puis le chœur de dames, sous la direction
de Mme A. Z., se fait de nouveau appré-
cier dans un beau morceau de Mendels-
sohn.

- M. Jean de Chambrier, chargé par le co-
maité de remettre l'orgue à la commune de
(Bevaix , relate, en bref ,- l'activité de ce co-
mité et lit une lettre de M. Antoine Borel,-
«j, San Francisco, disant son attachement à
Bevaix et annonçant son beau don de 10
¦mille francs. M. de Chambrier cite encore
quelques dates importantes de la vie de
notre vieille église et souhaite un avenir

,-lieureux et prospère à la paroisse.
Au nom cle la commune cle Bevaix , M.

Alfred Steiner reçoit l'orgue et exprime les
remerciements de l'autorité qui a pris les
irais d'installation de l'orgue à sa charge.

1 Après un sermon du pasteur de la pa-
roisse sur ce texte : « Eternel ! J'aime la
demeure cle ta maison et le lieu où est le
pavillon de ta gloire » (Psaume XXVI,
v. 8). Mmes J. de Ch. et D. de C, toujours
empressées à dépenser leur beau talent au
profit  dc bonnes œuvres,chantent à souhait
un duo , qui ajoute à la beauté de cette
fête.

Puis , du haut de la chaire , M. Gaille ,
! vice-président du synode, remercie au nom
de ce corps notre paroisse 'de son invita-
tion , parle des rapports entre paroisses et
autorités ecclésiastiques et , en sa quali té
de caissier de la Caisse centrale de l'Eglise
•nationale, a quelques .mets aimables pour !
l'Eglise de Bevaix , dont il relève la géné-
rosité.

Enfin , un chant de l'assemblée, la béné-
idiction et un jeu d'orgue terminent cette
imposante cérémonie.

La reconnaissance xles Bcvaisans allait
Aoû t d'abord en ce jour à Mme José S.-de
;Ch. qui fut l'âme de cette œuvre , au comité
des orgues , à la fabrique de Maennedorf
, elle nous a livré un instrument dont des
compétences disent le plus grand bien —
ià l' architecte, M. Bovet , qui a intell igem-
ment , habilement et artislement résolu
lie problème à lui posé, aux maîtres d'état
;et à leurs sous-ordres , qui , pour une grande
ou une modeste part , ont concouru à la
réussite de cette entreprise. Et, une large
part de celte reconnaissance alla it aussi à
M. Antoine Borel à San Francisco, l'ami
¦«t le bienfaiteur de Bevaix , dont la géné-
rosité a hâté considérablement la réalisa-
tion de cette œuvre. Lr.

NEUCHATEL

Union romande d<ps ¦ employés de tram-
ways. — Samedi et dimanche, s'est tenue
clans notre ville, l'assemblée des délégués
de l'Union romand e des employés cl? tram-
ways.

Les sections de- Lausanne, Fribourg, Ge-
nève, - Vevey-Montreux, - et , naturellement,
celle de Neuchâtel , s'y étaient fait  repré-
senter.

Un ordre du jour  très chargé a été  dis-
cuté. Différents vœux émis par le comité
central et par les sections, concernant sur-
tout le service cn général , ont  été approu-
vés après uno discussion nourrie.

Une proposition du comité cantral a éU'
repoussée. Coite pn.position t enda i t  à fa i re
admet t re  que l'organe oficiei clo l'U. ii. E.
T. sc départirait -do sa neutralité poli t ique ,
prendrait  position dans les questions de po-
lit ique sociale et pourrai t ; , à l'occasion, ap-
puyer ou recommander telle l i s t e  dans un .
élection , la chose res tan t  dans la compé-
tence de chaque section.

Les congressistes, leurs hunilles et leurs
invités "se sont fendus diinnnelie incl in, de
bonne heure , à Châtiment, par tra m et fun i -
culaire , dont les voi tures  a v a i e n t  clé mises
à leur  disposition par la direction des T. N.
et du f u n i c u l a i r e  clo C h a u m o n t .  La joyeuse
cohorte a banqueté ensuite au Champ-du-
Moulin et a regagné Ne ii-elift iel l'après-
midi  par les gorges cle l 'Areuse .

Pavillons (ks trams. ¦—¦ Le pavillon en
bois de la p lace Purry  va prendre le che-
min de la place du Port , où il s'élèvera s u r
l' emplacement occupé jusqu 'ici par les au-
to-taxis. Les premiers t r avaux  ont com-
mencés hier matin .

Accident du travail. — Ua ouvrier  vi-
trier était occupé, hier , à enlever la glace
brisée d'un magasin de la rue du Bassin ,
lorsqu 'un morceau dc verre se détacha ct
vint lui tomber sur le bras, en produisant
une profonde coupure. L'hémorrag ie étant
très forte , le blessé dut être conduit à l'hô-
pital cle la ville pour se faire panser.

Nos musiques à Vevey. — On a vu plus
haut les beaux succès remportés au con-
cours de Vevey par la fanfare de la Croix-
Bleue et l'Harmonie. Lcs sociétés de la
ville sont convoquées à la gare pour 7 h.
3/4, ce soir , afin de recevoir nos musiciens
â leur retour.

Voici quel sera l'itinéraire du cortège :
Avenue de la gare, Bercles, Ecluse, Seyon ,
Epancheurs, Saint-Honoré, Hôtel de ville,
où aura lieu la réception officielle.

De là, les musiques se rendront, par la
rue de l'Hôpital , dans leurs locaux respec-
ta f s. - -

POLITIQUE
Le voyage de M. Poincaré

M. Poincaré est arrivé en gare de Dun-
kerque hier à midi 15. Après un changement
do machine, le train est parti directement
pour le quai d'embarquement. M. Poincaré
était accompagné de M. Steeg, ministre do
l'intérieur. Il s'est embarqué sur le torp illeur
311. Le bâtiment est sorti du port à midi 35,
et a rejoint sur rade le « Condé > , qui a aussi-
tôt appareillé pour faire route pour la Russie.

La guerre
On annonce officiellement qne , conformé-

ment à un plan établi d'un commun accord
entre le commandant de la sphère d'occupa-
tion de la Tripolitaine , le commandant cle la
division de Feroua et le commandant de la
division de navires de guerre, une opération
en vue d'attaquer et d'occuper l'oasis de
Zouara a eu lieu lundi  matin.

Les forces de Tri poli ont opéré cn même
temps une diversion sur Aïn-Zata et Fondouk

Cinq Anglais accusés d'espionne.gé
Cinq Anglais soupçonnes d'esp ionnage , qui

avaient  été arrêtés samedi , ont été inearcé.ôs
à Kiel . • _ ¦¦ - •

Parmi ies cinq personnes arrêtées se trou-
vent deux avou.s , un ingénieur , un peintre
et un médecin, Le procès-verbal de l' enquête
prél iminaire  a été adressé au procureur de
l'empire à Lei pzi g. La police a saisi ie yacht ,
un appareil , des plaques photogra phiques et
divers papiers.

Encore Roosevelt
Lundi , 5 août , s'est ouverte à Chicago la

nouvelle « Convention » présidentielle cn vue
de la formation d'un tiers parti (mouvement
Roosevelt). FA'.e a été convoquée par une
adresse « au peup le américain , sans égard
aux différences polit i ques passâcs » et signée
1 ar des noms en vue dc 40 Etats. Que va-t-il
sortir de celte importante réunion ?

Nous venons de voir les chefs des «progres-
sistes !>, La Follette , Cummins et autres , s'en
désintéresser, tandis que Roosevelt a coin-
promis la suite du mouvement  en cherchant à
le monopoliser â son profit.

L Ouest , boulevard du rooseveltisme, mal-
gré certaines manifestat ions significatives ,
dans lTowa, par exemple , semble sc refroidir.

D'autre part , la candidature  démocratique
de VVoodion Wilson coupe l'herbe sous les
pieds à Roosevc '.t. Wilson , plus que l'ancien
président et plus tôt que lui , s'est approprié
ie cri de guerre jeté par Bryan , à qui- il doit
d'ai lcurs d' avoir re;u la candidature à Bal-
timore :

»îl fau t  que le peuple règne. »
Et , en outre , Wilson est i'avotab' e à une

réduction des droits dc douane , ce qui n 'est
peut-être pas le cas pour RoosevcK , très ré-
servé sur ce su et. :-'

On parle de prochaines tournées électorales
de M. Roosevc '.t a 'in défaire él' re le 5 novem-
bre — lors du grand scrut in  présidentiel —
assez de mandataires acquis à sa candidature
pour empêcher M. Taft ou M. Wilson d'obtenir
la .œa.orité dans le collège électoral qui sera
appelé u l té r ieurement  au second degré à dé-
signer le chef dé l'Etat. Dans ce cas, l'élection
du président serait faite f a r  la Chambre des
représe.i'ants, parmi les cinq candidats arri-
vant  les premiers en liste.

On estime , du côté Roosevelt , à une cen-
taine le? candidats  «républicains » pour la
journée du 5 novembre , qui , s'ils sont élus,
se prononceront pour M. Roosevelt, bien qu 'il
ne soit pan 'e candidat  de leur parti .
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NOUVELLES DIVERSES

Tir contre un ballon. — Les individus
du village cle AVolfenschiessen, qui "avaient
tiré , dimanche, sur le sphérique « Théo-
dore Scliœck » , prétendent qu 'ils avaient
pris le sphérique pour un ballon-réclame.
D'aut re  part , les passagers déclarent qu'ils
avaient signalé leur présence dans la na-
celle en agitant un drapeau ; mais, -malgré
cet avertissement, plus de 20 coups ont été
tirés contre le ballon. L'enquête se pour-
suit.

Le pape et les Indiens. —• On mande de
Rome à la t Gazette de Francfort » : Mar-
di sera publiée une encyclique pontificale
invitant les évoques de l'Améri que méri-
dionale à veiller à ce qu 'on mette fin aux
actes de cruauté commis ces dernières an-
nées contre les Indiens. Le pape demande
que l' on améliore la position des Indiens ,
au nom de la civil isation et dc la di gnité
humaine.

Un navire en feu. — Lundi après midi,
à 2 heures , le feu s'est déclaré à bord du
vapeur « Portuga l y ancré au bassin de
l'Arche , à Marseille. Lo feu , qui avait pris
à l'avant; du navire , s'est rapidement éten-
du. A 3 heures , fou l e  la superstructure du
navire ainsi que les cabines dc l re classe
éta ient  détruites.

Une duchesse qui va eu roulotte. —
Une grande dame anglaise, lady Grosve-
nor tante du duc de Westminster , et les
trois enfants cle la duchesse sont arrivés à
Bordeaux , mardi dernier , par le vapeur
«_ Vosges » venant cle Liverpool. Du même
vapeur furent débarqués deux roulottes et
deux chevaux de trait. Lady Gros-venor
descendit avec sa fille dans un des princi-
paux hôtels de Bord eaux , et l'après-midi
on attela les chevaux aux roulottes. La du-
chesse rprit place dans la première voiture
avec ses enfants. Dans le second véhicule
s'installèrent la femme de chambre et le
cocher. Et le pittoresque cortège s'ébranla,
se rendant par la route à Mimizan (Lan-
des), où le duc de Westminster possède une
immense propriété. Les voyageurs étaient
tous yêtus de costumes étranges, bariolés,

qui leur donnaient l'asped; de véritables
nomades,

Vol. — A Milan , un vol audacieux a été
commis dans l'habitation du commandeur
Devecchi , grand industriel milanais, prési-
dent de l'association de la soierie. Les voleurs
ont soustrait un coffret précieux en or massif
enrichi de pierres précieuses dans lequel se
trouvaient plusieurs décorations et qu 'on es-
time d'une valeur do 50,000 fr. La maison de
M. Devecchi se trouve en plein centre de la
ville , à quelques pas du Palais de la caisse
d'Epargne.

Les peuples et le bain .— Le docteur R.-
H. Quine , de Manchester, vient de faire
une intéressante communication au con-
grès sanitaire qui se tient à Londres. Il a
étudié de fort près les habitudes de propre-
té du peuple anglais et il est arrivé à cette
constatation désolante que la vulgaire cu-
vette était le seul ustens ile de lavage uti-
lisé par 40 millions de gens dans les Iles
britanniques.

Les personnes qui se lavent le plus sou-
vent en Angleterre sont les anciens élèves
des grandes écoles. L'habitude du bain
journalier diminue rapidement avec l'âge ;
seuls les officiers et les cavaliers maintien-
nent longtemps la tradition.

Enfin , co qui est plus osé , il a dressé une
liste des peuples suivant la fréquence de
leurs bains. Voici cette liste : Ecossais, An-
glais, Irlandais, Américaines, Anglaises,
Américains, Français et Allemands. Si les
Américaines se lavent plus que les Anglai-
ses, cela tient , selon le docteur statisticien,
au fait qu'elles sont moins « pudiques »
et n'hésitent pas à s'en aller par les cou-
loirs de l'hôtel dans une tenue fort négli-
gée.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de la Feuille d 'Avis ds Hsuchatcl J

Budget anglais
LONDRES, 6. — Le budget a été voté en

troisième lecture par 191 voix contre 182.
L'opposition applaudissait à tout rompre

en criant: « Démission, démission!».
Neige d'août

LONDRES, 6. — On signale des chutes de
neige sur plusieurs points de la Grande-Bre-
tagne où l'on a constaté 2 ou 3 degrés au-des-
sous de zéro.

La peste
LIVERPOOL, 6. — Un j eune garçon de

sept ans, que l'on supposait atteint d'appen-
dicite, a été reconnu atteint de la peste.

LA CRISE TURQUE

CONSTANTINOPLE, 6. — Le sultan a
adressé au grand vizir un rescrit déclarant
que la dissolution de la Chambre est con-
forme à la constitution. Le souverain as-
sure le gouvernement de sa confiance.

Celui-ci est chargé de faire commencer
immédiatement les nouvelles élections.

Arrestations en perspective

CONSTANTINOPLE, 6. — Le gouver-
nement aurait décidé d'arrêter les princi-
paux 'membres du parti Jeune-Turc.

Les députés à la Chambre vont lancer
une proclamation au peuple.

L'état de siège à Constantinople

CONSTANTINOPLE, G. — Un iradé a
été promulgué déclarant Constantinople en
état de siège pour quarante jours.

LA GUERRE

ROME, 6. — Le général Garioni télé-
graphie au sujet de l'opération de lundi
contre Zouara :

;« L'opération combinée sur Zouara a
commencé lundi matin, conformément au
plan qui avait été établi. »

Le corps de débarquement a pris terre
sans rencontrer de résistance sérieuse à
l'est de l'oasis.

Il marche vers la ville. Une colonne, qui
s'avançait par la voie do terre , après une
longue marche, a vaincu la résistance op-
posée par l' ennemi et atteint la lisière
orientale de l'oasis. ;

L'opération continue. »

OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Prévision du temps
Du 6 août. — Quelques ondées , encore varia-

ble , édaii'cies partielles. - 

(Entendu à Paris :

— Que feras-tu cet été : Du Touring,
clu Yachting, du Camping ou du Footing ?

' ¦— Oh ! je n'en sais encore rien \ proba-
blement du Browning, •

La journée d'hier, lundi , s'est passée con-
formément au programme avec un temps
couvert jus qu'à 2 heures, puis superbe pour
la fin de la fête.

Dès 6 h. du matin les concours reprenaient
en môme temps que l'entrain cn ville, et sc
terminaient par lo clou artistique de la fête :
le concert-concours des morceaux de choix
des premières fanfares suisses au Casino du
Rivage.

Après le diner , toujours très bien servi et
abondant, un brillant cortège de trente-huit
corps de musique circule pendant une heure
et demie, au milieu d'une foule énorme, dans
presque toutes les rues de la ville.

Nos deux musiques de Neuchâtel sont très
applaudies, puis c'est l'exécution sur la place
de fête des morceaux d'ensemble rendus avec
beaucoup de rythme et de brio , et à 5 heures
les sociétés se massent devant  la cantine pour
la proclamation des résultats.

Voici ceux concernant les catégories où
concouraient nos deux sociétés loca 'es:

HARMONIES — 1" catégorie — 1'° division
(cinq sociétés)

1 laurier Lucerne, .Stadt-Musik MO points
2 » Bàle, Musikverein 124 »
3 » Riiti-Tann , « Helvéti a » 121 >
4 » Harmonie de Neuchâtel 90 »
5 » Harmonie de Lucerne 05 »

(Les trois premières avec frange or , les deux
dernières avec frange argent.)

FANFARES — 2;"0 catégorie — 1'° division
(neuf sociétés)

1 laurier Fanfare cle la Croix-
Bleue, Neuchâtel 142 points

2 -x Interlaken 140 »
8 » Bôsingen 137 »
4 » OIten , Stadt-Musik 130 »
5 » Gerlafingen 128 »- '
tj » Bi'itschwil 127 »

(toutes avec frange or)
7 » Roggwil 118 »
8 » Suhr 102 »
9 » Tavannes 99 >

(ces trois dernières avec frange argent)

L'Harmonie de Neuchâtel maint ient  ainsi
à peu près le rang où elle s'était classée à
Bàle en 1909. Peut-être l'exécution de son
morceau de choix , qui s'adap tait peu à son j
genre do musique, n 'est-il pas étranger à ce
résultat.

Quant à la fa n fare de la Croix-Bleue, el'e a
affirmé uno fois dc plus, et de façon vra iment  1
triomphale, ses remarquables qualités de
pureté harmonique, de nuances et d'interpré- :
talion soignée.

Nos deux sociétés rentreront ce soir à Neu-
châtel où leurs amis leur pré parent une cha-
leureuse réception.

XVIm» Fête fédérale de Musique

La crise turque
Violent tumul te  à la Chambro

Après le veto de défiance à l'égard du gou-
vernement , un désordre indescri ptible se pro-
dr.'sii.

Comme les dépolis albanais protestaient , le
dé puté  l ia 'nn i  s'est préci pité vers eux en
c r i an t :  «Voyons ! » 1.1 fu t  re tenu par un de ses
amis. Le député Kssad, Albanais , répli qua :
«Vous êtes tous des voyous ». Accompagné de
son collègue Cbah in , il voulut  à son tour s'é-
lancer contre es Jeunes-Turcs.

Une véritable mêlée se produisi t .  Rahni
sorti t  un revolver de sa poche , mais n 'en lit
pas usage. Le désordre dura quelques minu-
tes ; puis quand ' e calm e f u t  ré tab l i , la Cham-
bre, .adopta la proposition cle son président
d' ajourner les déba ts «sine die ».

. La .Chambre a décidé d'accepter nno propo-
sition de son président , de s'ajourner jus qu 'à
ce que le président ja convoque.

Après la séance , Kliaîil reçut une commu-
nication télé phoni que du gouvernement l'a-
vertissant que lun di , à 1 heure , lo décret clo
clôture serait  lu. Kbalil répondit  en notif iant
au gouvernement  les deux voles de la Cham-
bre et en déc'arant qu 'il ne convoquerait
l'Assemblée que lorsqu 'un gouvernement ré-
gulier et légal serait constitué. Khalil est allé
au palais pour informer le sultan du vote de
la Chambro.

Lo décret de dissolution
A 2 h. 35, le grand vizir a lu, en présence

do tous les ministres, de onze députés et de
six sénateurs, un décret par lequel la Chambre
dont le mandat est terminé, en raison des
décisions du Sénat, est déclarée dissoute.

Le gouvernement avait pris de sévères me-
sures de précaution à l'occasion de la lecture
du décret de clôture de la Chambre. Dea trou-
pes de cavalerie et d'infanterie étaient en per-
manence sur la place de Tophané. Un batail-
lon était campé à la mosquée, située devant le
palais. La foule des curieux qui se tenait de-
vant le Parlement a été dispersée par la police.

Déclaration du député Haladjau
Ee député Haladjan a fait la déclaration

suivante i x Noua avons rofusa d'entendre

le décret de clôture, qui est illégal. Le
gouvernement a fait un coup d'Etat. Il
fallait que nous y répondions et nous
avons renversé le gouvernement qui n'a
plus le droit d'exister. Il doit démission-
ner à la suite de notre vote de défiance.
Nous attendrons les actes du gouverne-
ment. La Chambre reste légalement cons-
tituée .puisqu'elle s'est ajournée sans avoir
eu communication du décret de clôture. >

Le bruit court que les Jeunes-Turcs au-
raient l'intention de réunir la Chambre à
Salonique ou à Andrinople.

On assure que trois officiers de la gar-
nison de Constantinople et un officier de
la flotte ont déclaré aux Jeunes-Turcs que
l'armée et la flotte réprouvaient le crime
du gouvernement et étaient aux ordres de
la Chambre.

Le calme à Constantinople

Jusqu 'à présent , la ville a conservé un
calme absolu. Le ministre de la guerre .a
pris des mesures importantes , rendant tou-
te tentat ive de troubles impossible. De for-
ces •pfttrouil'les ' de cavalerie et d'in fa nt3.de
•cirourlônt. En.outre d'importants détache-
ments de troupes traversent continuelle-
ment, la ville. Un détachement de cavalerie
a été' envoyé à Stamboul. Le club central
du comité « Union et Progrès » est étroite-
ment  surveillé.

La crise devient aiguë

On annonce que le grand vizir a refusé
de prendre connaissance du télégramme du
président de la Chambre lui annonçant le
vote émis à la séance de lundi matin et
qu 'il a renvoy la dépêche au bureau des
télégraphes. Le président de la Chambre
•avait été lu i-même annoncer au sultan le
résultat du vote, mais le sultan refusa de
le recevoir. C'est à la suite de ce refus qu'il
envoya son télégramme.

Le gouvernement considère que les Totes
de la Chambre sont nuls, car le grand vi-
zir , dès dimanche soir , avait avisé le pré-
s ident  de la Chambre de la dissolution du
Sénat .

La crise devient de plus en plus aiguë.

La révolte en Albanie
La situation paraît menaçante dans la ville

de Prizrend. Le 31 j uillet, 400 . Albanais,
venant de Liouma et dont beaucoup étaient
armés, sont arrivés près de la ville.

On craint des désordres à la suite d' une
mutinerie qui a éclaté parmi la garnison de
Mitrowitza. On a licencié 690 réservistes.

5000 Albanais cle différentes villes du nord
de l'Albanie marchent sur Mitrowit.a.

Le chef des troupes turques de Seldje-Fer-
had s'est enfui au Monténégro.

Les succès du Cheik Saïd Idriss

On mande du Caire au « Corriere délia
Sera » que le cheik Saïd Idriss continue
sa lutte -contre les Turcs. On croit que
ceux-ci , déjà épuisés et décimés par les re-
belles et les é-pidémies, devront bien finir
par se rendre prochainement. Idriss ne
veut à aucun prix entamer les démarches
pacifiques avec le généralissime turc. Les
nouvelles arivées du Yemen par la voie de
El Koakha donnent comme certaine l'adhé-
sion de la puissante tribu des Zaranik à
la rébellion dirigée par Idriss. Cette tribu,
qui est très guerrière, compte 15,000 fu-
sils et se prépare à attaquer Bel et Fakki
à environ une journée de marche d'Hodei-
dah.

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBEET CUSTOK
NEUCHATEL (Maladière)

Téléphone 34?' — Maison f ondée en 1851
Albums , devis et modèles à disposition.

Madame Roso Aguet-Walther , à Boveresse,
Monsieur et Madame Blanc-Aguet et leurs en-
fants , à Môtiers , Monsieur et Madame David
Yersin-A guet ct famillo , à Boveresse, Monsieur
et Madame Arthur Weber-Aguet , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Georges Burgat-Aguot et
famille , à Saint-Sulpice , Monsieur et Madamo
Albert Aguet-Reguin , à Orbe. Monsieur et
Madame Henri Locher - Schneider-Aguet, à
Couvet , Monsieur ct Madame Eugénie Krebs-
Aguof et famille , àWattenwil , Monsieur Ul ysse
Aguet , à Noirai gue, Madame Louise Clore , à
Genève , Madame et Monsieur Jules Walther et
famille , à Noiraigue , Madame Victorine Walther
et famille , à Noirai gue , ainsi que les familles
Aguet , Baland , Burgeuer , Clerc. Thiébaud et
Gaillard , ont la grande douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsienr L_nc AGUET
leur bien-aimé époux , pore , frère , oncle , cousin
et parent , quo Dieu a rappelé à lui aujourd'hui ,
à 7 heures du matin , dans sa 62ral! année , après
une pénible maladie.

Corcelles , lo 5 août 1912.
Que ta volonté soit faite.

Ne pleurez pas , mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un inonde meilleur ,
En priant pour votre bonheur.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'assister ,aura lieu , à Boveresse, mercredi le 7 août 1912,à 1 heure de l'après-midi.
Le présent avis tient lieu do lettre de fairepart.

Monsieur et Madame Maurice Borel et leur»
fils Louis et Walter , à Nouchâtel ,

Madamo veuve Walter Borel ct ses filles
Lucie et Suzanne , à Genève ,

Monsieur et Madame Léon Borel et leur fils,
à Couvet ,

los familles Harnisch, Borol et Petitpierre,
Monsieur ct Madame Alfred Pettavel , à

Neuchâtel ,
ont la douleur do fair e  part à leurs parents ,

amis et connaissances du décès de leur chèro
et regrettée mère , belle-mère , grand' mère,
sœur , belle-sœur , tante , parente et ainio ,

Madame veuve _Lonfg-Aini IIOREL.
née Bertha HARNISCH

que Dieu a retirée à lui , dans sa f>7mc année,
«près uno longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 5 août 1912.
Dieu est amour.

Selon le désir de la défunte , l'enterrement
aura liou à Convet, saiia snite, lo mor*
credi 7 courant , â 1 heure après midi.

Cet avis tient lieu de lotira de fairo part.

Madamo Augustin Rouaud-Béguin ot ses en-
fants ,

Mademoiselle Fanny Renaud ,
Monsieur Ed gar Renaud ,
Mademoiselle Ruth Renaud ,
Monsieur et Madame Alcide Renaud ot leurs

enfants ,
Monsieur ot Madame Ernest Renaud ot leurs

enfants ,
Madame Jenny Béguin et ses enfants , Ma-

dame Adélio Béguin et sos enfants , Madame
Louise Béguin et ses enfants , les enfants do
Monsieur Alfred Béguin , ainsi quo les familles
Matile , Béguin et Jaquet ont la douleur de
faire part à leurs parents , amis et connaissan-
ces, du décès do leur cher ct regretté époux ,
père , frère , beau-frère , oncle , neveu et parent ,

Monsienr Angnstin RUSTAUD
Huissier-percepteur

enlevé à leur affection , après une longue et
pénible maladie , dans sa 5G°>» anuéo.

Neuchâtel , lo 5 août 1912.
Ps. XXVII , v. li.
St-Jean XVII , v. 11.

L'enterrement aura lieu jeudi 8 août, à i h.
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Côte 85.
ON NE TOUCHERA PAS

Le présont avis tient lieu de lettre de fuir»
part.

AVIS TARDIFS
HARMONIE et

Fanfare de la Croix-Bleua
NEÏJCÏIATEL.

Les "sociétés qui voudront bion se rendre à
la gare à l'occasion du beau succès obtenu
par ces sociétés revenant du concours fédéral
de Vevey, sont invitées à ae rencontrer aveo
leur drapeau devant l'hôtel Terminus , ce soir
à 7 h. 3/4 . 

Jeunes libéraux
lÊeiidea-vous ce soir à 7 li. { j i

CERCLE LIBÉRAL

Rgtggtîgw U TjCarmonie
Tilêâtre-Cinéma Place Nnma-Droz

tous les soirs à 8 heures 1/2
SPECTACLE POPS FAMILLES

ŝagaig-B-BBM-gggMta ̂ ,g*? ŷ=itm'iT *̂-""-i-'jiff ̂ ygyyvsuBBf »w gg

Bulletin météo r. des C.U.F., G aoû t , 7 h. m.
<p » tZ ù

Il STAT.0H3 |f TE.VIP3 at V2U
-̂ '_ a» a>
5 £ k- " 
280 BàU 13 Qq. nuag. Calma
643 Bern» 10 Couvert. »
687 Coir» 13 Pluie. i

1&43 Davoa 6 » »
S32 Fribourg 9 Couvert. V d'O
394 Genèv» 14 * Calmo
475 Glaris 10 Quel q. nuag. »

1109 Gô3c.ien«a lo Tr.b. tps. .»
566 Interlaken 12 Couvert. »
995 LaGliaux-de-Fondj H , »
450 Lausanne 15 » »
208 Locarno 16 Quel q. nuag. »
337 Lugano 16 Orageux. »
438 Lucerne 13 Quelq.nuag. »
399 Montreux 15 » »
458 Neuchâtel 13 Couvert. t
582 Ragatz 11 Quelq. nuag. »
§S5 Ssint-Gall M Couvert. >

1873 Saint-Moritz 8 Pluie. »
407 ScnalYhouse 11 Couvert. »
562 Thoune 10 Quelq.nuag. »
389 Vevey 15 » »

1609 Zermatt a » »
410 Zuricfi 11' » »

Observations faites à 7 h. '/,, 1 h. y, et 9 n. y,

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp. en degrés cenligr. S § •_ v' do"™"111 -s
y — — -"Il n g 

¦ 
Eï

% Moy- Mini- Maxi- s| ~ 2
a enae mura mum g9  g uir- lorce S

5 15.9 11.1 20.3 718.7 var. faible mug.

6. 7 h. %: Temp. : 13.1. Vent : N. -E. Ciel : couvert.
Du 5. — Forte pluio pendant la nuit.

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710,5mm.

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

4j  14.6 | 10.5 | 1S.0 |6G5.3 | |s. -0.|moy. !nuag.
Beau le matin. Pluie depuis 3 heures da

l'après-midi.
Temp. Bat-om. Vent Ciel

5 août (7 h. m.) 7.2 667.6 fort couvert

Niveau du lac: 6 août (7 h. m.) : 430 m. 060

Température du lac : 6 août (7 h. m.) : 20*

Bulletin météorologique - AOUT


