
ENCHÈRES

Enchères publiques
On vendra par voie d'enchères

publiques le vendredi î> août
1912, & Ji h. dn soir devant
l'hôtel du Cheval Blanc à St-Blaise.

un char
La vente aura lieu contre argent

comptant et conformément à la loi.
Neuchâtel , le 6 août 1912.

Offki des poursui te»

On vendra par voie d'en-
chère» publi ques , samedi
IO août 1»! S, à 2 heures
après midi, au domicile de
]___>° Albertine Rosselet, Gi-
braltar 21 :

2 lits bois , 1 lit fer , l table de
nuit , 2 lavabos , 2 canapés, 1 fau-
teuil , 6 cha ses anciennes , 2 buf-
fets , 1 commode , 2 tables rondes ,
2 tables de cuisine , 2 étagères,
2 glaces, des tableaux , 1 machine
à coudre, 1 potager avec acces-
soires, batterie do cuisine , etc.

Neuchâtel , le 3 août 1912.
Greffe de Paix.

_____tt___B_e M38 n_______B_ i—mss ¦ ¦ —-^nr______p____ ___-—______

A VENDRE

li ajLimrc
A vendre trois bons chiens cou-

rant , dont un do A ans et deux
d'une année. S'adresser chez Jules
Virchaux, Saint-Biaise.

$ V5NDR5
Ufi-kodakraïçç^acGessaijves, un ..élo,.
pffur- horitfrhë ot;uue_ p6ussetto &nY
glaise. — Demander l'adresse du
n° 18 au bureau do la Feuille d'Avis.

Messieurs
j i t U e i e z  ms rots

et mootes
chez

Suy e-p Fêtre
St-'Honoïè - p lace f l u m e  Oroz

LAVURES
_ vendre. Adresser les offres A. B.
posto restante , garo. Nenchâtel.

SAVON ICIlTTMYOIi
de Bergmann & C:°, Zurich,
ler  emèdo le plus efficace contre
les douleurs rhumatismales
et la goutte , ainsi que contre les
dartres, les démangeaisons,
les piqûres d'insectes, les
mains rouges, les crinons,
etc., etc., so trouve en morceau
de 1 fr. 25. chez Uo-42 2 1

S1. Jordan, pharmacien
A vendre, pour cause de dé-

part , à de très bonnes conditions,.

meubles
très peu usagés. S'adresser sous
H 3796 N i. Haasenstein &
Vogler, Mcnchateh

h 8_n H J!Are..* k

2, PLACE PURRY, 2

BOCAUX pour conserves
Modèle Simples

le plus simple , le plus pratique -
et le meilleur marché

TOÏÏiES préparées
pour couvrir les

Jattes, Bocaux et Pots à confitures
Escompte 5 % au comptant

Pressoir
Messieurs les propriétaires da

pressoir qui auraient des

réparations
â faire faire sont priés de ne paa
attendre aux vendanges.

S'adresser à la forge «ta Petit
Orensot, CorceH-s-B/_fet_c__tel,

2 treuils de pressoir sont à vendre.

â

FUITZ MàETI Soc. Anon. BEMS w^N '
Pressoirs à vin et à fruits BATTE USES

de différents systèmes ï MU , àH13HBP ï't à Mm4. ËG Ott S31S nettOJ&ES «_ S_
à vis et à colonnes Machines à comprimer et à lier îa paille - '. . J

Tr==̂
^̂^̂^̂ âPressoirs hydrauliques, avec 1 ou 2 Appareils très pratiques et indispensables pour g ïï-Y. : 
__^^^^^Ê̂^^^^^n,corbeilles mobiles. Grand rendement , ma- propriétaires de petites batteuses. Economie dc p lace, | i sTP^^^^^^îlÉâliT^ rnœuvre facile , construction soignée. de temps et d'argent. Manèges, tarares, trieurs, JJ j||l#_^^__^fli^^__^_^^^^___ ^_ ^_ ^ ^  __ _. . ______ „_._._,„__ hâche-paille , conensseurs. Semoirs. Machines à r

^^^^ _̂_^_hk^^(̂ ^^^^MW
BROYEURS A FRUITS étendre les engrais. Pompes à purin, chars à w«3ïaiM«ra_____£____fee*-

. _. . purin. Charrues diverses. Garantie pour bon
-, . .„, , _ ¦ __ . ' , fonctionnement et solide construction.
Nous prions MM. les agriculteurs de de-

^mma
r
ndTàSPpf

us rt d* bi<m v°uloir Représentant : M. Emile JAVET, mécanicien, Saint-Martin
f_ ^__ffl _R_B -Mt _____ ____i _____rr___- - _____ __ 'I «  ̂, -m---mm-mmm. m̂^n-m- m̂- /̂ ^Km---_ _̂--m---- -̂_--------- -_-— ^̂ _,_,_—fc __ _ , _____________ _______M_________ _»______ l----__- _WW^W »̂-^^M »̂-» _̂lfc. _P_ _̂—_—_ —_ ___ ___—___¦ _¦_¦* ¦ _¦ _" _. _¦!¦_ I _*g'. J I I W  I _¦ _ _ _*¦ _¦_¦¦ _ _ __________ ____. ag ^miSm ^m

WÈSwwBÈÈ mais ie grand choix ^^fpl (S m
^^^^^^® le prix b©_î: marcîiê ̂ _^PB»
et la bonne'qualité font augmenter notre vente tous les jours

Nous expédions contre remboursement f ranco:

Souliers ferrés pour fillettes et garçons N° 26-29 fr. 4.40 . N° 30-35 fr . 5.40
Souliers de dimanche » » » 26-29 » 4.90 . » 30-35 » 5.90
Souliers ferrés, pour femmes » 36-43 » 6.50
Bottines à lacets avec bouts, pour dames » 36-42 » 6.90
Bottines â lacets, cuir-box , élégantes, pour dames . . . .  » 36-42 » 8.90
Bottines à boutons, cuir-box, élégantes, pour dames . . . » 36-42 » 9.80
Bottines â lacets, forme Derby » » . . .  » 36-42 » 9.90
Souliers de travail ferrés, pour hommes . . . . . . .  » 40-48 » 7.75
Bottines à lacets ferrées, pour hommes » 40-47 » 8.90
Bottines à lacets avec bouts, pour hommes . . .. . .  » 40-48 » 8.50
Bottines à lacets, cuir-box, élégant et léger, pour hommes . » 40-47 » 11.50
Bottines à lacets, cuir-box, forme Derby, pour hommes . . » 40-47 » 11.80
Souliers fac. militaires, ferrés, sans couture derrière, I a ". » 40-48 » 10.50

Garantie pour chape pire - Demandez le prix courant illustré
ATELIER HÉCA-Mi - B BE RÉPARATIONS A FORCE MOTRICE

J. KURTH, Neuveville

-____—

Pins ie cors »pMs
en faisant usage du remède
de la Pharmacie du Val-
de-Ruz, le flacon 75 cent.

Punies reconstituantes
(Formule Borel)

très efficaces. Boite 1 fr. 60.
Poar une cure 3-4 boîtes suf-
fisent.

M. TISSOT, PharmaeieD
FOJ_ _PAÏ_FI3S

**PB^M________________________a______

Reçu un
j oli choix de

tabliers
An magasin

SM_____-__-____________MS|

! F. GLATTHA RD T I
i Place Purry i

Dactyle-Office i

Machines à écrire I
SMITH PREMIER |

Location et Réparations I

TOILES et BRODERIES
Seyon 86, 1er

Beau choix de dentelles
et

entre-deux
brodés sur tulle

à partir de
35 centimes le mètre

Se recommande
Mme Wuthier.

\ ' 

f
*"" 

ABONNEMENTS
i an 6 mots 3 mois

En ville , p»r porteuse 9.— 4-5o î .î 5

. par U poste 10.— 5.— i.5o

Hors de ville ou P« l«

po.tt <_»n. toute I» Su1»e 10.— 5. i.5o

Etranger ( Union post__ e) î6.— i 3 .— 6.5o

Abonn.rn.nt p.yi par chèque postal sans fra.s.

AJ.onnen-ents .de villégiature.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf ,  7V° /
, r,ntt aa numéro aux ktosays. gares, déf ais, etc. ,
« 

¦ ' ¦*

* ANNONCES, corps 8
Du Cantcn, la ligne 0 . 1 0 ;  i " insertion mf-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis
mortuaires 0.10; dito èx-canton o.a5 _.

Suisse et étranger, la ligne o . i 5 ;  1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.10 la li gne; min. i .ao.

J{éclames, o.3o la ligne, min. i .5o. Suisse
et étranger, le samedi , 0,40; min. î fr.

Pou. les surcharges, etc. , demander le tarif spécial.

I 

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

* »*

AVIS OFFICIELS 
—- r̂—1 COMMUNE

IfjPI NEDCHâTEL
" AVIS

Le public est informé que pen-
dant les travaux de réfection de la
rue du Seyon (partie Nord de
cette rue) la circulation des véhi-
cules ost interdite dès ce jour.
Ceux-ci devront utiliser la rue des
Moulins et les Bercles.

Neuchâtel, lo 7 août 1912.
Direction de police.

_j_ __ <__l COMMUNE

f|P_ EUOH _AT_I.

Conflnctenf ie travaux
La Commune do Neuchâtel de-

mande pour la surveillance du
chantier dos bâtiments scolaires
des Parcs, un bon conducteur de
travaux bien au courant de la cons-
truction ot des toisés.

Adresser les offres avec référen-
ces, jusqu 'au 15 août au bureau de
M. H. ConVert , architecte , Neu-
châtel.

¦HM COMMUNE

l| i| SAINT-BLAISE
Construction d'un

HOTEL DES POSTES
Concours

ponr travaux de Menuise-
rie, Parque te rie, S êrrn-
re__ e-«J>nt_cail_ crie et Ap-
pareillage.

Les entrepreneurs disposés à
soumissionner les travaux ci-des-
sus - désignés , peuvent prendre
connaissance des plans , cahier dos
charges et conditions spéciales au
bureau de MM. Princo et Béguin ,
architectes , 14 , ruo du Bassin , tous
los jours do 9 heures du matin à
midi .

Les soumissions portant comme
Buscri ption « Soumission pour l'Hô-
tel des Postes de Saint-Biaise »
seront retournées , sous pli cacheté ,
& l'adresse de M. À. Clottu , pré-
sident du Conseil communal de
Saint-Biaise.

Fermeture du concours : Jeudi
15 août 1912, à midi.

IMMEUBLES
Office fies Poursuites de Boudry

-Vente tfunable
2m 0 enchère

Le «MM .redi Sl août 1913,
a 5 lienre*. de l'après-midi ,
à l'Hôtel du Vignoble , à Peseux ,
i\ sera procédé , sur la réquisition
d'un créancier hypothécaire , h la
2""" vonto par voie d'enchères pu-
bliques , aucune offre n 'ayant été
faite ù la premiôre , de l'immeuble
ci-dessous désigné app artenant à
.Eugénie-Adèle Vnagnenx
née Cortaillod, femme séparée
de liions do Samuel-Auguste , h
Pesenx, savoir:

Cadastre de Peseux
Article 1387, plan folio 7,n°» lcr. |6fi et ,167i au Cliatc.

lard, l iàt imeu t , placo et jardin do
480 mi .vos carrés.

La propri été est bien situéo ,dans quartier popul eux , à l'inter-
uectiou de deux rues. Vastes lo-eaux pour commerce, garac _ cn-
2?8oO °f" aUU'°' Bstimationof0ficiell °

Pour les servitudes grevant ouconstituées au profit de l'immeu-Ble plus haut déôigné, -on s'en ré-fère au cadastre dont un extraitest a disposition à l'offlçe.Les conditions de là v«lnto qui•ura lieu conformément aux 'pres-criptions des articles 133 et sui-vants de la loi , seront déposés àl otlico . a disposition de qui dedroit dix jours avant celui de1 enchère.
.Sommation est faite aux créan-ciers hypothécai res et à tous au-très intéressés de produire à l'officedans le délai de Tingt jonrt.dès la date de la première publi-cation du présent avis dans lafeuillo officielle, leurs droits surl immeuble , notamment leurs ré-clamations d'intérêts et de frais.
ta vente , qui aura lieu confor-mément à l'article U2 de la loi»era définitive.
Boudry, 22 juill et 1912.

0'f*ce des poursuites de Boudry •
Le Préposé,

^____
 ̂

Eng. -Landry.

1* F_«BW o-Ara D« ACBOMTW.
^"àmy mm, 10 k. par m.

CKS^^^^^^^^^ wÊÈk f ^  ̂ mt " Place MhM

mm 1 if) \ l COSTUMES
Il 1 Wf MANTEAUX -
J 11 ¦¦ I !I DE PLUIE
^^^l^l^ _̂g__^iv il Dernières Nouveautés

UJU PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Bjl 
amentsdeSporî

^ ¦- 6fl Laine Schneesîern (Etoile de neige)
:: Occupation Intéressante. ::
même pour les moins habiles!

haque - - -- -¦> 'te Laine Schneesîern ouGoIf-
em ci- ' -..-.e Instruction détaillée ainsi
je de:; > . -iiai permettant de cwnfeetionner
>i-même dc-5 costumes entiers, des jaquettes,¦¦ Jupes, sweaters, manchons et bérets etc. =

Bon marché, moderne et élégantl
aineEtoile pourBas et Chaussette?

dans tous to» prix. 
—eutsche Wollkammerel & Kamm- 1

garnsiii__erei«à Altona-Bahrenfeld indique sur demande I
I les maisons de gros et de détail tenant les laines Etoile. J

Magasin L. MERCK
PLACE PURRY 3

_Dès oe jour, ensuite de la reprise du oomroefoe de
cigares Scherrer, je mettrai en vente un immense
stock de eà$&8ons de cigares et cigarettes des
premières marques

SL de» prix sans précédents
|jy SÉ RECOMMA NDE VIVEMENT - (̂|

A vendre d'occasion , h, de
favorables conditions,

un bon p iano
S^adrosser Etude ____d. lïour-

qnin, Terreaux n° 1.
A vendre 50 stères de

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

I ' ; Mr^&__ ©ri© MXTLl_iE_B
il" ¦: NEUCHATEL il

I 
. livrée ai domicile sur demande ' J

m
7y.Ji r̂ f̂ ^̂ 0 0̂ -||

AmeiiMemeiit.-"«a - E. GUILLOD - Eclase 23
Grand choix de

LITS EN FER
ponr enfants et grandes personnes

Prix sans con. gnee - Prix spéciaux pour hôtels eî pensions
PROMPTE LIVRAISON

Téléphone 558 Se recommande

La Médecine qui Guérit.
A présent, qoollo quo soit 1* nalnre ou lu gravité d«

»otro Maladie, il no tient qa'à vom d'en Guérir, car voici

UNE .HEUREUSE INITIATIVE
La DircISlion do . 'Institut Scienlifi qco «t Médical de France,

I P̂aris , SS Ç̂lace Saint-Georges , a pris, cn effet , l'hoii reaso
initiative de faire rechercher dans l'arsenal do la médecin .
ei parmi les spécialités on renom, les formules et les noms
de lous tes bons rï-njôiles qui guérissent réeUemont lea
mauvaises maladies dans les cas les plus graves
et dé les indiquer en un ouvrage. IL suffi t doue de
consulter ce livre absolument unique ot sans précédent pour

. trouver h côté do n'importe quelle maladie l'indication du
1 . . .meilleur remède à employer pour obtenir une gué-

rison certaine. Un pareil chef-d'œuvre n'avait encort
jamais été publié. C'est un immense service rendu h la
société que de répandre . ainsi dans le public les moyens
consacrés par l'exoérience et reconnus efficaces de
guérir toutes les maladies : Eczémas de toutes .orte»,
Maladies dite, incurables do la Peau, Dartres malifrnes.
Ulcères vari queux, Hémorroïdes , Cancers naissants, Mala-
dies spéciales, Neurasthénie, Grippe et Iufluonza , Insomnie,
Tuberculose, Constipations opiniâtres, Maladies de l'Estomac
et des Intestins, Douleurs et Rhumatismes, Anémie et
Faiblesses générales , Maux do Reins, etc., etc.

Cet ouvrage merveilleux de 000 pages est itlastrJ de plus
de 300 gravures dout six magnitiques planeb.es en couleur
uni constituent un véritable Musée d'Analomic. Bans un but ££
do propagande essentiellement philanthrop ique, la dirset'on
do l'IN STlTUT met ce livre inappréciable : La Médecine §
qui guérit , b. la perlée de toutes tes bourses aussi bien qu'à o
» portée do votre main. — Vous le trouverez , on effe t, aa c£>
prix modique de ^2 francs , chez
G. Berthoud , librairie-papeterie , Neuchâtel

Î ^̂ Hl̂ ^W W.!fflGR!._ :
PiibPffiiS Henri Courvoisier

B :Â__»r ¦ __< _ -̂ CT i_____ i'tii"L-ii -~^fi» jj' __ _u

8̂ S_EÎ _̂ MMi COLOMBIER
MAISON RECOMMANDEE

L'Office d'Optique

PERRET-PÉTER
9, EPANCHEURS, 9

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

Sa méthode, employée par toutes
les autorités médicales, a pour but
.d'améliorer la vuo dans la mesure
du possible ^t 

de la 
conserver.

Examen de vue précis, conscien-
cieux et gratuit.

Exécution rapide de toute ordon-
nance d'oculiste.

Pince-nez et launettes de
toutes formes en or, doublé, nickel
et acier.

Spécialité : Pince-nez « Sport >
américain, le plus stable, le plus
léger, le plus élégant.

Fabrication et Réparation

PRIX AVANTAGEUX

f i .  Dubois-Vauchcr
ÉRIGER! E-LAITERIE

rue Pourtalès I I

SF« do p pore
à 95 centimes la livre

[GBuchmannïc^fï

¦ f *̂ *̂ pour oWen i r une
C âu souple, blanches pur«

à Neuchâtel chez : R. Goebel, co4f-
four; A. Strobel , coiffeur , rue Pour-
talès; Savoie-Petitpierre; Perre-
noud , bains, Place-d'Armes ; A.
Bourgeois , pharmacie. — Chapuis,
pharmacie, Boudry. G. Tanner ,
coiffeur , St-Blaise. Jacques Meyer^
coiffeur , Peseux. Ue 3365

SOCIÉTÉ

Ses £aits Salubres
FROMAGE DU JURA

extra-gras, pour fondue

Fromage mi-gras
tendre, bien salé

DÉPOTS:
Magasin : Temple-Neuf 3

» Gibraltar 17

îl " '̂ I_P^^ti__ -_ '" ;'_lr rie
- ¦_•- . 'j _*'_kM_e _ _  J!Ia3.H!hé . .. """

TÉLÉPHONE 3.'è>8

jaunes et blancs

SERVICE A DOMICILE
Escompte 5 % au comptant

' 1—i 
. _ _

Grand choix
de

TAPISSERIE fle STYLE
€J. Konrad

Temple-Neuf 15 - Temple-Neuf 15

Papeterie H. BISSAT
5, Faubourg de l'Hôpital , 5

Choix très varié de papiers
à lettres et enveloppes, blancy
couleur, deuil.

Encriers, siritoires, sous-
mains.

Cachets à cire graves et non
gravés, cires à cacheter. Etuis
de crayons, étuis de compas,
portefeuilles, portemonnaies,
porteplumes à réservoir pou»
toutes les mains.

I J|£R50

br_ _laîrtpourchausa_r_s
«

Les parquets et linoléums pin*
sieurs fois cisés par le

Splenc-Qi
conserveront un beau brillant-d»*
rable. Bn vente partout.
Industrie Chimique 8. A. St-Margret&aa»

m̂amma_o—mmmmi_¦———E—¦»— .

! \_w Voir la suite des c A vendra»
aux pages deux et trolç.

SOCIéTé M
(êÉBSÊÊËr
SP HARENGS

à la tomate
55 cent, la boîte fle 390 jt



A YJS
Tmuh ékmsauk i'airaum d'une

¦__B_.CS doit Un sscampagmés d'un
mmèrm-poékt peur la ri%mu; mm»
K&t-a urm txp*d%sm tua afrtmekè*.
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LOGEHENT&-
_N — ¦ ... -, . . ¦ . .. .—
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A louer , tout de .. su*ta- .. .ou ponr
époque à convenir, un logement
de 4 chambres, cuisine, lessiverie,
terrasse, jardin et toutes dépen-
dances. Vue magnifique , suit le. lac
et los al pes. — S'adresser à Pb.
Tri pet , La -Fougère,¦• chemin des
Pavés 9. ¦ . - .. -

Colombier '
A louer , pour le 24 septembre,

un logement au pignon de 2 cham-
bres , cuisine, eau et galetas, à
20 fr. par riiois. — S'adresiser _ M.
Jeanriehat'd , rue Haute- 25. . ..

LA GOUDRE
A lousivpour t .& 1" octobre, dans

une maisoû neuve, nn .logement
de 3 chambres , cuisine et dépen-
dances. Ehru, électricité^ S'adresser
à Aug. Sandoz , La-Ceudre. :

A louer^pou*. lo, 24 août oij. d* .
septembre, joli logement de !J cham-
bres , cuisiné 'et dépendances. S'a-
dresser à M-". Sobahzli. Tertre 20.

Far<BS- 7
A loner, dan» maison

neuve, pour le 24 septem-
bre on époque à convenir,
de beaux appartements
de 3 chambres, cuisine,
cave et galetas, véranda,
eau, gaz, électricité. Prix
42 fr. et 42 fr. 50 par
mois. S'adresser Samuel
Rebeiy Pares gg»« co

PESEUX
A louer potir fin de septembre

ou époque" a convenir un logement
de 3 ou 4 chambres. Belle situa-
tion et confort moderne. S'adres-
ser à M. L'Eplattenier, rue Cbrte-
neanx 5.

A louer, pour époque à convenir ,
rue des Bercles, appartement ;de
3 pièces, cuisine et dépendances.
S'adresser à l'avocat Jules Barre-
let , Hôpital 5. :

Rue de l'Hôpital ; 2ÔT à
louer, pour le 24 septembre,
logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances. 450 fr. Etude
Ph. -Dubied, notaire.

Alouer, dans maison neuve ,. pour
époque à convenir, plusieurs: loge-
ments de 3 chambres,.cuisine, dé-
pendances, véranda. Loyer 5t0 fr.
r— S'adresser chez M. Ravieini,
Parcs 51. c.o

LQeEMEBïTS
à louer, comprenant une, deux ou
trois pièces, cuisine et dépendan-
ces. Eau et. électricité. S'adresser
à l'Hôtel de la Crois Blanche, à
Auvernier.

A louer, rue de la Côte 18, pour
le 24 septembre, beau logement de
3 chambres et dépendances. —
S'adresser au 1".

A LOUEE
A louer, tout de suite ou pour

époque à convenir un logement de
3 chambres, cuisine et dépendances.
Prix 44M. fr. par an. S'adresser
rue des Mouli ns 25, au. magasin.;

A louer beau logement de 4
pièces, chambre de bonne, dépen-
dances, grand balcon , vuo magni-
fique , rue de la Côte 22, 2m _ S'a-
dresser Etude Ph. Dubied , notaire.

A LOUEK
à Saiat-Nicelos 12

logement de trois chambres, cui-
sine et dépendances, prix très
avantageux. — L» Perrenoud. c.o

A LOVËB '
pour tout de suite ou _pour 24 sep-
tembre, appartement de 3 cham-
bres an soleil , avec jardin , lessi-
verie , buanderie , chambre haute et
galetas. Prix 500 fr. par année. —
Adresse : chemin du Rocher 3,
rez-de-chaussée, à droite.

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

A louer pour tout do suite, rue
de l'Hôpital , logement de 1 cham-
bre, cuisine, gai, 16 fr., et un de
3 chambres et dépendances. S'a-
dresser Port-Roulant 3, au magasin.

A louer pour le 24 septe mbre,
Parcs 53, logement de-3 chambres
avec véranda et dépendances. Prix
450 fr. — S'adresser chez _Tm« Jean
Ravicini , Parcs 39.

Dès maintenant ou époque à
convenir, à louer en ville deux
appartements de 6 pièces
et dépendances. Chauffage central.

A la rue Saint-Honoré , grand
local pour entrepôt».S'adresser Etude Ed. Bour-
quin, Terreaux n0 1.

A louer, tout de suite ou pour
époque à convenir, un

appartement moderne
de 3 pièces , alcôvo et dépendan-
ces. — S'adresser Beaux-Arts ii,gme _\ gauche.

Magasin et talents a lûîier
_ Neuchâtel, daus excellente si.na-
tion commerciale, beau, maga-
sin avec vitrine, arrière
magasin, grande et petite
cave, ainsi <|o'u___ log.eni.ent
de 4 pièces an *•» étago.

Pour le 24 septembre, ruo Si-
Maurice , logement de 4 piè-
ce» ©t dépendances, 45 - fr. ; par
mois. :

Dès maintenants à Saint-Nioolas,
logement de 3 pièces et dé-
pendances, 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'adresser Kttide Ed. Bour-
quin, Terreaux I.

ETUDE PETITPrEEIlE -& EÔS
notaires et avocat

S, Rue des Epancheurs 8
Près de la Gare dans im- Port-Roulant, dans maison

meublés neufs, 3 chambres d'ordre , 4 chambres, confort
disponibles pour le 84 décem- moderne, 900 fr.
bre ou époque à convenir. Poteaux, appartement neuf ,

Près de ta gare, 3 et 4 cham- 3 chambres, 500 ir.
bres, 5*5, 6S5 et 750 fr. Cassardes, » chambres,

Côte, 4 chambres, confort 3<jO fr.
moderne, vue étendne, 98© Hôp î, appartements d'une; francs. chambre et dépendances , 18 à 84

Temple-Neuf, 4 chambres, francs par mois.
6€* fr* . Fontaine André, près de la

Fahys, 4 chambres, dans mai- Gare, pour 24 septembre ou plus
son neuve, 650 fr. tôt, 3 chambres, avec véran-

Parcs, dans maison peuve , da. Jardin potager et d'agrément.
3 chambres. Prix n,vanta- Installation de bains. Belle vne.
geux. ÎOO francs.

" imn 1. u ni iiii . " < __¦____¦___¦_______¦ v a ____¦_____¦___[ — 1 ______a_________ÉB__i

t Me' A.-Ma BRÂUI, notaire
Hôpital 7

Appartements à louer
Quai du Mont-Blanc , 5 chambres.
Vaiis. yon , 4 çhambrejs.
Quai Ph. Suchard , 4 chambres..••'
Temple-Neuf , 2-4 chambres. -¦

Evole, 3, chambres, ;
Moulins, 3 chambras! L ';:

Tertre, 3 chambres.
Pares, 3 chambres.
Rue du Château , 2 chambres.
Rue de l'Hô pital , 3 chambres. .
Coq d'Inde , 2 chambres.

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

Dans villa particulière
à louer, pour Noël ou plus tôt,
logement de 4 chambres et dépen-
dances, eau , gaa, électricité. Belle
vue, arrêt du tram. — S'adresser¦Port-R- .niant 13. c\o.

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 156is . c.o

Pour cause ipvite
. A remettre, tout' de suite ou
époque- à convenir, un. appartement
de 4 grandes chambres, et dépen-
dances. Coafprt-moderno. Prix 600
francs. S'adresser Poudrières 35,
rez-de-chaussée. cp.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, indépen-

dante, électricité. Beaux-Arts 5,
au 2m .

Grande chambre - à  , deux lits,
faubourg de l'Hô pital 42, _ "".

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

La Coudre
Jolie chambre meublée bien si-

tuée, à choix sur deux. S'adresser
à Ed. L'Epée, le Chalet, La Coudre,

A louer belle grande chambre à
2 Hts, pour une ou deux personnes.
Louis Favre 25, au 3me.

Chambre à louer Treille 4, 3m"
étage.

Pour dame seale, belle cham-
bre non meublée, avec balcon, à
louer à la Boine. Etude Ph.
Bubied , notaire.

Belle grande chambre meublée,
pour monsieur rangé. Sablons 13,
i*» étage, à droite.

Jolie chambre non meublée, auso-
lcil. Simoancy, Ecluse 41 , 1" étage.

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

Grande chambre à 2 lits. S'adres-
ser rue Pourtalès 0, 2a>« étage. (M>

Belle chambre meublée. — Rue
Louis Favre 27 , 2m».

Belle chambre meublée au soleil ,
Beaux-Arts 17, 3"*=, ù. droite, c.o.

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

LOCAL DIVERSES
Local

A louer pour atelier ou entrepôt^S'adresser Ecluse 29, au 1er .

A LOUEE
pour tout de suito ; ou époque à
convenir , dans maison neuve , au
centré du village de Peseux :

1. Deux magasins , avec arrière-
magasins et cave. Conviendraient
pour comrtierce de légumes ou de
cigares.

2. Joli appartement de 4 cham-
bres, cuisine, galetas et cave.

3. Joli appartement de 3 cham-
bres, cuisine et autres dépendances.

Situation exceptionnelle. Confort
moderne. Prix avantageux.

Pour tous renseignements et
pour traiter , s'adresser à Auguste
Boulet, notaire , rue St-Honoré 7,
à Neuchâtel , ou Peseux, rue du
Château.

A louer , "

magasin de modes
avec ancieûne et très bonne clien-
tèle. Peu de reprise. Avenir assuré.

; Offses écrites sons chiffre M. A. 22
au bureau do la Feuille d'Avis.

A IiOUEB.
Boute du Crêt-Taeonnet,

uni emplacement de 170 m2, relié
à. la garé pà_ voià de raccordement.' A-rjEelnse, local do ,120 m* à
l'usago d'entrepôt. Prix- 35 fr. par
mois. "..". '.. '

Grand'Bne, logement do 3
chambres ot dépendances. Prix. 34.
francs par mois. '..

S'adresser Entrepôt du Cai -liiuil,
Nouchâtel-Gare.

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

1. Bes locaux spacieux et
bien situés au centre de la
ville , à l'usage de magasins,
laboratoire, entrepôts , avec
do grandes et belles caves,
pouvan t être utilisés pour tout
genre do commerce ou d'in .
d ils trie. ' Réparation» et trans-
férai ations, seraient faites: au
gré des amateurs. . . . .  ' .. -,-

2. Un appartement do m
piècesL -et dépendances, jouissant
d' une belle exposition tiu midi. -̂
_]tude Fh. Bubiéd, notaire.

A louer dès maintenant ou pour
opoquo à convenir , au centre de
la ville ,' un local oecUpé jus-
qu'ici par une société;d'é-
tudiants et pouvant servir ; à
toute autre destination. Etude ;Ph .
Dubied , notaire. ¦'¦' .•¦.

¦¦'¦ I
A louer à l'Ecluse, dès Noël , beau

local pour serrurier , ferblantier, ma-
réchal , avec logement attenant , : 3
belles chambres. Etude Brauen, no-
taire.

tout de suite ou pour époque- à
convenir, Vieux-CLâtel n» _3, beau
local au rez-de-chaussée, convien-
drai t pour entrep ôt ou atelier.
Prix 400 fr. — S'adresser Etude
Berthoud & Junier, rue du
Musée 6. . c!o.

Belles caves
à louer au centre de la ville. Etude
Brauen, notaire, Hôpital 7. • . -;'.¦_ -.

Demandes à louer
Ou cherche à louer pour ;le

24 août
UNE CHAMBRE

bien située dans le quartier de
l'est. Offres écrites ' sous chiffres
R. C.; 24 au bureau de la Feuille
d'Avis. . .

Demande â louer
à parti r du 10 courant, une cham-
bre, si possible à 2 lits, de bonne
dimension, à la rue des Beaux-
Arts , bu dans son voisinage, pour
un . mois. Offres sous case postale
n° 5757, Nenchâtel. - - ."MAISON

On demande à louer ou à acheter
une petite maison située aux abords
d'une gaj .e ou à, proximité d'ua
tram ; si possible maison rural e
avec jardin et verger. ¦— Ecrire
S. E. 994 au bureau de la Feuille
d'Avis.

OFFRES

Jeune Pi
allemande, sachant cuire, cherche
place dans petite famille. Réfé-
rences et lettres à M me Eille,
Monte-Carlohof , I.uceme.
Une bonne cuisinière demande des

remplacemeats
ruo Louis Favre 20, plain-pied.

PLACES
CM BEMàmNBK

pour tout do suite, dans famille
protestante à Laufenbourg (Suisse),

UNE JEUNE FILLE
propre , active et robuste, sachant
s'occuper de tous les travaux du
ménage. — Adresser les offres et
prétentions par écrit sous chiffres
J. W. 23 au bureau do la,. Feuille
d'Avis. . .. »

M™ 0 Théophile . Bovet cherche,,
pour le 15 septembre, une

CUISINIÈRE
ayant, du service et bien recom-
mandée. — S'adresser par écrit à
Gryon sur Bex. ' '

On cherche, pour le Wurtemberg,

Use jeune fille
de bonne famillo , pour être auprès
de deux jeunes enfants. Occasion
d'apprendre l'allemand; Bon gage.
— S'adresser personnellement à
M_ . Kirschmer-Dessoulayy, Fenin.

Jeune pie
de 16 à 18 ans , pourrait tout de
suite eutrer dans bonne peitta fa-
mille , à Lucerne , pour faire les
travau x du ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande et fa
cuisine. Petite rémunération. — „
Adresser offres à E. Cassérini-
IIoser, architecte , Lucerne.

On cherche une brave

; Jeujrjè' Pïlïe
active, sachant o'uire et connais-
saut les .travaux d'un ménage soi-
gnée. Adresser offres écrites à
J. F. 991 au bureau de la Fouille
d'Avis.

£cote 9e jVUcaniqne ct IfJCoriagerie
de NEXtCHATEL

;
Ensuite de la démission du titulaire, la Commission de l'Ecole

ouvre un coacours pour la repourrue du poste de

maître horloger
Les candidats doivent être e-xpérimeutés dans tous les domaines

de l'horlogerie, spécialement dans ceux du repassage, posage de
spiraux, pièces compliquées et terminage de la montre.

Entrée en fonctions le 'i janvier 1913.
Traitement initial : 3500 fr.. par an. , '

, Adresser les offres au directeur de l'Ecqle avec pièces à l'appui
usqu 'au 10 août 1912 et aviser le Département de l'instruction publique.

H 3630 N Ea €.onimission de l'Ecole.

Pour 1 fr. SO
on s'abonne à la

RU DM fil IliPL
jusqu'au 30 septembre "t!9H2

•.BULLETIN .D'ABOÎOJEMENT

I Je m'abonne k la Feuille d'__ . is  de Nenchatal nt
9 paierai le remboursement post al qui ma sera. pt.é.ç*p tâ â, cet

eff et' - . ' - . . - \/ ~- :; Y
Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suf stf

par la porteuse ; ; ; ; -. <{.' ¦¦_ , '.
jusqu 'au 31 décemb. 1912 fr. 3.20 [jusqu 'au 31 décemb. l'9Ï2 ïr.'3.50

(Biff er ce qui ne convient pas)

-B f [ ) : ¦ ¦¦ ' r,
Sa I Nom : __. 
c_ - l  - . ._r «, '-V 

¦ : ' .. . . . - ¦ "

'M { Prénom 0 profession:...-._..-__,.._ .-.-..;.—r_,,y.>.„„.ro?,-,rT—.. 
1 ___ . I . ! ¦ „ -- ¦¦ —7i. _-.- -
f _3 [ Domicile :._ , _. 
I -*-A ¦¦• ¦- . "' . 

¦¦ - > - -. '¦;¦ ¦¦¦¦ '¦ : ¦-
¦¦¦¦- ;, - , -¦ = , .

! ' Découper le présedt bulleti n et l'envoyer sous; enveloppe
1 non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
Feuille d'Avis de - Neuchâtel, à Neuchâtel. — Les par-
sonnes déjà, abonnées n» doivent pas remplir co bultetinw

i Sur demande, les nouveaux abonnés recevront te commen-
¦ cernent du f euilleton. -- : _ ; . '• : .
. ' ¦______¦____!

Assurance Itaie S«_ contrris Jtejfetli
Nous, avons- L'Itonneur d'îuformer nos nombreux sociétafress,. ainsi

gue le public eu général,, que nouss avons intnod'uirt uue noavelîa
raucke; d^assuraace qui- est V.. . . .7-- . '- Y_¦ ..; .^ .v ..:?. .': UV .

contre les ^cdlents
¦ Pour une prime mo-Mque de 7 fr. 50 par an, tout parent peut

assurer son enfant contre les accidents corporels, a.vec garantie
des frais médicaux, et des risques, de sport» de la .luge,
da putiuage, de natation et. de gymnastique sans su_w
prime.

Pour: la canclusioa dés e.o.ntr»-t», s'adresser aux agents généraux;
BIBI. J .  AB iteynier & €ie. Neuchâtel. H 4126X

i g®- On demandé d«?s cottptietrs r^Bfc -

ÎQÎKÎPÎHPII f n MPPfîPÇ
uiiuuu U iiiun IU it tiiiuK IIITOIIII

Pour les changements d'adresses, MIL les abonné»
sont priés de nous aviser

la veiUe
pour le lendemain de tant changement à, apporter à Iîi
distribution de leur journal^ sans oublier de

t®nj©iirs
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

Vu le grand nombre de changements, il n'est pas
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. da
50 centimes.

Il ne i_>ai _ ait êtec leau compte des deuiaades, de chan-
gements d .«iresses où

l'aieieiae et la na^eil© adresse
ne seraieat pas indiquées.

Adminlsiratio-n de la
FEUILLE Dt'AViS DE NEUCHATEL

Uno jeu ne W Allemande désirant
apprendre le fraeçais, cherche
place de

demi-pensionnaire
dans petite famille. — Offres dé-
taillées avec prix par écrit sous
O. B. 16 au bureau dc la Feuille
d'Avis. 

Fête tirale te Chant
j fîibum-Soavêmr

Toutes les personnes , profes-
sionnels et amateurs,, disposées à
contribuer à un album de

pla® t _tg_?a, j>lii e»
prises pendant la fête , sont priées
de m'adressai; uu ou deux exem-
plaires non collés de leurs " vues ,
avec iudicatioude l'auteur , du sujet
et io la data. Nt.tre gratitude leur
est assurée.

Le Président
du Comité d'organisation *,,

Fb. PORGHAT.

Eglise Mépdaflte
Par suite des travaux

qui s'exéesîteat au Tem-
ple dn Basj les eultes

du dfïïiaaelte matin
auront liea.dèadiiuttnehe
proeiiaiii 11 ao-.ût-, . j usqu'àiio«v,«r .. «vis, à l'heure
habituelle, daus la

Me sie des Conférences

On cherche une jeuno fille dési-
ran t se perfectionner dans le ser-
vice de

Femm-de chambro
Demander l'adresse du n° 19 au
bureau de la Feuille d'Avis. .

ON CHERCHE
dès maintenant, pour une durée
de 3 à 4 mois, une bonne femme
de chambre, connaissant le service
de tablo , lions gages,' et *_i_ jeune
homme, -pour aider dans la Maison
et au : iardi R, • po.ur un . reiuplaçe.-.
ment d environ deux mois, depui s
le 15 août.:>•*" S'adreêéér, niurii  de
sérieuses références, à M™ 0 -de
ïav;el , _ Féchy,- Vaud. tl 25566 L

Pour le 4Ér septembre
On demande, pour 3 personnes,

une jeune fille propre et active ,
connaissant les travaux. , 4'uu nié-;
nage soigné. Occasion d' apprendre
là cuisine et le français. S'adres-
ser à M«* Henri Breithaupt , Port
fiouj apt , 13. ¦ -¦¦. c-o

ON DEMANDE;
pour ,1a fin du mois d'août , niae
bonne dosisestique pour ua
ménage soigné, en ville. S'adres-
ser à Mm» Jean Montandon, pen-
sion Sylva, à Montmollin.

On demande un© bonne et

brave fille
pour la cuisine. _>'adïesSer Hôtel
Guillaume-Tell , Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
Bon domestique

charretier est demandé. S'adresser
à Louis Brauen , à la Technique ,'
Maladière. ;

Personne ,de 35 anp, connaissant
tous les travaux d'une maison soi-
gnée , cherche place de

gouvernante
— Ecrire sous chiffre K. Z. 15 au
bureau de la Fouille d'Avis.

On demaùde , pour tout de suite,
bonne

dactylographe
comme remplaçante pour 2 à 3 mois,
dans un bureau de la ville. — De-
mander l'adresse du n° 14 au bureau
de la Feuille d'Avis.

JEUNE HOMME
(Suisse allemand), de 17 ans, ayant
suivi deux ans l'école secondaire
et qui a passé.! an y,  dans la Suisse
française, demande place dans bu-
reau ou magasin. — S'adresser à
Gustave Mistoli, poste restante,
Bex. -

Une personne instruite so char-
gerait

d'écritures
soit dans un bureau soit ù domi-
cile. Demander l'adresse du n° 21
au bureau de la Feuille d'Avis.

Uao jeune lillo cherche une place
de
fille de salle

ou sommelière
S'adresser à Anna Clément, rué

Basse, Colombier.

Suisse allemand
connaissant à fond 3 langues et
les travaux do bureau cherche)
place comme volontaire, corres-
pondant ou commis. — Adresse
Paul Ricca, Parcs 6a.

On demande

2 bons charretiers
Ecluse 48, Tendon.

UNION imMIALE DES AMIES
.= BE LA JEIE FILLE =

Une jeuno Zuricoise, ayant été
deux années en apprentissage,
cherche uno place chez uue mo-
diste- — S'adresser , à M 11? Mayor ,
Maladière 20.'

On demande un

ouvrier boulanger
Pas de travail le dimanche. S'a-
dresser boulangerie Faist , Cha-
vaunes 15.

On cherche pour tout de .suite
deux

on mers .menuisiers
dont 1 poseur. — S'adpesser chez
Charles Coulet, menuisier, à Saint-
Biaise. '

ON CHERCHE
Jeune homme de 16 à IS

ans, sachant traire . et ,un. peu fau-
cher, trouverait place à l'année.
Occasioa d'apprendre la langue
allemande. Aide lui est offerte
dans la maison pour _ -'étude , de
cette dernière. Salaire d'après ca-
pacité ; entrée à volonté.

•B. HJicg.gr «nyer, agrïewl-
teiir , .tntensivM, ____ _ __ lister,
et. Zurich. Ilc 363B 2

de 15-17 ans, pourrait apprendre
la langue allemande à des condi-¦tioins favorables. 11 aurait à s'oc-
cuper d'un cheval de selle. Bon
traitement. H. S«hirei_er, vô-
térinai.'e, I_ie_ tal iprcs Bàle;

gf:K^_^_ B̂M^S_iJ^___^ _^___^K_.ag-^l^g_S_M______Ŝ ^S»̂

lf~^S  ̂PROM*P*\ï>t» " ;
I '. . ' j Mmmm mZ h EXCURSION*

i ^̂ ^̂ ĴÊj ^̂  ̂ __ _̂_==_?fc1 '̂ ^̂ '̂ ^̂ KI —- :̂is::;̂ r̂:
g ..>«»i,. «rw,„ _S_-_«f* /^j jT ^-̂ «-~Œ5i_L—~^  ̂ -____ -— _ !ZÎ_S>

1 mms ©ïim§ H9_êT_ê
5g g . .. •- ' . ' - '_: ; _ _ _,
g Sous cette rubrique pa raîtront sur demande toutes annonces
ef d'bôtels_. restaurants, buts de caurses, ete.. Pour les coaditiouM
_jî s'àdrssser d irectement __ ' l 'adnimistration da la fi?euilia "
a d'A .-ia Ue __eac_._tel , Temple-Neu. 1. 

S Batean-_ roffleuâ§ë rf?f_=SÂ °™ \
Ê ** ® , _-_ _^« et S h. du soir
I Neuch* tej ,ajdr .f ia Plix nnique; SO cent. !
8 ——'. ' '& n • I f II* KB 1 *tl*

I AUitude SSO mètres
^ WagniU que situation, aa pied de la _orè .t. Séjour tranquille j
5S et agréable. Cuisino soignée. ;
| B»' 'CtYOT. propr. i

1 Séfoîîr d'été - - Sainte âiiM n |
| HOTEL DE LA BÉBOCHE
É Terpasse. Belle vue sur le lac et les Alpes?- -Grande salle pour j
§j sociétés. ïtestauration tt touto . heure. Cuisine* spignèe, co_asom- ;
g ——i—¦— niations dé ltr choix. P*eksîon dépuis fr. 4.50. J
i Piano Se recommande, &* fiATOIlïÀT Billard j

I -^̂ < m̂^̂  LOeâTON ¦ vmffi j
i Sfi£^^^^^^'HffiBHT tTOi^T, lftwftWBl -!
j .̂ gJJ^g^^|̂ 70S j éléphon'e 705 j
agss£a_î _;_si_^^a_-^_wa-a-a_-S_^a^sss;̂ ^

Iravâuxla fous genres à FlmariiiterU De ce ja urnaî

On demande tout de suito une
bonne. ' " •

ouvrière repasses .
au mois. Bon gage. — S'adresser
Bellèvaux.lB.

DEMOISELLE
25 ans, désire place tout de suite,
pour servir, dans un bon magasin
de.la ville .QU environs, îîscellents
certîlicats-à'disposition. Demander
_ 's__ resse di|" i.0 985 au bureau de
la, ,KeniU 6;j #A.vis. 
. Jevcebeù-clfà uu bou :;

ommr serrurier
; .AÛolpbo Merz , Serrières. A

On cherche, pour maison de
santé privée , un •

iffifiiier-yalet ie àmW
fort et actif , entrée immédiate.
Gages 50 _v par mors. Adresser
lés offres éerilës, avec copies de
certificats, à V 990 au bureau de
la Feuille d'Avis.
. On demande tout de suite ou au
plus tard polir le 15, un bon '

oiwiér boulanger
S'adresser à N. Colomb, Consom-
mation, Sablons.

On cherche

m vigneron
capable et consciencieux pour cul-
tiver 38 ^ouvriers de vignes, sur
lo territoire d'Auvernier, dent la
moitié au village même. S'adres-
ser- ;à.Gl_ . Braillard, au mémo lieu .

On demande
jeune fille

de "il 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
40, i en ville.

On eherefte ieune garçon ac-
tif .et de 'bonne santé, comme

- . /eàsiiséi^iilier
Gages 25 fr. par mois. — Adresser
les offres écrites à C. S. 989 au
bureau de la Feuille d'Avis.

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. 

Directeur de-chant
est demandé par

l'Echo du Lac, Ânvernier
Adresser offres et conditions au
président de la société , jusqu 'au
12 courant.

Apprentissages
Mm » Faure, Ecluse 13, blanchis-

seuse-repasseuse, demande uue

apprentie
JEUNE HOMME

de la Suisso allemande , 16 ans,
ayant reçu uue bonne instruction
scolaire et connaissant ' le-français
à fond , cherche place connue
apprenti dans une maison
cl. b,__,Q5ie ont de commerce
en gi'os. Références et certifi-
cats. — S'adresser sous chiffre
M 497 ____ à l'agence Haa
sen&tem & Vog .er, Fri-
bourg. II 497 E

A VENDRE
jfUgasm d'épicerie
avec logement , à proximité de la

r gare de Neuchâtel , à remettre
pour le 24 oclobre 1912 ou époque
à convenir. S'adresser le matin ,
Etude Barbezat , avocat et notaire ,
Terreaux 8j Neuchâtel. 

A.vendre un

char à pont
à ressorts, léger , avec banc et
flèche. Prix fixe 180 fr. S'adresser
à Charles Michel , maréchal, Pâ-
quier (Val-de-Ruz).

place yu.ry
Chape jour de marclé

MH8 Rognon vendra sur la
Place Purry un immense
stock de cigarettes et ciga-
res à des prix surprenant
de* ftog marçîiék . . .,,

leifei tous voir !
A 1HBNDRB . 

'
.

tout- de: suite S petits ovaies, del
2000 à 2300 litres, pouvant sortir
de cave sans être démontés, 1 ton-
neau portette de. 280 litres, 1 pres-
soir SchaSho-Bse-,. bassin chèno ,
.traaspprtajîle,. ^caisses, de 12 à 15
gerles, des mares en bon état pour
lœgres, 1 fouleuse, 1 charrette,
tombereau à bras , 1 baignoire zinc,
5 gerles. — S'adresser Mauj obta 9,
au _."•.. ;

AVtS^ DIVERS

œj Èk®: '" : : ' 0

CE SOÏR à 8 h. Va

MATIIÉ2. i 3 L %
Demi-prix à tontes les places

LE SOIR
Monsieur accompagné

d'une dame ne paie «ira" _ac
place

Deux daiaes ne paient
qu'une place,

D&maîii MPgan ppim

PENSION
pour jeunes geus. Vie de famillo.
Demander l'adresse du n° 20 au
bureau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
pour le 15 septembre,, peusion pour
une jeune fille fréquentant l'école
de commerce. Vie dé famille et
piano désirés. —* Qffp.es écrites â.
O. 1_ IT au bureau de la Feuilla
d'Avis. B_-_____aa__w___ i gg__j*___"_g_B_g_ggS_3'

AVIS iipicaux '
J l̂. BOITEL

1 Yi ', * •' ¦'
Fanbonrg de l'Hôpital 6

Médeci n - Dentiste*
Consultations :

de 9 à 10 h. 7 . et de 2 à 6 h.

Q H. Ganguillet
îitédecht-tleD-tiste

fitla Snrvtlïe.( Les Parcs 111

ABSENT
jusqu'au 23 août H. 379a N.

j Madame 9
1 i Marte ' STE UBLER-JÀK OB K
S et fainàlle.- exprime.nl ' leur 1
m profonde reconnaissance a. 1
m toutes les personnes qui K
¦1 leur ont tèmQ:iq,w ̂ u-ne si L
9 çfràn .dë sympathie d*ns lé.ur B
1 épreuve. P^



II DOCTE UR IMNL
MIUIEM DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAR (6)

JULES MARY

1 II pri t im temps, puis citant 3e mémoire
les célèbres paroles adressées à l'Académie
par Cormeuin , en 1842 :

— Il est uu crime qui se cache clans
l'ombre, dit-il, qui rampe au foyer des fa-
milles, qui épouvante la société, qui sem-
ble défier , par les artifices de son emploi
et Ja subtilité de ses effets les appareil»
et les analyses de la science, qui intimide
2>ar le doute la conscience des jurés et qui
»e mult iplie d'année en année avec une
progression effrayante : ce crime est l'em-
Jjpisonnemcnt , et le poison , c'est l'arsenic !

\ XII

Le ledemain, à la première heure, Made-
lor , assisté du ju ge, du procureur et de M.
Péligrin, le maire, faisait exhumer le ca-
davre de Combredel.

On avait jeté dans l'herbe, sous un saule
pleureur , les bouquets et les couronnes que
la piété de la veuve avait apportés sur la
tombe.

Des domestiques de la ferme et des pay-
sans assistaient à cette œuvre lugubre,
mandés par M. Monséjou pour établir l'i-
dentitô du défunt. Quelques-uns, les plus
vienx parmi les gens de la Gloriette, pleu-
raient,

Roproductioa autorisée pour laits les journaux•jra .t a» traité av.c U Société de» Gens de Lettres

Madelor, très affairé, très grave, se sen-
tait l'homme important sur lequel était
fixée l'attention inquiète des villageois.
Un carnet à la main, il errait autour de la
fosse, notant toutes les particularités de
l'exhumation. Aucun détail, si minutieux
qu'il fût , ne lui échappait.

La pioche du fossoyeur rencontra le bois
du cercueil. Un menuisier décloua le cou-
vercle. Madelor souleva le linceul. Les pay-
sans s'avancèrent. L'identité fut établie,
Péligrin murmura :

— Oui , c'est bien lui, avec ses cheveux
coupés ras et sa longue barbe blonde.

Alors les autres partirent , et il ne resta
au cimetière que les magistrats, Madelor
et les fossoyeurs.

•—¦ Transportez le corps à la mairie, dit
le docteur. Mettez-le sur le brancard.

Ils traversèrent les prés pour ne pas
émouvoir la population et entrèrent à la
mairi e par le jardin , qui donnait sur la
campagne.

Une grande pièce, au premier étage,
avait été préparée. Au milieu , une table
massive, solidement assise sur des pieds
retenus au plancher. Sur une autre table,
plus petite , à portée cle la main , des ins-
truments de chirurgie, des scalpels, des
ciseaux , des érignes, des pinces, un tube,
des bougies, des sondes, des stylets, un
compas, un mécomêlre, des ai guilles cour-
bes et dro ites, de la ficelle, du gros fil , des
éponges, des vases remplis d'eau , un cou-
tea u choit , fort , bien tranchant , une scie
droite , une autre convexe sur son tran-
chant , uu trépan , une lame tronquée, un
couteau flexible , un élévatoire, un coin ,
un marteau.

Le corps, étendu sur la table , conservait
quelques-uns des symptômes observés par
Savigné pendant ia maladie ; une colora-
tion étrange, d' un bleu sale, des marbru-

res, 1 œil injecté, les ongles violacés.
Madelor s'enferma dans la chambre. TJn

grand devoir lui restait à accomplir : dé-
terminer la mort de Combredel par l'exa-
men des 'lésions anat.iniques et plus tard
par l'analyse chimique des organes.

Et, maintenant, quel était l'homme ar-
mé d'une aussi formidable responsabilité !
Son expérience répondait-elle à la hauteur
de la mission confiée ?

Il était venu s'établir à Château-le-Châ-
tel vingt ans auparavant. Riche, il avait
jeté dix ans de sa j eunesse dans les joyeu-
setes du quartier latin. A trente-cinq ans,
il se retrouva docteur en médecine, au ré-
veil de cette longue nuit qui le laissait
atrophié, incapable d'un effort , désespéré-
ment nul. Cliâteau-le-Châtel lui tendit les
bras. Il s'y laissa choir. Ennuyé, silen-
cieux, sa nullité le servit mieux qu'une
science profonde. Sa réputation de liber-
tin — on disait viveur à Château — ne
lui nuisit pas auprès des femmes ; son in-
différence parut aux hommes le calme de
la réflexion. On le vit grave, on le crut
sérieux.

Le hasard le favorisa : deux ou trois
cures heureuses le mirent à la mode. Il
était posé. Il se prit lui-même au sérieux
et se maria. Sa femme mourut  en lui don-
nant  une fille.

Son habileté, son impénétrable mut isme
qui passait pour une originalité de savant ,
les légendes de travail acharné, de recher-
ches incessantes qu 'il entretint autour  de
lui , consacrèrent à jamais une expérience
qu 'il ne possédait pas, une célébrité qu 'il
volait.

Tel étai t cet homme qui , armé du scal-
pel , du couteau ou de la pince, fouillait ,
calme, l'œil l impide , le cadavre ouvert du
malheureux fermier.

Tel était cet homme en qui la justice,

abusée, se remettait du soin de la seconder
dans sa lourde tâche, d'éclairer sa reli gion,
de guider son jugement.

Ce n'était point la première fois que
semblable mission lui était confiée. Cinq
ans auparavant, dans une affaire d'empoi-
sonnement par le phosphore, il produisit à
l'audience un rapport foudroyant qui força
le coupable de courber le front et d'avouer
son crime.

Celte affaire fit du .bruit et mit le sceau
à sa réputation.

Terminerait-il à son honneur aujour-
d'hui cette expertise qui se présentait avec
des difficultés sans nombre et qui récla-
mait une expérience prudente, une science
profonde et le sentiment des lourdes res-
ponsabilités qui pèsent sur tou t expert ?

Quand l'examen anatomique des lésions
constatées clans les différents viscères fut
terminé, Madelor s'avrêta, respira un mo-
ment et se lava les main à grande eau. Il
s'accouda sur l'appui cle la fenêtre, alluma
une cigarette et fuma.

Un chaud rayon de soleil pénétrait dans
la chambre ; le parfum des fleurs qui
égayaient les plates-bandes du jardin mon-
tait jusqu 'à lui.

Il jeta sa cigarette et rentra.
Il s'était fait apporter deux grands bo-

caux cle verre neufs , à large orifice , munis
d'un bouchon cle liège plat , d' une forme et
d' une dimension semblables à celles des
bocaux employés pour les conserves de
frui ts .  Ces vases contenaient les organes
ext ra i t s . 71 les scella , si gna l' étiquette .

Tous ces dét ails professionnels, depuis
l'exhuma-lion jusq u 'aux  scellés, devaient
faire l'objet d' un premier rapport où en-
trerait également la description des alté-
rations, anatomique**.

Madelor n 'atte-ndit pas de rédiger ce rap-
port. Tl sortit , alla trouver M. Monséjou et

le juge d'instruction. M. Limet demanda :
•— Quelles sont vos conclusions ?
Le docteur baissa la tête, parut se re-

cueillir, puis, pesant ses mots, la voix brè-
ve et incisive :

— Du premier examen auquel je viens
de me livrer, répondit-il , et dont je crois
devoir vous faire connaître les graves ré-
sultats, des symptômes observés pendant
la maladie de Combredel par mon confrère
Savigné, et des altérations organiques ob-
servées par moi après la mort, je conclus
que :

1. Tout porte à penser que la mort du
fermier a été causée par l'ingestion d'une
substance vénéneuse ;

2. L'analyse chimique des viscères de-
vra être faite pour déterminer la cause
réelle de la mort et la nature du poison...

Madelor salua, très grave, comme s'il fut
ému par son premier arrêt qu'il venait de
porter au nom de la science, et revint à la
mairie donner des ordres pour que le corps ,
replacé dans le cercueil , fut reconduit au
cimetière.

Un quart d'beure après la visite de Ma-
delor , deux gendarmes prenaient le chemin
de la Gloriette, porteurs d'un mandat d'a-
mener, signé du juge.

Le mandat ordonnait l' arrestation de la
veuve Anne Combredel , inculpée d'empoi-
sonnement sur la personne de son mari !

XIII
Ce n 'était pas un méchant homme que

Madelor , mais ce qu 'avec une coupable in-
dulgence on appelle un homme léger.

Dans l'intimité, il perdait cette froideur
glaciale, cette sévérité qu 'il s'impoaait de-
vant les étrangers. Alors c'était un c bon
garçon », un de ces êtres soi-disant inof-
fensifs qui fon t tant de maL Chez lui, le

savant se délassait d'être célèbre. Il quit-
tait à la porte le masque dc comédien que
la renommée avait collé sur sa face. Il
poussait un soupir de soulagement, sa fi-
gure s'éclairait , ses yeux brillaient, son
front perdait ses rides.

Ce n'était plus l'illustre et savant Ma-
delor , tout occupé de sciences, d'études, de
chimie. Ce n 'était plus le docteur Madelor,
c'était Madelor tout court , c'est-à-dire un
bon bourgeois ennuyé, un peu lourd , ado-
rant sa fille , gourmandant Madeleine, sa
bonne , et cul t ivant  son ja rdin. Prétentieux;
et poseur lorsqu 'il était au dehors , il re-
devenait subitement lui-même dès qu 'il
était chez lui.

Cet homme s'était habitué au bruit dft
son habileté. Il y croyait comme le men-
teur finit par croire à ses mensonges. (

A force de jouer au savant , il s'était peï«
suadé qu 'il l'était. Vaniteux et entêté, U
en était arrivé à un insupportable orgueil»
à une aveugle confiance en lui-même.

Toutes les après-midi, quand ses mala.
des le laissaient libre et que des visites in.»
dispensables ne lui prenaient pas son
temps, il s'enfermait dans son cabinet di
chimie, donnait deux tours de clefs à 14
porte, n'en sortait plus que le soir. Tout
cela depuis vingt ans.

C'était là qu 'il passait le meilleur <k
son temps, au milieu de ses appareil», d_
ses machines électriques, de ses fourneaux*
de ses cornues, de ses tubes, de ses flacoaâ
et de ses éprouvettes... à fumer des cigare*

Toute la maison avait la consigne de _ ¦?
pondre : Monsieur n 'y est pour personne.»
monsieur travaille.

Au cours de l'enquête, le parquet lut
avait posé les questions d'usage :

lre question. — La mort de Combredel
doit-elle être attribuée à Tadministratio*
d' une .substance vénéneuse ?.., /

ETRANGER
La vente et îe vol de bijo ux dc la reine

Marin-I'ia. — Oh v ien t  de vendre à Lis-
bonne les bijoux de la l'eue reine Maria-
Pi». La vente aux eut-hères a duré' huit
jours et a produit 1,7_»6,92«. francs.

Cette somme a servi à désintéresser les
créanciers de la défu nte souve ra ine , e n t r e
autres la Banque de Portugal .

Un des 'plus forts enchérisseurs était u'n
riche Espagnol , M. José Cruz , qui a acheté
pour 450,000 francs cle ces bijoux , notam-
ment ua collier de d iamants , des bracelets
et des -pendants d'oreille enrichis de bril-
lants et de perles.

On lui a dérobé tous ces joyaux dans un
hôtel de Lisbonne où il était descendu. Les
soupçons se sont portés sur une femme qui
se trouvait au même hôtel et dont on « sui-
vi la trace jusqu 'à Vigo. Là elle s'est em-
barquée pour rAmériq.U£ du Sud. La télé-
graphie sans fil -est mise à réquisition
pour assurer l'arrestation de la _*Hsp_ ote.

TçiéphoiM. et phonographe. '~4&, Uive in t é .
ressànte innovation .est actuéllemntî- ex-
périmentée au bureau téléphonique «Lut-
zow » à Berlin. Pour épargner aux em-
ployés une partie fatigante du service, ou
a installé un phonographe qui peut être,
d'un seul geste, intercalé dans le réseau ,
et qui, en pas cl-interruption , répond auto-
matiquement : < Comm'ùnication interrom-
pue ! » . De cette façon l'employée n'a pas
à répandre elle-même.

Si les essais sont favorables, toutes les
réponses du service courant, telles : « Oc-
cupé ! — Appelez plus tard ! ¦— Parlez-
vous encore ? » etc., seront transmises par
le phonographe. On comp te ainsi non seu-
lement alléger le service, mais en même
temps supprimer la plupart des bruits qui
tremblent l'exploitation régulière des pos-
tes téléphoniques.

1 après inventaire ï
S_f| ¦ ——^_m- a mWrn» _—. | '

I Seront solâà 6 ies f l m  immuables âe bon marché: j
$ Quelques milliers de mètres COUPONS d'articles d'été pour -Blouses ? H
JLc©staittes_ - 9 Jupes, Mousselines de ^siisit-Qall brodées?, H
JM^JJÉSamses bls&nclies et couleurs*, SH## mètres 'Indiennes, I
M ï_aiiieMes9 Mousselme-telsaê  Crêpons, Satins, _Fon>:.I'
s 'lards, Voiles nationales» i
'MB . . r̂-.- "«T-jTrnrrt'̂ rTr**gfTQ'!TJ '

11 L|1 - 11 i*rM|3M|'L '
aw 'imat!i""i _- i. ins'T^v. . .*atga Ttu-- ' acaa -¦*-¦ usa; ___aa______wca _______ _at__a_Ha_8_aa____ - -¦«gn_______wninr» Hffl

S Qnelqnes centaines de TAJB_ _LIMfitS ¦ .1
sÊ pour Darnes et Enfants Êê
1 FORMES NOUVELLES FORMES NOUVELLES 1
W&Â tf.»»». «mua na ii i iirrriTnii i ' m !¦¦_¦ ! i i i n ¦mun i un . miii ii 1 1 _rriTTT _i_^BTiB*r__riiir -TMW  ̂ _¦.¦__. l_T-__ _,_._ _ _ — ffp_ __ R|

i JU_P^Wé§, JTUPJES, COR&ETS et €©§TUmi_§ I
P seront soldés, après inventaire, à des prix d'un bon marché défiant M
m toute concurrence. ||
1 ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE j|

I Alfred DOLLEYRES |
^^ij f^lijB^

iilB - Madame EMIL
RUE DES MOULINS I

.j.qti&r .pus trouverez les meilleures :
'.yâte» »i_ix œnfs -(produit de la maison).
l'ui'iiie.aii vieux extra.
Conserves «îe tomates, 1er choix (marque .«Distilla »), .

VINS et LIQUEURS

Tous ies samedis CAPJB_LL_KTÏI AUX ŒUFS sur commande.
Se recommande.

* 
- . ._— —¦ ¦ ¦ ¦ 

LA OÎÎpERIE
Soherzingeri-Munsterliageà (Thurgoyie), sùcc. de la
Cidrerie Domaniale de l'Etat, à Schèrzingeii ,
recommande ses *?'*?*'• , \\  . .'•"- '
cidres et jus de fruits iburgoviens
ouverts et en bouteilles, connus par leur excellente
qualité et leur clarté. Tonneaux depuis 100 litres.

Demandez envois d'échantillons. JE1 3515 Z

6_s "BT* T_. jb- *' - ___> _____ _ YS_F En Ete Ar O 1
i l'Alcool de Menthe de mÊ̂È, 1

est indispensable ËNlliS?  ̂ 1
Il calme la soif ¥^^3& Idissip e les Vertiges 11. J^§|g I

combat la ebolérine v^&&s30: 1
C'est aussi un DENTIFRICE, Ïîi^Ë^zSÊÊÊ- i

1 une EAD de TOILETTE
^
ANTISEPTIQUE ^^_______^___î I

1 Exigaz l'Alcool de _8nthe de RICQLÈS ^M__^__^ M

gj^ flOHS CONCOURS - MEMBRE du JURY - Paris 1900 - Bruxelles 1910 
|̂|

A vendre '. . ¦'

25 sacs de charbon
S'adresser Boulangerie Nikles,

Orangerie 2, Ncucliàtel.

Potagers d'occasion
Potagers neufs

et

Réparations li potagers
S'adr. JHvole 6, h l'atelier

OCCASION
A vendre , pour fin de saison , en-

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

A remettre, pour cause impré-
vue , un petit magasin cle

coîiîiserîe-pâtisserie
dans uue localité du vi gnoble ; peu
de reprise. — Offres écrites sous
chiffre M, S. 11 au bureau de la
Feuille d'Avis.

ils _ .  Ik rfffl.kl ! l Li__i___i__J___J_ii

DANS T0US_ LES HOTELS, RESTAURANTS ET PHARMACIES

BOUTS à SOUDER ara écrous aTps ou carrés
FABRICATION de

BOULONS DE CHARPENTE
chez II. BI__L_LAÏJI>, rue Lonis-Favre 32, Neuchâtel

— Téléphone 293. — co.

i A LA RUE DU SEYON 1
1 Librairie-Papeterie T. SAM-MOUET I

S Papier à lettre en paquet et au détail — Enveloppes If
M Cartes de correspondance i
H Papeteries en boîtes — Piix très avantageux S

Papier blanc et parchemin pour confitures 1
B Papier d'emba lage — Papier de soie pour fleurs 1
M Pour les vacance» : Joli choix de livres de lectures

pour adultes et enfants

LES SOURDS-MUETS

Celui qu'on a appelé le t libérateur des
sourds-muets », l'abbé de l'Epée, naquit à
Versailles,- en. 1712, et à l'occasion du bi-
centenaire de sa naissance un congrès
international des sourds-i . iiets s'est tenu
jeudi à Paris. Ce congrès, dont le comité
de patronage avait à sa tête M. -Raymond
Poincare et qui 'comptait, parmi ses mem-
bres^ de nombreuses personnalités du mon-
de scientifique, politique, religieux et lit-
téraire, t int à la Sorbonne ses assises et la
première séance éû fut  ouverte par M. Mo-
rel, sous-secrétaire d'Eta t à 'l'intérieur.

L'amphithéâtre Richelieu offrait un
spectacle inoubliable ; les assistants qui
s'y pressaient en grand nombre discutaient
avec une animation extraordinaire, se con-
tentflj it pourtant d'unev mimique extrême-
ment mobile et cle gestes indéfinissables
pour exprimer leur pensée ; le silence n'é-
tait : troublé que par los applaudissements
qui paraissait insolites au profane. Dans
cette foule, on remarquait les personnali-
tés les plus ' cn vue du « monde silen-
cieux _• : MM. Dusuzeau, Drouin , Langer,
Petin , Graff , etc. ; des représentants de
l'Italie, de l'Améri que et de la Turquie.

Les discours qui n 'étaient pas tenus clans
le langage animé étaient traduits aux
sourds-muels avec leurs signes convention-
nels. M. Albert Omnès assuma cette char-
ge écrasante de traduire tous les discours
au fur et à mesure qu'ils étaient tenus.

A la séance de l'après-midi, la foule est
aussi nombreuse ; on y remarque plusieurs
prêtres et des religieuses. La question qui
va être traitée semble devoir passionner
tous les esprits, et c'est devant une salle
attentive que plusieurs orateurs parlent
des avantages ou do l'insuffisance du lan-
gage animé qui est actuellement celui des
sourds-muets et qui est demeuré sensible-

mer... le même.depuis qu 'il  i .tt imaginé par.
l' abbé de l'Epée.

Hans doute , disent les partisans d' une
nouve l le  mét hode, le si gne permet au
sourd-muet cle se l'y ire comprendre, mais
cle qu i  ? Uni quement  cle celui  qui comprend
lu va l eu r  de ee si gne. Or , si le sourd-muet
tvsl, d é l i v r é  de . sa Tour de silence par le
geste, il ne peut cependant converser qu 'a-
vec un nombre i n f i m e  cle ses semblables.
Si l' on considère s implement  l'ensei gne-
ment , le signe peut é__ 3 suffisant , car lo
professeur et le condisciple usent des mê-
mes si gnes conventionnels. Mais si l'on si-
tue le sourd-muet dans la société, à l'ate-
lier par exemple, à quoi lui serviront la
rapidité et la complexité de ses signaux ?
A rien , vraisemblablement. Et l'abbé de
l'Epée avait si bien compris cette infério-
rité du signe qu 'il lui donnait comme but
renseignement du langage écrit. En sorte
qu 'il semble vrai de répéter , avec Mme
Neustadt , que « le signe est un malheur
pour le sourd-muet » .

Ces raisons _e persuadent cependant ph-s
Mlle Fernande Lyonnet, qui prétend que
chercher"d; autres méthodes cle langage se-
rait l'aire perdre aux sdufds-mùets un
temps . qui doit iêk _ consacré tout entier
à. leur enseignement. Et M. Tholon cle ré-
pondre par des.faits probants que la mé-
thod e des signes ne doit être laissée qu 'aux
sourds-muets pourvus d'organes insuffi-
sants ou paralysés et qu 'il faut apprendre
à tous les autres l'articulation des mots.
Cette méthode orale a fait ses preuyes. En
un an , on apprend aux sourds-muets à par-
ler et à lire la parole sur les lèvres de
leurs interlocuteurs. Et il est alors beau-
coup plus ai*é de meubler leur esprit et
de leur apprendre à écrire. Un professeur
de Milan est venu confirmer l'excellence
dc cette méthode qui a donné, en Italie,
d'excellents résultats.

Il apparaît donc que le bi-centenaire de
l'abbé de l'Epée coïncidera avec l'abandon
de la méthode qu'il avait inventée et qui
permit de donner aux sourds-muets des no-
tions qui les sauvaient de la déchéance so-
ciale où ils étaient demeurés jusqu'alors.
Cette méthode a constitué une étape heu-
reuse dans l'évolution de. la rééducation
des' sourds-muets, mais 11 ferait -ontrai-re
à tout esprit de progrès de vouloir la 'main-
tenir immuable.' :-

- Nous- disions plus haut que le langage
mimé ne permettait au sourd-Hiuet que de
converser ' avec celui qui savait interpré-
ter son signe. Cet isolement des sourds-
muets rend fréquemment leur hospitalisa-
tion nécessaire. Dans les grandes villes, -ils
ont essayé de se réunir et , à Paris, un
« Foyer silencieux » a été fondé en 1897,
par M. Graff. M. Mirman a fait accorder
une subvention de 40,000 francs à cette
œuvre, dont l'utilité sociale n'a pas besoin
d'être soulignée et à laquelle 'il est plus
d' une âme généreus. qui voudra s'inté-
resser.

Grâce à nne méthode d'éducation orale
qui fera parler 'les sourds-muets et qui leur
permettra de suivre une conversation. c.râ-
ee aussi à des œuvres qui leur faciliteront
les moyens d'existence, la surdi-mutité au-
ra cessé d'être une infirm ité et la libéra-
tion des sourds-muets sera alors pleine-
ment réalisée.

COURRIER BERNOIS
(DG . notre , correspondant)

>

tin rapport suggestif

Les rapports des inspecteurs fédéraux
des fabriques, qui viennent de paraître,
ne sont pas des plus réjouissants pour no-
tre industrie, serrée cle près clans tous les
domaines par la concurrence étrangère.
D'ailleurs la question, depuis l'affaire du
Hauenstein et de la seconde galerie du

.einn _ lo_ ,---(.st"à 'l'ordre' dû jour et s'il n'y,
fa i t  pas allusion , on se rend: très bien
compte que le rapport dos inspecteurs en
a pris occasion pour insister sur lé chapi-
t re  concurrence étrangère , ' tout  par-
ti culièrement en ce qui concerne l'indus-
trie électrique , plus spécialement menacée.
Il  est intéressant cle lire , à ce propos, le
rapport du conseil d'administration de la
[maison Brovvn-Boveri, qui contient des
renseignements de première main sur lea
difficultés que rencontrent chez nous, en
ces années, des entreprises du genre det
celles de Baden. Il ne faudrait cependant
pas exagérer , car on sait que Brown-
Boveri , pour le dernier exercice, paie 7 °/o
de dividende, ce qui est encore très hon-
nête.

Mais j 'en reviens au rapport des inspec-
teurs des fabriques. Les tissages de coton,
paraît-il , ont traversé une crise cle laquelle
ils ne se sont point encore relevés. Après
avoir réduit toujours plus le nombre dos
heures de travail, bien des fabriques ont
dû .se. résoudre, à laisser inactifs le " 30 %
de leurs métiers, qua_ d ,,.e_es n'ont' pas été
obl igées de renoncer tout à. fait à la fabri-
cation. La situation n'est pas beaucoup
plus réjouissante en ce qui concerne ._»
soierie. Quelques fabricants ont transfé-
ré leur expfotalion en I talie, où la main
d'oeuvre e_ . t moins chère, d'autres, plus
pessimistes encore, ont vendu leur instal-
lation et le rapport cite le cas d'un indus-
triel qui a liquidé on bloc ses 40 machines,
expédiées à un fabricant de Galicie. Il y
a donc aussi une « émigration de L'indus-
trie » dont les résultats ne sont pas moins
funestes que ceux provenant du défaut d«
main-d'œuvre.

Car la main-d'œuvre commence, elle aus-
si, à faire défaut dans l'industrie et lea
campagnards ne sont plus les seuls à dé-
clarer qu'on ne trouve plus d'ouvriers.
Aussi est-on obligé de recourir toujoura
plus à la main-d'œuvre étrangère, ce qui
ne va pas sans inconvénients, abstraction
faite de l'argent qui quitte ainsi le pays.
Le nombre des Italiens qui viennent g(a-
gner leur vie che'/; nous s'est accru encore
ces années dernières , et le rapport cons-
tate que les patrons, eh général , se louent
des services de ces travailleurs sobres cfc
consciencieux. Mais le gouvernement ita-
lien ,, d'autre , part,, commence à mettre des
bâtons dans les roues.Les exploitations qui
engagent en Italie des ouvrières , sont te-
nues à remplir un formulaire indiquant de
façon exacte la nature du labour à exécu-
ter , le nombre des heures cle travail , le sa-
laire payé, et , cas échéant, le logement ct
la nourriture fournis aux ouvrières. Do
plus le fabricant doit s'engager à permet-
tre en tout temps soit au consul italien ,
soit à l'inspecteur clé l'émigration de visi-
ter non seulement . les ateliers, mais en-
core les dortoirs et les réfectoires. Voilà
qui ne va pas faciliter les; choses et l'on
comprend que. nombre cle fabricants pré fè-
rent engager des ouvriers indi gènes, quitte
à les payer plus eligr et à leur octroyer ,
cas échéant, une indemnité de roule, lors-
qu 'ils ont à faire un long trajet de chez
eux à la fabrique ou à l'usine. Des expé-
riences faites avec des Polonais et des Ga-
liciens n'ont pas donné de résultats favt .-
rables.

Le rapport relève, en passant , lo fai t  que
grâce à notre lég islation cn matière do
protection-des travailleurs , législat ion con-
çue sur les bases lès plus larges , nous nous
trouvons en état d'infériorité vis-à-vis de
l'Allemagne, par exemple, où le travail de
nuit est autorisé par équipes de deux fois
douze heures ou do trois fois huit heures.
Il est peu probable, cependant ,qu 'on trou-
ve là une solution au problème, si angois-
sant , de notre encercla mon f par l' indus-
trie étrangère. Il faut chercher autre part
le remède et le chercher ¦— ou plutôt lo
trouver — sans retard , si l'on ne veut pa?
courir à une catastrophe.
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entrée libre ->:- Vente on comptant

ALFI&S]. * DOLLETRES

Madelor avait répondu que îa difficulté
_tr problème ne s'était pas présentée à hii
"tout entière, puisque l'instruction lui avait
révélé un indice capable de l'éclairer sur
fa nature probable du poison : l'arsenic
.rouvé dans la chambre de Mme Combredel.

D'autre part, l'es symptômes décrits par
Savigné, et les lésions anatomiques obser-
vées après l'autopsie, lui avaient permis
de préciser ses recherches.

Les observations antérieures se rappor-
taient à un empoisonnement par l'arsenic.

C'était donc à. découvrir l'arsenic que ses
Efforts avaient tendu. -

Madelor s'était di . que si une substance
arsenicale avait été absorbée par le défunt,
it était presque certain d'en retrouver la
rïrace dan» les organes, avant son élimina-
tionr pnisqne la nature même de l'arsenic
Se fait résister indéfiniment k toute cause
t_ altération on de destruction.

tîette première question était capitale,
elle dominait tontes les attires ; elle obli-
geait Madelor à constituer ïe fait même de
i'empwisownewient en dehors des cireoTis-
jlaiseea cl_n_ lesquelles il avait, pn se pro-
duire. Elle devait être posée et résolue
avant toute autre.

Il y répondit ;
j ¦— La mort de Combredel est due à un
.empois «inné ment. _ .
i Et prenant, une â nne les autres ques-
tions, spécifiant :1e» observations scieuti-
'iitf anti qui l'avaient amené à se former
WB€ opinion, il continua :

2me question posée par le parquet. —
Quel est le poison qui a produit la mort
de: Combredel ? :

* — Le poison est l'arsenic,•
f 0me ïfHestiora- — À «piéfe signes peut-on
reconnaître _ empoisonnement par la subs-
tance igérée ?
\ .— Le poison a clé retrouvé dans les or-

ganes analysés, ce qui ne peut laisser dc
doute sur son existence. Les taches arseni-
cales obtenues dans l'expertise chimique
seront produites à l'audience, comme corps
de délit .

dme question. — Le poison a-t-il été ad-
ministré en quantité suffi sante pour don-
ner la mort ?

— La dose du poison absorbée ne peut
être retrouvée en totalité. La quantité ex-
traite des organes de Combredel n'en re-
présente que la plus faible partie.

Time question. — A quelle dose le poi-
son est-il capable de donner la mort ? '

— Dix à quinze centigrammes d'arse-
nic suffisent.

.Ân e question. — A quelle époque a eu
lieu l'empoiiion'nemeînt ?

-- Le poison a été administré douze ou
treize jouira avant l'autopsie.

7me question. — La substance vénéneu-
se extraite du cadavre de Combredel peut-
elle provenir d'une source autre que l'em-
poisonnement ?

— Aucun traitement arsenical n'a été
administré à ('ombredel par le docteur Sa-
vigné. L'arsenic ne peut donc provenir quo
d'un empoisonnement.___ _'.n, dans un rapport spécial, long,
minutieux, étudié, Madelor consigna ses
observations scientifiques et les réactions
chimiques auxquelles ses expériences
avaient donné lieu.

("était ce rapport qui avait fait condam-
ner Mme Combredel.

Nos lecteurs ont vu comment elle avait
été condamnée ; comment, dans la cellule,
désespérée, elle avait voulu tout avouer
pour épargner à son fils le déshonneur de
sa mort ; comment elle avait été frappé de
prostration par suite des tortures morales
endurées, des souffrances et des fati gues
de sa longue détention. Elle avait perdu

la mémoire, n 'avait trouvé que ces deux
mots : Antoniai... Piéqueur, qui bourdon-
naient dans sa tête, au milieu des souve-
nirs confus.

Elle était folle...
On crut quelle essayait encore d'en im-

poser à la justice.
On a vu comment, la nuit  de l'exécution ,

Madelor s'était aperçu- qu 'il avait commis
une effroyable erreur au cours de son ana-
lyse chimique. On a vu dans quelle épou-
vante cette découverte l'a/vait jeté. Il s'é-
tait mis à courir vers îa place où l'écha-
faud était dressé, dans l'espoir d'obtenir un
sursis à l'exécution.

Au moment où il arriva sur la pW.c,
Anne était amenée au pied de la guilloti-
ne.

Il y eut un silence effrayant  dans la
foule.

Madelor courait , haletan t, terri lié, les
•bras tendus, ses longs cheveux secoués
par le vent. A la vue de Mme Combredel
que les aides du 'bourreau étaient obligés
de porter , il essaya de crier...

Un soupir rauque, un cri inarticulé sor-
tit de sa gorge...

Les aides se jetèrent sur la femme , la
firent plier, la couchèrent sur la planche.

Madelor eut un cri terrible i
— Arrêtez ! Arrêtez i , . _ f i,̂  ;
La planche glissa... '' '*'
Le couteau de la guillotine s'abattit

avec le bruit sec d'un couperet de bou-
cher...

Madelor tomba raide...
Transporté chez lui, il ne reprit pas con-

naissance. Une fièvre intense ie faisait dé-
lirer. Des paroles incohérentes sortaient
de ses lèvres, méla.tgeant des mots 'de par-
don , de grâce, à des termes de chimie , à
des allusions inexplicables. (A suivre "

Une nouvelle philosophie
de la religion

Une nouvelle philosophie de la religion
nous arrive. d'Australie, cn passant par la
Sorbonne. Et c'est en se laissant guider par
îes animaux totémiques que M. Durkheim,
professeur de sociologie et chef d'école, a
découvert tous les éléments constitutifs de
cette philosophie,

Sans illustrer et confirmer ses théories,
[le dix-Ruiliéme siècle avait ses sauvages
: attitrés. Nous avons nos sauvages . aussi.
;Mais nous les traitons ! il faut se- bâter de
le dire,, avec- plus- dé respect. Nous îes in-

1 ferviewûns; avec pins de. mémoêi% en nous
i efforçaiif^f de né pas lém*. soirfïleK

^
tourtes

les réponses. Et ii se trouve q ___â nous
i suggèrent dea; sociétés primitives une idée
i trés différente de celle qui hypnotisait la
| * philosophie dés lumières », toujours en
j bataille contre les préjugés. - Pour un Di-
: derot aussi bien . que pour un Rousseau,
, 1e primitif n'est-il pas l'homme libre par
¦ excellence ? Nous le voyons au contraire
' comme chargé de fers, qui sont les coutu-
i ines, les scrupules, les rites de toutes sor-
ties dont sa vie est encombrée. Et les
j croyances soudées à ces pratiques ne sont
! plus pour nous,: comme pour Voltaire, des

j instruments de règne forgés par des pré-
Mires artificieux ; nous tendons plutôt à y
¦admirer les fruits d'un travail collectif et
! spontané qui traduit quelque réalité pro-
] fonde.
i Mais quelle réalité, au juste ? Le totc-
îmis'me serait en train , paraît-il dc nous
! livrer ce Beau secret.

. .. .. . .
. . 

¦ 
•»»

Le * totem »•, ce vocable algonquin , est
en train de Conquérir son droit de cité dans

i toutes les langues européennes. U n'est
i honnête homme aujourd'hui qui n 'ait peu
iou prou entendu parler de ces clans, amé-
ricains, ou australiens, qui ont la singuliè-

[re habitude de prendre pour signe dc ral-
liement l'image d'un être, le plus souvent
un animal , auquel leurs membres se tien-
nent pour bel et bien apparentés. L'aigle
et le lièvre, le kangourou et Témeu, le ser-

ipent noir , le kakatoès blanc deviennent
ainsi de véritables chefs de famille. Ceux
qui appartiennent à cette famille particu-
lière gardent sur l'animal parent une sorte
de droit de propriété ; il y a des cas, par
exemple, où rail étranger ne peut le chasser
sans leur permission. En même temps ils
sont liés à l'espèce par tout un réseau de
devoirs. Ont-ils à tuer un de ses membres ?
Ils commencent par lui en demander par-

; don humblement. Et si l'espèce est comes-
tible, ou bien ils s'abstiennent d'en man-

a ger, ou ils n 'en mangent qu'à de certains
jours après des précautions spéciales.

Que voyez-vous donc là, demandera-t-on,
de relig ieu x ? Pratiques magiques, soit.
Désir do se concilier les bonnes grâces
d'une espèce animale, peut-être, ou encore
d' esquiver tels dangers en s'assimilant à
elle, ("est à cette interprétation que se
range aujourd'hui , semble-t-il , l'éminent
ethnographe Frazer. Mais entre ces assi-
milations enfantines et; les grandioses cons-
tructions auxquelles nous ont habitués les
relig ions hindoue ou gréco-romaine , ju ive
ou chrétienne, quelle commune mesure f

- C'est ici qu 'intervient M. Durkheim ,
pour nous inviter, l'histoire comparée en
main , à nous méfier des définitions ar-
bitrairement rétrécies do la religion. Rap-
pelons-nous seulement que la religion n 'im-
plique même pas toujours l'idée d' une divi-
nité quelconque : témoin le bouddhisme et le

j lnii sm e, qui sont des religions sans dieux.
C'est encore mut i le r  l'histoire que cle lier
le sentiment religieux au sentiment de l'in-

fini  du mystère, du surnaturel : tous états
d'âme qui supposent , pour s'y opposer et la
dépasser , une notion du déterminisme na-

' turel qu'on ne voit se Cristalliser qu 'assez
i tard. Il y a religion , en réalité, partout où
un monde sacré est nettement distingué
d'un Tuoiide profane ... partout où des riles
ont pour objet de régler les communica-
tion.', entre ces deux mondes ; partout où
des mythes se. greffent sur ees rites,- , et
participant à leur autorité spéciale, gar-
dent quelque chose de leur caractère impé-
ratif ; partout enf in  où , pour assurer l'ac-

complissement de ces pratiques et la dé-
fense de ces croyances, une communauté
morale, une Eglise se constitue.

Or aucun de ces éléments ne manque à
jees sociétés australiennes, les plus rudi-
^entaires dc toutes, où nous avons la chan-
ce dc voir fonctionner le totémisme à l'é-

:tat pur . Il n'est pas en dehors, au-dessous
|de la religion. Il en représente seulement
ila forme la. plus simple, la mieux faite,
par suite, pour nous en laisser apercevoir
¦l'essence même.
i Pour simple qu'il soit, le système toté-
j Hiique entraîne toute une escorte dé my-
j thes et de rites auxquels il ne semble pas
qu'on ait accordé jusqu'ici une attention

;asse_ sympathique. L'Arunta ou le Wara-
; mung_ qui "se disent et se sentent parents
\éa> Faucon ou de l'Eau sont loin de conce-
voir sans doute quelque dieu personnel et
univëTSeT, qui réclamerait la prière des
hommes. Mais ils croient â l'existence de

; forces vagues, impersonnelles et anony-
' mes — ce que les Sioux appellent le « wa-
|kan » , et les Mélanésiens le « mana » , —
qui, se posant en quelque sorte sur les cho-
ses et les êtres, leur prêtent mouvement et
vie. Ce sont ces forces qui s'incarnent dans
F animal-totem, d'où elles rayonnent d'ail-
leurs sur les régions qu'il fréquente, les
objets qu 'il touche, les espèces qui lui sont
d'une façon ou d'une autre apparentée. Et
ainsi il! arrive que le monde matériel ou
moral, soit divisé et comme réparti entre
les clans totémiques. Chacun d'eux en pos-
sède une partie où son totem est roi.. N'a-
perçoit-on pas ici la première ébauche de
ces divinités régionales qui vont trouver
leur place dans le panthéon polythéiste ?

Mais il va sans dire qui si la force du
¦ totem tend toujours à se répandre autour
de lui, elle se concentre plus volontiers

jpour se transmettre, dans les membres de
•son espèce, dans le clan qui est sa famille.
,De génération en génération, le totem- est
censé se réincarner. Aussi, apparaît-il bien-
tôt comme l'Ancêtre divinisé, sorte d'Es-
prit générateur. Kt le principe qui émane
de lui pour animer les corps, les précé-
dant, leur survivant ,, les débordant de tou-
tes parts, encoro qu 'il loge en eux, n'est
autre chose que l'âme : l'âme est « du ma-
na individualisé ».

Ajoutons d'ailleurs que si le lolem four-
nit aux hommes des provisions dc vitalité,
ceux-ci le lui rendent bien. Lui aussi , à
dc certaines périodes, il a besoin d'être sus-
tenté, ranimé, recréé. C'est pourquoi , si
vous analysez d'assez près les fameuses
cérémonies australiennes de l' « Intichiu-
ma » — où l'exaltation des officiants stu-
péfie les observateurs, — vous vous aper-
cevez qu 'elles sont destinées à faire revi-
vre l'animal-totem aussi bien que les mem-
hr. . du clan. Et vous reconnaissez avec
étonnem ent, dans ces étranges diableries,
le double rudiment de ces sacrifices, à la
fois communions et oblations, qui ont tant
intrigué les historiens cle la vie religieuse.

Imagination ,1- extravagantes, cérémonies
dont le spectacle laisse le voyageur parta-
gé entre l'hilarité ct l' effroi — on ne sau-
rait les observer avec trop de piété patien-
te. Car on voit ces croyances et ces rites
façonner, comme à coups de hach es, nom-
bre de concepts qui , progressivement af-
finés, deviendront , les outils précieux de
la. science même : l'idée de force, l'idée cle
cause, l'idée cle genre. Ne sont-ce pas vrai-
ment les catégories de l'esprit humain qui
s'élaborent ainsi ? Ces effervescences cle
totémisme, à y bien regarder, c'est cle la
raison à l'état naissant.

• ••
Mais plus encore que leurs lointaines

conséquences , les causes profondes de ces
rites et de ces mythes nous intéressent.
Et c'est Ici qu'apparaît la, thèse propre-
ment sociologique que M. Durkheim, avec
une logique intrépide, pousse à ses extrê-
mes conséquences. Dans la structure même
et dans les besoins du clan il cherche le
secret des mythes qui obsèdent la pensée
de ses membres aussi bien que des rîtes
qui gouvernent leur activité. La raison est
fille de la religion, disions-nous ? Mais
c'est que la religion d'abord, est fille dc la
société.

De ces forces sacrées, en effet , qui en-
veloppent et dominent l'homme, où trou-
ver le modèle, sinon dans ces forces spé-

ciales qui naissent de 1 association même?
La puissance ainsi engendrée , n'est-elle pas
le type do ces puissances à la fois contrai-
gnantes et bienfaisantes, impérieuses et
secourables, devant lesquelles on s'inclina
avec un sentiment mêlé de terreur et d'a-
mour ? L'être social est par excellence ce-
lui qui , en lui imposant un idéal , insuffle

i une âme à l'individu ; il est en même
temps celui, qni a besoin d'être régénéré
périodiquement par l'exaltation des indi-
vidus assemblés. Rapportez le sacrifice a
la société : la double fin de la mystérieuse

.institution,, aussi nécessaire à. la-. vie .du
dieu qu'à celle du fidèle, vous devient clai-
re. Les mêmes analogies voua explique*

'raient peut-être le caractère si étrangement,
ambigu de la notion du « sacré _ Les être»
impurs aussi bien que les êtres purs sont
« des états collectifs objectivés » . Les pre-
miers correspondent à dès états de deuil ,
de dépression et de colère, les autres à des
états d'euphorie. Le thème premier de tous
les. mythes, c'est le rapport des forces indi-
viduelles aux forces collectives. Le but

; dernier de tous les rites, c'est la régénéra-
tion morale des groupes.

La tactique a été plus d une fois , em-
ployée. Elle n'est pas encoro aujourd'hui
abandonnée par tout le monde. Mais M.
Durkheim, pour sa part, ne se prête pas
à ce j .eu. , _R.n_ji n'est P'US éloigné, de son
esprit que l'esprit voltairien. Et précisé-
ment ce qu'il reproche aux théories des
ethnographes ou philologues ses prédéces-
seurs, qu'ils soient « animistes » ou « na-
turistes ? , c'est qu 'elles sentent encore le
dix-huitième siècle. Tylor dérive la croyan-
ce à l'âme du besoin qu 'éprouve l'homme
de s'expliquer ses rêves. Max Muiler voit
naître.la croyance aux dieux de ces méta-
phores équivoques dont l'homme est si pro-
di gue lorsqu 'il commence à manier le pré-
cieux et dangereux instrument du langage.
Mais l'une et l'autre explication, selon M.
Durkheim, tendent à déprécier la religion ;
l'une et l'autre n'y voient qu'images, hal-
lucinations, produits d'imaginations déli-
rantes. Comment de pareilles illusions au-
raient-elles pu durer et tenir un si grand
rôle historique ? On s'explique au contrai-
re la durée, on comprend le grand rôle des
croj -ances et des prati ques religieuses si on
les interprète sociologiquement : si on se
représente les besoins spéciaux auxquels
elles répondent, et la réalité supérieure
qu 'elles traduisent.

Notons qu'en expli quant ainsi la reli-
gion , M. Durkheim pense vraiment en
avoir retrouvé les litres. U la fonde en rai-
son sociale. On se tromperait du tout au
tout à croire que s'il rapproche les grandes
religions prosélytiques et cette religion in-
férieure et élémentaire qu 'est celle des
Australiens, c'est pour le malin plaisir
d'humilier, en les assimilant aux sauvages,
les croyants cle chez nous.

Illusions encore , si l'on veut , que ces pro-
jections dc la conscience sociale- Mais du
moins , comme eût dit Leibnitz. illusions
« bien fondées » , et dont en conséquence il
y a tout lieu de croire que sous une form e
ou une autre elles renaîtront perpétuel-
lement de leurs cendres. De ce point de
vue, toute religion a sa part de vérité. Et
en un sens, la religion peut prétendre à
l'éternité.

Sans doute « il n'y a pas d'évang iles
qui soient immortels » , mais « il n'y a pas
de raisons de croire que l'humanité soit dé-
sormais incapable d'en concevoir de nou-
veaux » . Sur cel acte de foi s'achève ce
grand effort dc science... ,

»*» 
¦<

Les résultats de cet effort sont-il bien
faits pour donner toute satisfaction, et aux
croyants, et aux savants ? Question qu 'où
ne saurait résoudre en trois mots. La lice
est ouverte. Qu'il nous suffise, pour nous,
d'avoir indiqué en quels termes nouveaux
le problème se trouve dès maintenant posé.
Et en tout état dc cause, qu 'il nous soit
permis de rendre grâce au totémisme, à
ses mythes et à ses rites : ils auront du
moins fourni à l'un des maîtres de la
« Nouvelle Sorbonne >> l'occasion de prou-
ver une fois de plus qu'une exacte érudi-
tion n 'étouffe nullement l'ambition philo-
sophi que, pas plus quo le culte de la mé-
thode scientifique n'étein t le respect de la
vie religieuse.

(« Le Temps ») Y \ Y  C. BOUGLE.
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journellement en quantité, les beurres extra fins du haut
Jura, si goùtôs de sa nombreuse clientèle. -

Ce feenrre ex ûi__ %
grâce à un débit considérable, est toujours frais et se
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Expédition au dehor
GROS Téléphone 941 DÉTAIL

Fabrique de Caisses d'emballage
Ciss_ttes et Boîtes creusées de tous genres

Marquage et numérotage au feu
Scierie Léon Martenet - Serrières

TRAVAUX EN TOUS GENRES
% IIWMMM» sa u "FEUILLE WMVW DE NEUCWtTWS.

ICHAIÏSSÏJBES
j  Rue St-Honoré 14 . . NEUCHATEL g
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I Mais 15 Olo sm tom articles cnlr 1
I 25°lo snr tons articles toile §
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AVIS DIVERS

Cinéma

Encore ce soir
! LES

I Grand _rame dn Far-West
I ' ¦ : " ' • ' ¦' : : . '' '¦' ' •-' ¦ ' A

i "•• . . '." , .'h ' . ¦'•' -¦ - - --- ¦ - -

\ Aui-Brd'îrei, à 3 h.¦}$

Y pour enfants et familles
avec

; p rog ramme Sp écial
composé de vues choisies

, d'après les désirs expri-
més par le Conseil général.

JnstiM éledro-mélka!

absent
Le Cabinet dentaire de

M. eïïY'-AÏÏHL&HÇ
Cormondrèche

est fermé jusq -'au 25 août

Juiffli ^p?̂
Boine.42

absent
i 

Entreprise le gypserie
I ei yetatare
i Ateto t E. BeteMo

successeurs de A. Sala-Mongini
Travail prompt ei soigné

—o PRIX MODÉRÉS o—
Domicile : Moulins 3 - Atelier: Château 8

: Pester Unganscne Commercial-BaDk
à BUDAPEST__it-T" Tirage du 2G juillet der-

nier , en présence d'un notaire
public royal et suivant los forma-
lités prescrites par la loi , et dont
la liste complète a été publiée le
2 août dans le journal officiel
Wiener Zeitung.

Les obligations communales
de la Pester Ungarischcn Com-
mer ..ial-_ a__ k
de 4 % aa pair
de 4 _ % au pair
seront remboursées le ï» février
;_913.
I On peut se- procurer gratuite-
jme nt des listes d'e tirages à l'Ins-
titution soussignée, ainsi' que

Reliez tous les banquiers et agents
• do change- importants do la Suisse
et de l'étranger. Aux mêmes places:
se trouvent aussi dès prospectus
'détaillés et on peut y trouver,
sans déduction de frais, lies
coupons échus et les titres sot-
:tis au tirage.
| Pester Ungarische Commerciali-Ban k,à; Budapest. ;

Mariage
: N&ociant, propriétaire,. 3t ans;
^aimabl e, Belle position; assurée,
'dé'sii'o fàife connaissance, en vue
de prochain; mariage;, d'une jeune
Idemoîselle ou veuve sans enfants ,
! agréable et bien édtrquée,, ayant
'quelque fortune. Discrétion) d'hon-
neur. Adresser offres i_ M.»>« W. -

; Robert „ Alliance des familles '*,
'La Chau_-de-Fonds:

Cabinet dentaire?
!A.KEMPTER

NEUCHATEL Terreaux 8

Extradions sans douleur

.Phffltap en émail- argent, or
Leçons de français

|J_ P*t» Valontine Eberhard , rue Pou-r-
,talôs- 11. c.o.

W F. STOLL
SACÏE-FEMME;

Téléphone 8.79 Bellevaux .
i Leçons écr ites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Fi-iscl», expert
;comptable , Zurich Wr« 50.
' 0 
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t J@S_T" La Veuille d'Avis de '
{ 'Neuchâtel est lue chaque jour
(,dans tous les ménages. ,

0

Caf é de la Oare in Vessmu
AUX PARCS

¦

J'ai l'honneur d'annoncer aux clients du Café-Restaurant de
la Gare du Vauseyon, anciennement tenu par M'»0 Julie
Bélaz et par M. J. Kung, ainsi qu 'à mes amis et connaissances
ct au public que j'ai repris cet établissement dès le 1er août.

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

Charles SCHR _£2M1_Ï.

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 s_*hjf i

Ecole polytechnique jgêrale, à Zurich
L'année scolaire i!)12-13 comm_nce le 3 octobre 1912, les cours

s'ouvrent lo 15 octobre.
Les demandes d' admission doivent être adressées au rectorat ,

jusqu 'au 28 septembre au p lus tard. Ifillcs doivent contenir le nom et
le lieu d'origine du candidat , l'indication de la division et de l'annéo- , ,i
d'études dans lesquelles il désire entrer et, s'il est mineur , l'autorisa- -M
tion et l'adresse exacte des parents ou du tuteur. On y ad joindra-une " <i
.attestation certifiant que le candidat a 18 ans révolus, un c.ertifi çait dev -ï..:
, bonnes mœurs ct des certificats aussi comp lots que possible '' creis' .: t u- ' --îi
des antérieures et son activité professionnelle. -. - . . . ,....•.4*
.. .. .  Les examens d'admission commoncer8ut lo 3 octobre.. Les con- :>
naissances exigées du candidat sont mentionnées dans un règîémen - ¦ _T
spécial qu 'on peut se procurer , ainsi que le programme ct le formu-
laire d'admission à la chancellerie du rectorat. II 3526 J_

Le Recteur de l'Ecole polytechnique fédérale.

Touj ours belle Maculature, à o,25 le kilo
AU BUREAU DE CETTE FEUSLLB

AULA DE L'UNIVERSITÉ
La seconde conférence de M. R. Mayor snr le

Japon, annoncée ponr samedi, aura lieu aujour -
d'hui niême à 11 li. IO. '

Pendant les réparâtionëj, l'enti'ée «les

Jffagasins ef ateliers k ]. perriraz
se fera par l'allée «le 1» même maison,
faubourg- «le l'Hôpital 11.



Une compare contre le Triple-Alliance

Quelques députés de l'opposition mi__i-
ïante magyare, réunis dimanche à Gyer-
gyo-Szent-Miklos, en Transj _vanie, où un
de leurs collègues rendait compte de son
mandat , ont prononcé des discours contre
la Triple-Alliance. Le principal orateur , M.
de Siarecsanyi , du parti catholique du peu-
ple, a fait ressortir notamment que les
nouvelles lois militaires et les lourdes
charges qu 'elles imposent au pays ne pro-
fiteront pas à la Hongrie, mais seulement
à la Triplicc et tout particulièrement à
l'Allemagne ; cependant non seulement
l'intérêt hongrois, mais aussi les senti-
ments du peuple magyar et même les tra-
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dations du royaume de Hongrie sont en
contradiction flagrante avec la politique
berlinoise.

La Hongrie, a déclaré l'orateur, n'a rien
à gagner mais beaucoup à perdre si les
hautes sphères dirigeantes de la monar-
chie dualiste persistent à suivre le* avis
et les conseils, poux n© pas dire les indica-
tions que le cabinet de Berlin ne cesse de
leur prodiguer et qui sont fort < indésira-
bles » au .point de vue magyar. La Hongrie
trouverait des avantages incomparable-
ment supérieurs si le monarque et ses con-
seillers en matière politique extérieure
s efforçaien t plutôt de développer de bon-
nes relations aveo les puissances occiden-
tales, ou observaient tout au moins une
. triete neutralité, car le pays magyar, par
Sa situation géographique, est manifeste-
ment destiné non pas à favoriser la pous-
sée germanique vers les Etats orientaux,
mais à servir de tampon entre le germa-
nisme et le s'iavisme.

M. de Smneesauyi et ses amis ont 1 xin-
snfcion de dârolopper ces idées à la Délé-
ation hongroise qui se réunira à "Vienne
ans deux mois.

La garde mange

Cec vient de se passer civ une petite prin-
cipauté allemande que la discrétion nous
interdit de nommer.

Le grand-duc régnant donnait un bal
masqué. Un public nombreux et élégant se
pressait dans les salons du palais. Naturel-
lement, il y avai t  un buffet. Naturellement
au§isi> il était , fort apprécié. En Allema-
gne, on mange mal peut-être, mais on
mange beaucoup et souvent.

Parmi tous les. visiteurs du buffet, un
masque se fit vite remarquer. Evidem-
ment, il battait le record. La quantité des
viatuai_.es qu'il absorbait, la raipidité avec
laquelle il ies faisait disparaître, tout cela
était f _oloss_I » et « w__ _e_ bar ». Les
¦garçons approuvaient, les hôtes admiraient
Mais tout a une fin ici bas, et le danseur
inconnu arriva tout de imême à se .rassa-
sier. II disparut au milieu. de Ja jf avàe et
les serveurs se mirent à rempiaeea. sua? le_
assiettes les_ sandwichs, viandes, et « delica-
•tesisen _ . au 'il avait engloutis.

Quelle ne fut pas leur stupeur, en
voyant au bout d'un quart cfheure repa-
raître le masque vorace. Apipairenïment,
l'exercice lui avait fait du bien, car il com-
mença à __ %e___pi:Dfrer comme s'il n'avait rien
mangé depuis deux jours. Cette fois, l'ad-
miration fit place à la stutpenr ; on fit cer-
cle, on se chuchota l'histoire à l'oreille, on
contempla aiba&sourdi le plus beau coup
de fourchette d'Allemagne. Impassible, le
dévorant masqué mangeait, mangeait tou-
jours. Quand il eut consommé la ration de
trois hommes bien portants, il poussa un
soupir de satisfaction et se perdit parmi les
danseurs.

On commenta aussitôt le remarquable
fait de table : et les garçons comp tèrent au
public étonné combien il avait consommé
de sandwichs, de saucisses, d'ailes de pou-
let, de tranches de jambon et de coupes de
Champagne. Ce fut un dénombrement com-
me celui de 1' «. Iliade >.

L émotion n otait paa encore apaisée
•lorsque le masque reparut'. Inquiétude gé-
nérale : allait-il encore manger ? Il s'abat-
tit sur les victuailles comme une nuée dé
sauterelles sur un champ de blé. Ce fut
une dévastation. On se hâta de faire Venir
un médecin pour le surveiller et tout le
monde se prépara à l'inévitable catastro-
phe ; mais non : plus le masque insatiable
absorbait, plus il paraissait joyeux et à
eon aise. Et, après s'être repu, il s'en alla
d'un pas paisible.

Cette fois, on fit prévenir le grand-duc
de ce prodigieux événement. Et pendant
que les garçons couraient de tous côtés
pour ravitailler le -buffet, les paris s'enga-
gèrent : le gou.f-re vivant reviendrait-il
une quatrième fois ?

Il revint. Et il voulut recommencer à
manger. Mais le grand-duc, s'avançant vers
lui, le pria de le suivre dans un salon, de
bien vouloir se démasquer et lui indiquer
son nom...

Le mangeur inconnu dut s'exécuter. Et
tout le mystère fut vite éclairci. Les sol-
dats de garde avaient trouvé au vestiaire
un costume complet de masque que per-
sonne n'utilisait. Ils avaient imaginé de le
revêtir tour à tour et de venir l'un après
l'aratre, se sustenter solidement au buffet.

Le grand-duc rit tellement qu'il exigea
que personne ne fût puni. Mais il confis-
qua le costume.

ETRANGER
L'Etna. — On signale de nouvelles érup-

tions de l'EtnaJLe bord nord-ouest du cra-
tère principal s'est effondré et le côté
nord-est est devenu inaccessible. Les vignes
et les champs sur les flancs de la monta-
gne sont recouverts de cendres. La popula-
tion est inquiète.

Les vins d'Allemagne. — La vigne n'oc-
cupe que le huitième rang des produits
agricoles en Allemagne, après le seigle, les
foins , l'avoine, les pommes de terre, le fro-
ment, l'orge et l'épautre. Pour les vins en
fûts et vagons-citernes, l'importation a été
de 1906 à 1909 inclus, de 33 à 36 millions
de marks par an et , en 1910, année excep-
tionnellement mauvaise pour les vignes alJ
lem'andes, de plus de 55 millions de marks.
Pour les vins mousseux en bouteilles, de
1906 à 1910 inclus , elle a été un peu supé-
rieure à un million de marks par an. En
comptant les champagnes et mousseux , on

arrive pour 1909 _ une importation totale
de 66 millions de marks contre 23 à l'ex-
portation. En fait, l'Allemagne consomme
une quantité de vins qui croit avec les pro-
grès de la richesse de ses habitants. Le
rendement du vignoble indigène ne suffit
pas à sa consommation. Il importe que nos
vignerons le sachent.

Deux cent quarante ans d'interdiction de
séj our. — Une femme Midant était con-
damnée -récemment par les juges correc-
tionnels de la Seine à vingt ans d'interdic-
tion de séjour. Cette peine accessoire, ajou-
tée à d'autres peines prononcées douze fois
auparavant, formait pour la malheureuse
un total de deux cent soixante années d'in-
terdiction.' Pour une fois, «lie s'émut et fit
appel. La cour lui a donné gain de cause
et a annulé sa dernière condamnation. La
femme Midant né reste donc plus interdite
que ' pendant deux cents quarante ans :
près de deux siècles et demi ï " ,

Un prophète dépeuple une ville. — Un
Mexicain, nommé Cèsario Garcia, qui se
donne comme prophète, a réussi à dépeu-
pler presque entièrement la ville mexicai-
ne de {xUadàlajarà , qui, d'oidirnaÎTe, comp-
te 150,000 habitants. H a, en effet, 'annon-
cé qu'à la suite'd'un -tremblement de terre
la ville serait engloutie dans un lac de feu.
A îa suite de cette prophétie, plusieurs
milliers de personnes quittent chaque jour
Guadalajara. Ceux qui restent ont élevé
un autel à Garcia et célèbrent le culte de
ce nouveau prophète, qui a fait croire aux
populations qu'il était descendu du ciel
dans un nuage de feu.

Les autorités civiles ont tenté de mettre
fin à sa carrière en le faisant incarcérer,
mais la foule s'est immédiatement ameu-
tée et a fai t le siège de la prison d'où elle
a sorti Garcia triomphant.

Une ménagerie au cinquième étage. —
M. Labat, comrr i rssaire de police, à Paris,
était informé l'autre jour que des cris d'a-
nimaux réveillaient tous les matins les.lo-
cataires des maisons des rues Saint-Marc et
Richelieu. Une enquête . aussitôt ouverte
fit découvrir,, au numéro 100 de la rue Ri-
chelieu, au cinquième étage, toute une mé-
nagerie, composée de singes, lionceaux,
perroquets, serpents, etc. Le propriétaire
de l'immeuble, M. Déville, .qui est revenu
depuis peu du Congo, a été invité à se dé-
barrasser de la ménagerie.

Une vague de froid .— Après la chaleur
intense du mois de jui llet qui a causé tant
d'accidents mortels, voilà qn'-une vague de
froid se répand sur New-York et les Etats
de l'Est.

Bans plusieurs districts de la Pensylva-
nie, une neige abondante est tombée et les
habitants ont dû mettre leurs vêtements
d'hiver.

A New-York même, on gèle dans les ap-
partements et les poêles ont été rallumés.

Un hommage au Dr Koeher. — M. J.
"Wilslouch, colonel de l'armée russe, avait
été grièvement blessé dans la oamrpagne de
Mandchourie. Pendant deux ans, il resta
entre la vie et la mort. Enfin, obéissant au
suprême conseil de son médecin, il vint
voir à Berne le docteur Kocher, qui lui fit
subir l'opération de la trépanation. Bien-
tôt remis sur pieds, M. "Wislouch reprit ses
voyages d'exploration dans la Mandchou-
rie du Nord, dans le district voleairâïue de
Ujun-Choldongi, par 48,45 de latitude
nord et 126 de longitude est de Green-
wich.

Dans les années 1720-1722, des phéno-
mènes volcaniques se produisirent, qui don-
nèrent naissance à 2 volcans, ce qui éleva
à onze le nombre des cratères du massif.
Ce territoire est unique au monde pour qui
veut étudier les volcans et leur mode d'ac-
tivité. Or, M. Wislouch lui ayant consacré
un mémoire qu 'il a présenté à la société
impériale de géographie de Saint-Péters-
bourg, propose qu'on donne au nouveau
volcan le nom de Théodore Koeher.

Le travail a obtenu un prix d'honneur
et se publie aux frais de l'Académie. La
•proposition qu'il contient prend donc force
de loi et désormais le nom de notre illustre
chirurgien restera attaché à un volcan si-
bérien.
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Annonce moderne :
Appartement à louer

Confort moderne
Garage pour chapeaux
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L'épargne en Suisse. •— En 1825,
il y avait en Suisse 44 caisses d'épar-
gne avec 24,391 livrets et 6,786,571
francs de dépôts. Un quart de siècle plus
tard, soit en 1852, nous trouvons 235 cais-
ses,' avec 355,291 livrets et 131,901,632 fr.
déposés. La marche ascendante continue et
nous avons en 1897 un total de 458 caisses
avec 1,307,052 livrets et 984,741,557 fx. de
dépôts.

Les progrès sont plus marqués encore
pendant la décade 1897 à 1908 ; cette der-
nière année nous trouvons 1047 caisses
(augmentation 129 %) avec 1,963,417 li-
vrets (augmentation 50 %) et un total de
dépôts de 1,592,675,809 francs , L'augmen-
tation des dépôts est de 607,934,952 francs
soit du 62 %.

Le bureau fédéral de staiistique a fait
une comparaison détaillée entre les .don*,
nées en 1897 par 46 caisses d'épargne p?i-
ses.dj_|à§: tous les' eante.ns,.et eejles fournies
j>ar les mêmes caisses en 1908. Une seule
de ces caisses (Erspar_____ss&_stalt der Stadt:
St-Gallen) a .présenté une dicainu&ion d'en-
viron 25 % pour les livrets et des dépôts.
Toutes les autres étaient en augmentation,
prouvant ainsi que l'éipargne se développe
d'une façon réjouissante en Suisse.

L'accroissement constaté depuis l'enquê-
te de 1897 est particulièrement frappant
dans le nombre des caisses d'épargne, qui
a plus q_edo„blé,L'explicatian doit en être
recherchée tout d'abord dans le fait qu'en
1908 l'enquête a été étendue 4 des institu-.
tiens dont . on n'avait pas tenu compte au-
paravant, mais il faut signaler aussi le
nombre insoupçonné de caisses fondées
postérieurement à 1897, soit 460 environ
dont plus -de -400 sociétés d'épargne.

En 1825, il y avait 12 livrets pour 1000
habitants et- un dépôt moyen de 3 'fr. par
habitant. En 1852, on compte 75 livrets
pour ,1000 habitants et 25 fr. de- dépôt par
tête de population ; en 1897 il y avait 410
livrets poux 1000- habitants .avec une
moyenne de dépota de 3Û9 fr.ipar habitant;
en 1908 nous trouvons .552 -livrets par 100Q
habitants avec un. :d^.ôt moyen de 448 lil
pat ./tête de population.

Pourquoi le « Colonel Schaeck » fut mi-
traillé ;' — Une société locale avait annon-
cé qu^à l'occasion du 1er août un ballon
montg&tïière serait lancé du Stanserhorn
et que. le tireur assez adroit pour le crever
d'une balle toucherait un prix. . 

r 
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Le 1er aorit ayant été trop pluvieux pour
que le baHon pût partir, un avis avait
paru dans la presse, locale de Sarnen an-
nonçant que le départ aurait lien au pre-
mier jour de beau temps. ¦>'

_ Lesîj ĵreurs nidwaldienj s, voyant an-des-
sur dé leur tête — à une trop grande hau-
teur pour qu'ils pussent distinguer la na-
celle — passer un ballon, en avaient im-
médiatement conclu qu'il s'agissait de la
cible volante promise à leur habileté et
avaient couru décrocher leurs fusils; H
n'en reste pas moins vrai que cette aven-
ture aurait pu avoir des suites graves, et
l'on se demande avec stupéfaction -com-
ment une idée aussi saugrenue à pu ger-
mer dans le cerveau des organisateurs de
ce « concours » d'un nouveau genre les-
quels eussent assumé une lourde respon-
sabilité en cas d'accident. _3n tout état de
cause, .ils méritent plus que le blâme" sé-
vère que leur .infligeront tous les gens de
bon sens^

On a tiré sur le ballon 22 coups de feu,
de trois points à la fois. Après l'atterris-
sage, lé pilote a fait gonfler l'aérostat avec
de l'air afin de voir s'il y avait des fuites,
mais on n'a pas trouvé trace de trou dans
l'enveloppe.

Les aéronautes ont entendu distincte-
ment siffler les balles à peu de distance
de la nacelle.

Le ballon-cible devait être lancé par
l'entreprise du Stanserhorn. Un des « chas-
seurs de ballon > a été arrêté et écroué ;
comme on sait , il tirait avec son fusil d'or-
donnance.

La visite do Guillaume II. — Les auto-
rités militaires ont engagé la Stadtmusik
de Zurich comme musique de fête pour la
réception de Guillaume II à Zurich.

— On annonce à l'« Intelligenablatt ^
qu'à l'occasion de la présence dans le can-
ton de Berne de l'empereur Guillaume, les
5, 6 et 7 septembre, le gouvernement can-
tonal mettra sur pied les bataillons d'in-
fanterie 28 et 30, 'Ijescadron de .dragons 13
et deux sections des batteries 22 et 33,
pour faire le service d'ordre et rendre les
honneurs militaires au souverain à Berne
et lnterlaken. Sont désignés comme com-
mandants de place les lieutenants-colonels
Seewer, pour lnterlaken, et Meaener, poux
Berne. Ce dernier avait déjà été chargé de
ces fonctions lors de la visite du président
Fallières.

Le personnel du Gothard. — La commis-
sion dite d'Altdorf du personnel de l'an-
cienne compagnie du Gothard et les chefs
des diverses associations du personnel ont
tenu une séance commune à Lucerne, pour
discuter les dernières décisions du Conseil
fédéral dans l'affaire du maintien de la si-
tuation financière du personnel de l'ancien-
ne compagnie. L'assemblée a exprimé sa
satisfaction et l'attente que la direction
générale des C. F. F. saura donner une
exécution loyal e aux décisions du Conseil
fédéral.

Arbitrage franco-suisse. — Le tribunal
d'arbitrage institué pour juger le différend
entre la Suisse et la France, concernant le
droit français sur les turbines à vapeur ,
a rendu sa sentenc le 2 août.

L_a France avait émis la prétention de
fraafcër les trarbines à vapewr comme des
machines composées, dont les parties
étaient assujetties à des droits de douane
différents. Appliqués de cette façon, les
droits d'entrée devenaient prohibitifs. Les
réclamations de la Suisse ayant été vai-
nes, le ministre suisse, M. Lardy, proposa
un arbitrage. La France refusa d'abord,
maïs 'fini par eéder, sur l'intervention, dit-
on, ,du ministre du -travail, M. Léon Bour-
geois.

Le tribunal anbitral était composé de
MM. Noël (France), Borel Suisse) et loxd
Rey (Angleterre), s_r __ bitre.

La sentence a été rendue en faveur de la
Suisse, avec cette atténuation qu'elle n'a
pas d'effet rétroactif.

BERNE. — Maflgré le temps défavora-
ble, on a toujours dans l'Oberland .bernois
une bonne affluence d'étrangers ; toutes
les stations de GrindeEwald et Lautenbrun-
nen sont largement occupées. On a de bon-
nes nouvelles aussi de la vallée de la Kan-
dé_ j surtout de Kandersteg, où prédomine
surtout l'élément français.
: Par contre, Inte_l_ken..est mtoias .favo-
risé. Récemment a, paru dans lé j (ii-__»àfl. an-
golais de sports, bien connu, « The FMd >
un article défavorable à lnterlaken et cet
article a été reproduit, plus ou moins abré-
gé, par de nombreux organes anglais. Lés
griefs, du « Field » contre Inter___en me
sont pas nouveasux : ils se résument dans
la critique du développement excessif don-
né aux bazars, où l'on vend surtout des bi-
belots, et dans le nomibre. excessif de .che-
mihs de fer de montagne. C'est centre le
caxactère trop mercantiEe donné à lnter-
laken et plus ou moins à. tout l'Oberland
que proteste le « FieW » et qui fait fuir
une partie de la me__e_ré clientèle.

Beaucoup d'Anglais h'aiment pas voir
un'(bazar dans chaque hôtel et à tous les
coins de rue.

^
A^&GOVIE. — Bans une commune du

eàntosn; d'Argoivie,, un garçon était occupé
à _^pp_Sftr Tin jardin. A un ©eartain moment,
l'idée lui vint d«r. lancer la jet centre les
fils d'une conduite électrique à haute, ten-
sions. Il s'amusait à voir la petite coàonne
d'eau divisée par , les deux fils de cuivre.
Quelques minutes après, il vit jaillir une
flampne ; alors . il s'efforça de l'éteindre
par -son jet. Mais le feu prit des propor-
tions plus grandes ; le poteau en bois fut
bientôt détruit et les -fils liquéfiés. Qu'é-
tait-il arrivé ? Le père du garçon n'a pas
t-^?dê â l'àpprend_t.e à ses dépens, puisqu'il
reçut une note assez salée à régler^ il -S'ac-
quitta du reste de bonne grâce et sans se
faire prier, pour éviter de nouveaux frais.
Le garçon, sans le vouloir, pax son jet con-
tinu, reiiant les deux fils, avait produit
un court circuit qui avait provoque l'in-
cendie. Il a naïvement déclaré que jamais
il n'aurait cru que, par un jet d'eau, il
aurait pu allumer un incendie.

ZURICH. ¦— Sur l'ordre du parquet de
la ; Confédération, -l'anarchiste tessinois
Luigi Bertoni, de Genève, a été- arrêté à
Dietikon, près Zurich, alors qu'il présidait
une assemblée dans/cette localité.

C_ _te _rrestati?ii est 'basée sur l'article
52 bis du code pénal fédéral , qui punit
l'àf -logie du .crime. ; Bertoni avait annon-
cé,' à l'occasion de l'anniversîâre da l'atten-
tat contre le roi Hum'hert,,une.série de con-
férences dans la puisse orientale, et fait
l'apologie de Bresci. Cest à sa deuxième
oonifére_ce qu'il a été arrêté.

VALAIS. — On nous écrit des Hau-
dères :

Depuis un certain temps, un pagasan s'a-
percevait que sa vache ne donnait presque
pins de lait, malgré tous les soins dont on
l'entourait. L'on se perdait en conjectures
et l'on pensait qu'un Voleur adroit débar-
rassait la vache de son précieux liquidé,
lorsqu'un matin, le voleur ou plutôt 'les vo-
leurs furent pris en flagrants délit. C'é-
taient tout simplement deux petits cochons
âgés d'un mois, qui se désaâtéraaent en té-
tant la vaehe, cette dernière se prêtant vo-
lontiers aux manœuvres des précoces vo-
leurs !

GENEVE. — Mencredi matin, les ou-
vriers plâtriers-peintres ont repris le tra-
vail. Il n'est donc plus question 'de grève
générale à Genève.

FRIBOURG. — On constate depuis
quelque temps un arrêt dans l'immigration
des Confédérés dans la partie allemande
du canton de Friibourg, écrit un correspon-
dant de la « Nouvelle Gazette de Zurich >.
Au cours de ces trente dernières années,
un nombre considérable de paysans ber-
nois se s'ont installés dans les districts du
Lac et de la Singine et dans la ville de
Fribourg. Us y ont fondé trois paroisses
et 12 écoles, qui instruisent actuellement,
d'ans 24 classes, 1200 enfants. L'arrêt de
cette immigration est causé principalement
par le fait que la popai&tion ___Kmrgeoi»e
de cette région est devenne plus riche, pins
prospère, et peut hafcter, plus avantagem»-
ment que par le passé, contre la cononrren-
ce des Bernois.

L'immigration des Confédérés dans le
cantonde Fribourg s'oriente maintenant du
côté de la partie romande du district du
Lac et du district de la Sarine. Une nou-
velle école vient d'être fondée 4 Cerjolens
près de la station de Rosé, et compte déjà
75 élèves.

Ce ne sont pas seulement des paysans
bernois, mais aussi des 'Lucernois et des
Fribourgeois de la partie allemande du
canton qui viennent s'établir dans les dis-
tricts romands. D'excellentes relations
existent entre ces différents groupes de la
p o p u l a t i o n .  On constate qu les ConKrUrés

immigrés se désintéressent de là politique*
locale et s'abstiennent gésdèraieffitieiit dans
les élections et les votes cantonaux.

RéGION DES LACS

Bienne. — La vieille église de la ville de.
Bienne a été fermée, il y a trois ans, pouo
permettre de faire des traveaux de î ara-.
tiens, qui consistent principalement dana
la consolidation des fondements de l'édi-
fice. De nombreuses fresques anciennes
ont été découvertes et la restauration, di-
rigée par M. Propper , professeur au 'tech-
nicum de Bienne, a parfaitement réussi,
disent ceux qui ont visité récemm-nt la
vieille église.

— On annonce la mort, à la suite d'une
attaque d'apoplexie, de M. Robert Andrey,
à Gléresse, garde-pêche cantonal pour le.
lac de Bienne et très considéré dans toutes
la contrée.

. Vully (corr.). _— Oa a déjà .découvert»
cette année, 14 nouveaux foyers philloxé.
riqueg dans le vignoble du Vully fribour-
geois. Il est probable qu 'il en existe plu-
sieurs autres qui ont échappé aux recher-
ches des employés de l'administration. L'ai
fléau a pris une telle ex tension: que. toutei
lutté deviendra .inutile et qu'il faudra né-
cessairement reconstituer notre vignoble)
en cépages américains.'

Gomme quantité, la récolte est très iné-
gale : elle varie dans de. grandes propor-
tions d'un endroit, à" un .autre, mais mê-
me dans une seule, vigne,, à côté de cep»
surchargés de magnifiques grappes, iî
n'est pas, rare d'en rencontrer-., d'autre*
avec une récolte à peu prèar, nulte. D'una
manière générale, et sauf çostretenfLps fâ-
cheux, la récolte de çetfce année ré _uivau-«
dra à peu près à c^Ua, de l'année-dernière,

Les raisins sont plus ; développés quel
l'année dernière à pareille époque et, au1

point où ils en sont, une invasion de mil-
dew n'est plus à craindre. Cependant, plu-
sieurs propriétaires continuent à sulfater»
Il est évident qne tout le -salfate de cui-
vre qui tombe sur les grappes ̂ passera dana
la vendange et,;de là, dans le vin. N!y %y
t-il pas là un abus qui pourrait légitimai
de justes revendications de la part des con-
sommateurs ? Ces sulfatages tardifs ont
en outre le grave inconvénient de retarde*
la maturité du bois. S. F.

CANTON
La Chaux-de-Fonds. — A la suite d'une.

' discussion sur la dernière grève, une ba .
garre a éclaté à la rue de rHôtelrde-yilîet
vers .le numéro 72, entrejdes ouvriers ita_
liens et nn Çhaux-de-fonnier, %- '_proz-

wmr Voir ia suite du nouvelles à la page aix»

IJne appréciation qui intéressera lça méV
nagères- a été donnée dernièrement par la so-
ciété dé consommation 14 plus grande de I»
Suisse, la * Société générale daco__noa_amation ».
à Bàle, dans SôB ôrgaae .- Settossenscnaftliçhea
Volksblatt», où nous lisons l'article suivant
que nous reproduisons en traduction :

«Le Bouillon ©n cubes est ua article qui' peufe
être fabriqué sans graud'peiaa. et c'est . pour-'
quoi, ces derniers temps, on en offre de .diver*
cOtés. Il noua suffira de rappeler qu.en son
temps des annonces demandaient des personnes;
Sour préparer à la maison, du Bouillon en eu-
es. Nous ne savons pas si ce mode de fabri-j

cation est en vigueur à l'heure qu 'il est. Part
contre, le succès inattendu remporté par la
Fabrique des Produits aVimeutaires Maggi avecy
son Bouillon en cubes, a fait surgir divers pro-,
duits concurrents , mais qui sont très loi n de
pouvoir rivaliser avec le produit Maggi , soit 1
en teneur, soit en saveur. Nous croyons dona
-agir dans l'intérêt des consommâtesss en noua
abstenant de servir d'intermédiaire à des pro-
duits aussi inférieurs. D'ailleurs il y a toute
apparence que le Bouillon en cubes, qui est-
vraiment quelque chose de pratique, restera;
maître de la situation vis-à-vis des capsules:
de bouillon , qui ont disparu, et du bou»loa
granulé ». Ue 4540

' ' Demandé Offert

_ Lt .Sfc *s £%%Muobalcl 
ffe^^;.; . _04.i-2 _ 104.90

ECltfiSE DE GENEVE, du 7 août 1912

Les chiffres seuls indiquent les prix foiU.
m - pr.i moven entre l'oflre et îa demande. -

d _="demande. — ? ¦=• °fl i'e.

, , S 'A 'iUtéiiC.l '.V. 398.b.m<
_ •"""__* • . «t .3*tienev .-lots . 97.75

Bq '^aU Suisse 475- 
 ̂

Genev . ,
K!)9 

. 482—
Bankver.Suisse 773- .^Vaudois 1907. 

y  Comptoir d esc. 950— , j ^iilalÙaAH ~ Union fin. gen 631— £ *.. i% .S27 __
Jnd.gen .dn gaz  8J5— Vit.Gen. 19104'; -—Gaz Sarseil e.. -— Cft .Fco-Sui3se. -.-
Gaz de Naples. 263— Ju R.s ,H %  447-50
Accum. ludor. 357.50m . -

 ̂
3% mMm„

Fço-Sms. élect. 53?-m[ iu|_ - % 334>_Electre Girod . W*~ °;Cr. f. Vaud. 4î _  505—id lues Bor priv . 8250.-»" g.to.Fr .8ui.4îi 477.50
- ? » . ortl ¦ iSST-, Hq. !.. Suède 4% 4S7.-r f
Gafsa, parts . . 4290.-». 

u.lj0I1.égïp. ttuo 334 »bliansi cliaib. . —— " J'ï... 07  ̂ _
Chocol.P-C.-K. 375- » 

BÙkh "i; "--Caoutch. S. fin - 127— Fc0.b.élect" iH 482*
— cCo.o...«us. _ w.«. 8U.0O GK N .. .92 5'/. 610.- *Oblt'f a t t 'ons Ouest l.um. 4« bd&.— d

_ K  C.t't fu féd. 903.50 ïc.tiscb.liou.4» 503.—
4 »,i Ch.Céu. 'Mi 500.50 "lub. yft. iui;. 4 S» —.—

Les Cotons russo-fran<;ais ont été l'ohiet de quel-
ques demandes nui ont fait progresser les cours

. assez vivement, 1 action à d lO , 15, 10 cpt. (-4-29),part
375, 70 cpt. (-f5); il s'est fai t sur tout  des échanges à
prime, et en clôture l'offre dominait. .La.Part Gafsa
a été* assez demandée et elle remonte à !27;"i fct.
{- _ -'_) et reste .4280 à 4300. Banque Nationale-475
(—5). Bankverein 773 cpt. (—3). Francotri que 531 à
533. Jouissance Gaz Marseille 165 (+6). Naples 263
i-\_). Tuddr 359 fct. Mines de Bor sans change--
ment, ord. 7500. Chocolats 375 cpt. (-5), bons 105 cp t.

.A. rent  f n  tr erensille en SnWe. ff.  108.— le kil.

BCURSE Cfe PARIS, 7 août IS12. Olôtm-o.
3% Français. .1 92 30 Suez 6085—
Brésilien 4M ' 85.80 Cb. baracresse. 4C3.—
Exl. Espag. 4 -i 94— Ch. Noi -î-Esp- 484—
Bongioi_ o r 4 %  92.— Métrorolitaju. . 620.—
Italien bV, \ 96 65 Kio-Tinto . . 197&.—
_ % Japon 1905. ; —.— lioléo —_—
J'ortugais 'iY. —.— Cbarterod , . . 36.—
4 % Busse 1901. —.— Ue Beers . . . 496.—
b% Russe 1906. 105.35 Fast Band . . . 74.50e_e
Turc unifié 4% 90.40 Goldfieids .. . 97.75
Banq. de Paris. 1725.— Gœn. . . . . .  21.—
Banque ottom. 677.— Kandmrnes. . . 167.—
Créditlyonnais. 1546.-̂ - ftobin?on. . . . 1 97.50ea
Union parisien 1165.— Geduld [ 29.—

[[UE te clôture lies métaux I .Londres (6 août)
Cuivra Etala Fonti

Tendance. . Soutenus Ferme Très ferme
Comptant... 78 Hr/. 204 10/.. 60/i
Terme 78 15/, 202 5/. . 00/4

Antimoine : tendance eatme , 26T t0/. à 29. — Zinc :
tendance calme, comptant 204 10/., spécial 202 5/_ lomb : tendance très ferme, anglais 19 15/., espa-
gnol 19 10/.

Partie financière

POBTBGAl
Mlle Oram, correspondante dn « Daily

Mai l », qui avait été arrêtée à Lisbonne
BOUS t'inoulpa.tion d'avoir pris p_rt à vu
complot monarchiste, fest définitiv_n_ien-
mise hors de cause, anoune preuve n'ayant
été relevée contre elle.

LA GUERRE
Le correspondant de la « Gazette de Co-

logne » à Saint-Pétersbourg' annonce qu'au
ministère des affaires étrangères on affir-
mait que des 'pourparlers se poursuivent 4
Zurich entre diplomates _nres e. italiens.
Par suite des difficultés intérieures crois-
santes, qui sont considérées comme très sé-
rieuses dans les milieux diplomatiques
russes, la Turquie serait maintenant plus
disposée à conclure la paix . Les pourpar-
lers avaient été interrompus, mais ils sont
repris sous la direction de T'ambassadenT
de Turquie à Saint-Péterabourg et sur
l'initiative 'de la Turquie.

JAPON
On mande de Tokio au « Petit Journal »,

que le nouvel empereur serait résolu à faire
donner à l'héritier présomptif du trône une
éducation européenne. Le prince serait pro-
chainement envoyé en Angleterre pour étu-
dier dans un collège. Il y resterait 4 ans,
puis irait compléter son éducation à Paris
et Berlin.

POLITIQUE

Indigènes aux environs d'Agadir.
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pendant , la dentition , spécialement efficace
che?. les rachitiques. Recommandé par lea
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n*8 Berne. Marque déposée: «2 oura». Ue211l
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Sehwetîîel. Ce dernier a reçu des couips de
•couteau dans là région du ' ventre qui ont
nécessrtiS l'intervention d'un médecin. Un
ides Italiens a 'été arrêté ;¦ les deux autres
' ont pris la fuite.

La pluie, qui n'a cessé de tomber
durant la nuit de mardi à mercredi et une
bonne partie de ce dernier jour a énorme-
;me_t grossi nos cours d'eau. Ainsi l'Areuse
et le Seyon n'avaient pas atteint pareille
hauteur depuis l'année de la comète.

Pour les usines élefctriquies de Combe-
.Garot et des Clées, cette crue d'eau est
un grand avantage et aura comme consé-
quence une économie de nombreux vagons
d« lvnnil l f i

Les agriculteurs eux , sont dans r__ngois-
Be, car ils ne peuvent rentrer leurs récol-
tes. Tous les blés, froments, seigles et avoi-
nes sont mûrs-, on en a déjà trouvé germes
BUT pied. Les regains demandent aussi' à
être coupés. Sur lés hauteurs de notre
Jura, c'est pis encore. Là, il y a une quan-
tité énorme de foin et nos agriculteurs,
avec leurs bandes d'ouvriers, restent des
journées entières dans leurs chalets, autour
<lu fou —car il fait froid là-haut —¦ écou-
tant tomber la pluie qui les empêche de
-aire leur travail.

Pommes de terre. — Ce légume si appré-
cié est, cette année-ci, d'une abondance ex-
traordinaire. Sa qualité marche également
de pair arec la quantité. Aussi les prix se
eont-ils abaissés à un taux que l'on ne se
rappelle pas de longtemps. La Suisse alle-
mande offre en ce moment les 100 kilos,
franco gare départ , à 8, 9 et 10 francs.

Que 'sera-ee quand la saison battra son
wlein, autrement dit dans deux mois ?

Lo Locle. — Le 7 août, il a fallu chauf-
fer les ateliers et les bureaux — comme
du reste il y a une quinzaine de jours, en
plein juillet ! Le thermomètre marquait
ilO 1/2 degrés centigrades à midi. ,;....,L .

NEUCHATEL
1 Un pavillon encombrant. — On vient de
rtermine_r, à la place du Port, en face de
l'hôtel du Lac, le montage d'un gabarit
destiné à indiquer l'emplacement réservé
au pavillon de la place Purry, qu'on va
déménager sous peu. .

Ah ! par exemple, ce ne sera pas beau !
j ll est de fait que le pavillon qu'on vou-
drait élever là serait loin d'ajouter à la

'beauté de cette partie de la ville. Casé
comme le voudrait la compagnie des tram-
.ways, ce pavillon pénètre dans la place
comme un « coin > . et lui enlève toute son
harmonie.

. Personne ne contestera qu'un abri pour
' les tramways est nécessaire en cet en-
droit ; mais quelque chose de plus petit et
moins en vedette serait tout aussi utile
et pas choquant comme l'édieule qu'on pro-
jette d'installer là. Ce serait gâter encore
une de nos jolies places ; nous n'en avons
déjà pas de trop.

Voici d'ailleurs l'opinion du « Neuchâ-
telois > au suj et de cette affaire :

« Il est vraisemblable que 1 emplacement
du Port devra être abandonné ; l'énorme
pavillon de la place Purry prendrait là

i une place considérable et fort utile, qui
sert actuellement au stationnement des
autos-taxis. La place de cet encombrant
édicule nous paraît devoir être plutôt à

' quelque station terminus, St-Blaise, par
exemple. En ville, des abris vitrés et à
[toit plat seraient, semble-t-il, bien préfé-
rables. » . | .

Trams et travaux publics. — Les tra-
vaux de réfection des voies du tram et de
la chaussée des rues du Seyon et de l'E-
cluse, du bas de la rue des Chavannes jus-
qu'à la courbe du funiculaire, sont com-
mencés. Il faut tout d'abord changer les
canaux d'égoûts et de gaz. C'est ce travail
qui se fait en ce moment. Les voies vont
ensuite être posées, la route bétonnée et as-
phaltée (système comprimé), le tout de-
vant être prêt commencement septembre.

Pêelie. — Comme I an dernier, la socié-
té des pêcheurs à la ligne traînante orga-
nise un concours-fête qui aura lieu le di-
manche 1er septembre. Les pêcheurs au-
ront à traîner depuis le port de Neuchâ-
tel à la Tène et c'est celui qui aura pris
le plus de poisson qui sera proclamé roi
de la journée.

Un banquet en plein air sera servi sur
les grèves de la. Tène.

On se rappelle que, l'année dernière,
c'est un pêcheur de la ville qui avait été
proclamé roi... pour avoir, pris un seul
poisson.

1 Eeho de la fête de Vevey. — Au ban-
quet officiel de la fête fédérale des musi-
ques, à Vevey, les fanfaristes de la Croix-
Bleue de Neuchâtel ont été agréablement
surpris de trouver auprès de chacun de
leurs couverts une bouteille de vin sans al-
cool. Lors de la proclamation des résultats,
chaque président de société, accompagné de
eon banneret, s'approchait de la tribune et
buvait à la coupe d'honneur. •Naturelle-
ment nos abstinents déclinèrent l'offre.

K Buvez seulement, leur dit alors le pré-
sident du jury, ceci est une coupe ^péciale
«réparée ponr vous, avec de la citronnelle > .

CORRESPONDANCES
tt* jeurnal réunie sa» iplnlcn

i l'égard des lettres for mulant sens celte rubrique)

Monsieur le rédacteur,
Je crois être l'interprète du sentiment à

peu près général en disant, par la voie de
votre journal, l'étonnement rjn'on a éprouvé

en apprenant qu il esl ç]iiesl_on de transporter ,
sur la place du Port , le pavillon des tramways
qui se trouve aclue 'iement près du Mtiment
de la Caisse d'Epargne.

Ou se souvient que ce pavil lon n 'avait  été
autorisé « qu 'à bien plaire » en a t tendant
mieux. Or vo 'ci qu 'on a l'intention de dé-
parer la placo du Fort en y instalîaMt « défini-
vement » un édicule dont ou a jugé nécessaire
de débarrasser la place Pnrry. C'est à n 'y pas
croire, et nous espérons bien quo le Conseil
communal n 'accordera pas sa sanction à cet
enlaidissement!

Pourquoi ne p'acerait-on pas, sur la place
du Port, un abri en verre, cemrse celui qui a
été construit par la compagnie des tramways
de La Chaux-de-Fonds, à la ruo Léopold Ro-
bert, abri qui serait plus que suffisant et trou-
verait sa place enlre les deux arbres, près de
la fontaine, sans rien abîmer? D.

POLITIQUE
Chez les cheminots espagnols

M. Cana'ejas a déclare que la grève des
cheminots présente le meilleur aspect. On
annooee que les démarches dn gouverneur
ont abouti. Cette nouvelle n 'est pas eniore
confirmée. Une certaine agitation se manifeste
en faveur des cheminots de Tarragone.

Les suffragettes
A Dublin, deux suffragettes ont été con-

damniées- à 5 ans de travaux forcés pour
avoir pris part à la tentative d'incendie du
théâtre royal pendant la visite de M. As-
quith.

On reparle de Kovacz
Le juge d'instruction de Budapest a don-

né ordre de mettre fin à la période de pri-
son préventive dont éfrai. frappé le député
Julius Kovacz pour tentative de imeurtre
contre le président de la Chambre, comte
Tisza. Cet ordre a été donné à la suite des
déclarations du médecin légiste disant que
E_.'ov_cz avait agi incoi__sek__me_t, étant
a'fotein , de dérangements eérébraux, et qu'il
ne pouvait être considéré comme responsa-
ble. Le procureur de l'Etat a déposé un re-
cours devant la Chambre d^aoousation, qui
doit prendre une décision à ce sujet. En at-
tendant cette décision Kovacz est gardé ea
prison.

MABOC

Suivant une information de Manafeech
l'enquête ouverte sur la disparition de
l'Allemand Opitz a établi qu'il a été tué
d'un coup de feu à la tête devant une porte
de la ville et que son cadavre a été brûlé.
Les meurtriers sont connus ; l'un d'eux a
été arrêté et on s'est mis à la'" poursuite-
des autres.

— On n'avait, mercredi matin, aucune
nouvelle de Mazagan. On sait seulement
qu'une deuxième compagnie de tirailleurs
est arrivée dans la soirée, ainsi que le co-
lonel Magnin, accompagné de spahis.

Ua crise turque
Après la dissolution

Un nouvel attentat a été commis sur la
ligne des chemins de fer orientaux près de
Këprolô. Trois bombes ont .éclaté au mo-
ment du passage d'un.iEain de marchandi-
ses. Cinq Vagons ont été détruits et plu-
sieurs eœçdoyés blessés. A Oohrida, la po-
pulation a assiégé le dépôt de munitions,
elle proteste contre la dissolution de la
Chambre.

Un lieutenant et 50 hommes ont déserté
uour rejoindre les insurgés albanais. A
Refena , un lieutenant a déserté également
avec 70 bomim.es. On croit que la nouvelle
de la dii_ïeïr_.tio_ de la Oha_obre arrêtera
les insurgés albanais dans leur marche sur
Uskub. Lé comité Union et Progrès pré-
pare un grand meeting de protestation con-
tre la dissolution île la Chambre.

La dissolution de la Chambre est ac-
cueillie avec satisfaction par la plus gran-
de partie de la population de Salonique.
Dans les cercles jeunes-turcs, on déclare
que le parti fera tout son possible pour
reconquérir les positions perdues. Le com-
mandant de la gendarmerie de Ochrida,
qui avait déserté son poste et gagné les
montagnes avec 50 gendarmes, a lancé une
proclamation dans laquelle il demande à
tous les fidèles de Monastir et de Salo-
nique de se joindre à lui et' de marcher sur
Constantinople pour tirer vengeance des
ennemis du comité.

La population de Constantinople pa-
raît satisfaite de la dissolution de la
Chambre ou se montre indiférente. Suivant
les journaux, le gouvernement reçoit des
télégrammes de remerciements des autori-
tés provinciales et des commandants de
corps d'armée. Le congrès annuel du parti
jeune-turc aura lieu dans un mois à Salo-
nique. • .

En Albanie
On mande d Athènes à la «Stampa» qu 'une

dépêche reçue par le journal «Akropolis» dit
que les Albanais sont entrés à Vallona. Ls ont
destitué les autorités de la ville et occupé les
édifices publics ainsi que les bureaux du télé-
graphe ; ils ont obligé les habitants grecs à
signer une protestation contre le gouverne-
ment turc.

La « Gazette de Francfort > assure que le
comité albanais de Rome a reçu via Trieste
un télégramme de la commission nationale
albanaise disant que l'armée nationale alba-
naise, après un glorieux combat contre les
troupes du gouvernement, s'est emparée
d'Uskub, où un congrès se réunira pour pro-
clamer l'autonomie de l'Albanie.

Les bombes i\ Kotcliana
Le noiivel'es de source privée ne sont pas

conformes aux informations officielles en ce

qui concerne les victimes des bombes de Ko-
tchana ; l'a t tentat , ayant  été commis par des
Bulgares, la popu lation turque irritée se jeta
sur les gens de cette nationalité et se livra ù
un véritable massacre sans que les autorités
intervinssent. Des soldats eux-mêmes auraient
pris part au piilnge des magasins bul gares. Le
nom ': rc total des morts et blessés s'élève à IStij
Coite dépêche n 'est encore confirmée officiel-
lement qu 'en ce qui concerne le nombre des
victimes.

Le plan de l'opposition
On mande de Constantinople à la « Gazette

de Francfort » :
Le comité Union et Progrès aurait , après

quelques hésitations, établi un plan d'action
dont Ja mise à exécution pourrait entraîner
les plus graves conséquences. Les chefs du
parti jeune-turc sont décidés à prendre les
mesures suivantes: ils veulent ct'aberd réunir
en parlement d'opposition ft Saloni que les
-membres de la Chambre dissoute hostiles au
gouvernement. Us veulent également former
un cabinet d'opposition. Le comité maintient
son point de vue que le ministère Gbasi
Monktar n 'existe plus constitutionnellement
après le vote de défiance de la Chambre. >-'• ••

Le comité a l lntetrtion de lancer une pro-
clamation de Salonique. Dès qu 'elle eut con-
naissance de ces bruits, la Porte a pris les
mesures pour faire arrêter les membres du
comité d'opposition, immédiatement après sa
constitution.

L'encyoliip pour la protection ces lumens

Le Saint-Siège s'est ému des rapports ré-
cemment'publiés sur les atrocités dont sont
victimes les Indiens de Putumayo, au Pé-
rou, de la part des agents des compagnies
qui y exploitent le caoutchouc.

Le pape, à qui le P. GenoccM vient, à
.son retour d'Amérique, de confirmer ces
faits, adresse aux prélats de l'Amérique
latine l'encyclique t Lacrimabîli statu >,
datée du .7 juin et publiée par 1' « Osserva-
tore romano ».

Le pontife y stigmatise les traitements
barbares dont lés Indiens sont l'objet. Il
rappelle l'intervention constante de l'Egli-
se et notamment du pape. Benoît XXV en
1741 pour l'abolition de l'esclavage et pour
4'om-lioration du sort des indigènes. Ll in-
vite les prélats à faire tous leurs efforts
pour faire cesser les sévices. Il les exhorte
à créer des missions et des institutions' en
faveur des indigènes.

Enfin le pape exprime sa confiance dans
le concours des gouvernements sud-améri-
cains, des missionnaires et des bons chré-
tiens.

Pie X, d'accoi'd avec le gouvernement
péruvien, a décidé d'envoyer dans ces ,ré-
gions des pères salésiens.

Il convient de signaler aussi parmi ces
initiatives humanitaires la loi de protec-
tion des Indiens adoptée au Brésil sous la
présidence de M. Ni'lo Peçanha, il y a deux
ans, et qui donne de merveilleux résultats.
De véritaMes missions laïques, constituées
par dix inspections qui se partagent le ter-
ritoire du Brésil , se mettent en contact
avec les tribus d'Indiens les plus irréduc-
tibles et les plus méfiants de l'intérieur
et réussissent à les convaincre des bon_.es
intentions des blancs qui jadis les tra-
iquaient et les dépouillaient de leurs terres.
Cest ainsi , raconte le « Brésil », que les
Indiens kaingangs ou coroados de Saô-
Paulo, jusqu'à tprésent à peu près inabor-
dables, viennent de se rapprocher des civi-
lisés. Des interprètes de leur tribu, montés
au sommet d'arbres transformés en échel-
les, leur jetaient le soir dans le silence de
•la foret vierge les p_roles de paix et d'a-
mitié des fonctionnaires blancs. 'Ils ont
fini par venir au campement en apportant
des provisions. Le Brésil, où l'on évalue à
un million le nombre des Indiens sauva-
ges, forme ainsi des centres de colonisation
avec ces indigènes auquel" on distribue des
instruments agricoles.

NOUVELLES DIVERSES
A propos de poudres suspectes. — Hier

matin, le service de la pyrotechnie a fait
noyer , au large de Toulon , par 300 mètres
tle fond, 10,000 kilos d' obus chnr^ és  de
poudres s u s pee t ers.

Lok-out chez les diamantaires hollan-
dais. — L'association des ouvriers tail-
leurs de diamants ayant rejeté une dimi-
nution de salaires par une taillerie de la
ville d'Amsterdam, cette taillerie a procla-
mé le lock-out. La taillerie a été fermée
hier à midi. Le loek-oirt atteint 630 ou-
vriers.

Les grèves maritimes. — A Marseille,
les officiers mécaniciens en conflit avec la
direction des Messageries maritimes se
tiennent à la disposition de celle-ci pour
réintégrer le bord au fur et à mesure des
départs.

Les inscrits réunis à la Bourse du tra-
vail ont voté la continuation de la grève,
-puis ils se sont dirigés en chantant l'« In-
ternationale » vers la Joliette. Quelques
bousculades ont eu lieu ; ils furent alors
dispersés. Plusieurs arrestations ont été
opérées. .

Centenaire. — A l'occasion du centenai-
re de la fondation des usines Krupp, à
Essen, la famille Krupp a donné 14 mil-
lions, dont une partie pour les fêtes du
centenaire et qui sera distribuée aux em-
ployés et ouvriers de l'usine, une autre
part pour les œuvres de bienfaisance, en-
fin ponr des secours pour les soldats et
imarins.

LES AVIATEUES SUISSES

Il existe actuellement vingt-deux avia-
teurs de nationalité suisse porteurs du
brevet de pilote. Ce sont : E. Failloubaz,
d'Avenches ; Emile Taddéoli , de Genève ;
François Durafour , id. ; le capitaine de ca-
valerie Théodore Real, de Schwytz ; le
premier-lieutenant P. Bianchi, de Lugano ;
Edmond Audemars, de La Vallée de Joux;
Paul Wyss, de Genève ; Albert Eupp,
d'Eicbbuhl ; John Domenjoz, de Genève ;
Max Bûcher, de Lucerne ; Robert Gsell, de
St-Gall ; le cap. Ang. Jucker, de Zurich ;
Henri Cobioni, de Tavannes ; C. Salvioni,
de Bellinzone ; Maurice Blanc, de Lausan-
ne ; Martin Hug, de Lucerne ; Marius Rey-
nold, de Lutrs' ; Hans Burkhardt, de Rich-
tcrswyl ; René Grandjean, de Bellerive
(Vaud) ; Agénor Parmelin, de Genève; At-
tilio Maffei, de Lugano, et Ernest Burri,
de La Chaux-de-Fonds.

Deux antres aviateurs suisses sont sur
le point de prendre leur brevet : P. Beck,
de La Chaux-de-Fonds, et . Th. Ingold, de
Clarens, actuellement en France. Le total
des brevets délivres était de 24, mais deux
noms, ceux de Ruchonnet et' de Schmid,
sont suivis dans la liste d'une croix funè-
bre.

A l'heure actuelle, Maffei , Grandjean,
Taddéoli , Cobioni et Burri sont en Suisse,
et presque chaque jour nous avons à rela-
ter les exploits de l'un ou de l'autre. Dura-
four et Wyss sont depuis plusieurs mois
en tournée d'exhibitions dans l'Amérique
du sud ; Audemars, après une tournée ana-
logue, a pris part an meeting de Vienne,
et se dispose à aller représenter la Suisse
à la coupe Gordon-Bennett d'aviation, qui
aura lieu cette année à Chicago. Le capi-
taine Ju'cker e_ t  à Johannisthal-Berlin,
comm e chef pilote, et Robert Gsell vient
de passer à Aix-la-Chapelle les épreuves
du brevet militaire allemand. Reynold est
à Œrlikon, où il étudie sur place la cons-
truction des moteurs d'aviation des célè-
bres usines zuti'coises. E. Failloubaz, le
benjamin, mais le premier en date des
aviateurs suisses, a pour le moment re-
noncé eux exhibitions, ce qui ne l'empêche
pas d'accomplir fréquemment d'intéres-
sa.nt,s vols à son école d'Avenches.

Maurice Blanc, réduit a 1 inaction par
la destruction de son monoplan Antoinette,
avec lequel il avait accompli à Dubendorf
de sensationnelles envolées, a des chances
de retrouver bientôt nn nouvel « oiseau » ;
un groupe s'est constitué aux fins cle pro-
curer un nouvel appareil au pilote.

Quant aux autres pilotes, ils ne font pas
parler d'eux ces derniers mois , et une
partie d'entre eux semblent avoir aban-
donné l'aviation provisoirement ou à titre
définitif. -

A côté de ces pilotes brevetés , il existe
en Suisse un assez grand nombre de jeunes
constructeurs qui travaillent depuis un
temps plus ou moins long à des appareils
de leur invention : Gehri g, Weilenmann,
Rech, Schwarz, Dubouloz , Ch. Favre, X.
Kessler, etc.

Il avait été question cle proposer au chel
du Ille corps d'année la participation, aux
manœuvres auxquelles assistera l'empe-
reur d'Allemagne, de quel ques aviateurs-
observateurs. On aurait désiré dans cer-
tains milieux proposer les noms d'Aude-
mars , de Cobioni , de Maffei et de Grand-
jean. En haut lieu, on se montre peu favo-
rable à ce projet.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial de !» Veuille d 'Avis de Tieuc.alel)

Le mauvais temps
COME, 8. — A la suite de violents ora-

ges, des inondations sont signalées sur plu-
sieurs points de la région , causant de gra-
ves dommages dans les villages et les cam-
pagnes.

A Argegno, sur le lac de Côme, la ri-
vière Telo a débordé. Elle a renversé deux
maisons et en a endommagé trois 'autres.

A Dorio, également sur le lac de Côme,
un éboulement a détruit deux maisons ;
trois personnes ont été ensevelies. Le tor-
rent Breggia a emporté deux ponts , faisant
trois victimes.

On mande aussi de Lecco, du val Bassi-
na et de toute la région du lac qne les
inondations ont causé de graves dégâts.

La voie ferrée de Collico à Sondrio a
"été interrompue. ,

Chambre des Communes

LONDRES, 8. — La Chambre des Com-
munes s'est aiournéc au 4 octobre.

Vol
VIENNE, 8. — On a volé 100.000 cou-

ronnes à M. Blum, député à la Diète, dans
un express entre Czernovitz et Vienne.

Répression gouvernementale

CONSTANTINOPLE, 8. — Le gouver-
nement a donné l'ordre d'arrêter Djavid
be.y, à Salonique, en raison du discours
qu'il a prononcé lundi à la Chambre.

Le gouvernement a renvoyé devant le
conseil de guerre quarante-deux des offi-
ciers qui ont participé dimanche à la ma-
nifestation sur la colline de la Liberté.

Etat de siège

CONSTANTINOPLE, ,8. — L'état de
siège a été proclamé à Salonique.

Accident d'automobile

ROTTERDAM, 8. — Merwedi soir , au
centre de la ville, un automobile a versé
dans un can'al ; le chauffeur et un des
voyageurs se sont noyés.

Accident de chemin do 1er
ORTHEZ (Basses-Pyrennées), 8. — Une

collision de chemin de fer s'est produite
mardi soir, à Labatu t, entre l'express de Pau
et nn train omnibus qui manœuvrait en gare
de Labatut pour laisser passer l'express.

Le train omnibus avait quelques minutes
de retard; le mécanicien de l'express ne s'a-
perçut pas quo la gare était bloquée et se jeta
snr ie train omnibus.

Le choc fut  très vio'ent , il faisait nuit et
une panique se produisit parmi les voyageurs.

C'est le train omnibus qui a le pi us souffert ;
le chef de ce train , qui se trouvait à la por-
tière d'un vagon , a eu la tète broy ée.

Il y a plusieurs morts eLles blessés sont au
nombre de quinze. Trois chevaux ont été tués.

M. Roosevelt et la Convention
CHICAGO, 8. — La Convention progres-

siste a désigné M. Rooseve'.t comme candidat-
du parti à la présidence des Etats-Unis.

Tout va bien a Mazagan
MAZAGAN, 8. — Le colonel Mangin est

arrivé hier avec de la cavalerie.
Une tranquillité complète règne de nouveau

en ville.
La dynamite

• REIMS, 8. — Au cours d'un exercice du
2mo escadron du 22mo dragons, une cartouche
de dynamite a blessé grièvement deux sol-
dats et plus légèrement une quinzaine.

OBSERVATOIRE DU JORAT
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Prévis!©» da temps
Du 8 août . — Eelaircies, ondées partielles ,

quelque amélioration. - -¦ -

Biilleliu métèoi'j dea C.PJ., s août , 7 h. m.
^

3£ STATI0M3 li? TS -M at V£Hf
§j _̂ .

2801 BàU *3 Couvert. Calma-
ii'i Bern» 10 » »
687 CoiB* - M » . »

1543 Davos 3 » »
•32 l-'ribourg iO » »
394 Genèv» 13 Qq.nuag. V*dua»!
475 Glaris 10 Couvert. Calma»

1109 ClOscheneo 7 » »
566 Interlakan 10 Pluie. »
995 LaGhatix-de-Fonds 8 Couvert. »
460 Lausana» 13 Quelq.nuag^. »
208 Locacno 15 Tr.b.tps. »
337 Lugano 17 » »
433 Lucern» 12 Couvert. »
399 Montrai» 13 » »
458 Neuchât»! 12 Qq. nuag. V* dlfc)
582 Haffate 10 Couvert. G_h_*.i
605 Saint-Gall 11 » \* d'O-j

1873 Saint-Ntoriti 3 Qq. nuag. Calma*
407 Sclialîtroua* 11 Couvert. • I
562 Thouna 13 » » *
389 Vevey 14- Quelq__uag_ -» j

1609 Zermatt '7 » ». )
410 Zurich 12 Couvert. V'dï?

Un train in Sotltari coupé en ienx

Ue train du Gothard qui devait arriver
à Milan mercredi matin à 6 h. 45-n'est ar-
rivé qu'à 8 h. 30 ot incomplet. Au lieu
d'être composé de neuf vagons et de deux
locomotives, les deux machines n'étaient
suivies que du fourgon à bagages, du va-
gon-poste, d'une voiture de troisième classe
et du vagon-lits. 'Les cinq autres voitures
étaient rosté-S sur la ligne de la gare de
Ou-ciago, district de 'Côme.

Voici ce qui 'est arrivé :
Près de la gare de Cucciago, on il ne de-

vait pas s'arrêter , le train fut coupé en
deux à la 'suite d'un affaissement de la
voie .causé par les pluies persistantes. ,

L'attelage se rompit devant la voiture de
preaniêre classe qui suivait le vagon-lits.
Cette voiture roula en bas d'un talus et
s'arrêta contre le mur d'un pont. Les qua-
tre dernières voitures furent également
renversées, mais elles restèrent sur la
voie.

Les .dégâts , heureusement , sont presqire
uniquement matériels.

Oh compte huit Messes tous a-ssez légè-
rement, pa>rmi eux se trouvent deux Tessi-
nois, M. Marioni , commerçant à Lugano,
et M. Curti , de Chia'sso, un violoniste de
Bruxelles M. Vrotorietti, et un expéditeur
de Berlin M. Ronchetti.

Une machine _e secours a été expédiée
imtmédiatement de Milan. Le service s'ef-
fectue provisoirement par l'unique voie
rf...tir'.R t nt_r_ .fi.

Le mauvais temps
Trêvise, 7.

Près de Oderzo, deux campagnards s'é-
taient réfugiés dans un oratoire pendant un
violent orage. La foudre tomba sur le clocher
de la chapelle et carbonisa les deux paysans.

Loco, 7.
Les nouvelles publiées dans quel ques jour-

neaux à propos de dommages causés par le
mauvais temps dans la vallée d'Onsernone
sont exagérées. T .es orages de dimanche et

de lundi ont causé de légers éboulements et
ont interrompu la circulation pendant quel-
ques heures. Mardi mat in  le service postal a
été rétabli.

Lugano, 7.
Le niveau du lac s'est élevé d' environ .10

centimètres dans los dernière * vingt-quatre
heures. Le service des ba eaux à Porto Cere-
sio a été interrompu à partir de mercredi
après midi , les bateaux no pouvant plus pas-
ser sous le pout do la digue do Melide.

Chiasso, 7.
Mercredi après midi, pendant un orage, un

ouvrier italien , voulan t s'emparer d'un tronc
d'arbre flottant sur la rivière de Breggia, a
été emporté jus qu'à Cernobbio et s'est noyé.

A Cernobbio, un vieux pont s'est effondré
entraînant cinq personnes dont trois se sont
noyées.

AVIS TARDIFS
Théâtre-Cinéma Place Nnma-Droz

tous les soirs à 8 heures 1/2
SPECTACLE POUIS FAMILiiES

Monsieur et Madame Hans Ambtlhl , Mon.
sieur et Madame Walter Flii ry-Amb Qhl et
leurs enfanls , à Bàle , ont la douleur de fairo
perfc à leurs amis et connaissances do la perte
cruelle de leur chère mère , belle-mère , grand'-
mère,

Hadnme votive Elise A31 US _ ______
(K'cédoe fi Bàlo , mercredi 7 août 1912 , dans sa
(i2 ra " année.

L'enterrement , sans suite , aura lieu vendredi
9 courant.

Domicile mortuaire  : Mônclien. .cinerstr. 130,
Bàle.

Lo présent avis lient Hou de lettre do faire
part.

Monsieur Adolphe Probst , ses enfants et pe-
tits-enfants, à Cornaux et à Londres, Monsieur
et Madame Al phonse Probst et leurs enfants ,
à Montalchez et à Londres , Mademoiselle Cé-
cile Probst , à Cornaux , Madame et Monsieur
Robert Diacon , à Marin , Madame veuve d'Au-
guste Probst , ses enfants , à Cornaux et à
Londres , Monsieur et Madame Robert Favre
et leurs enfants , à Londres et à Cornaux , les
enfants Eymann , à Cornaux , ainsi que les fa-
milles Favro-Rey, Favre, Perdrix , Duvoisin et
Moser , ont la profonde douleur do faire part à
leurs amis et connaissances de la perte cruelle
de leur chère et bien-aimée sœur , belle-sœur,
tante et cousine ,

Mademoiselle Mie-Elisabeth PROUST
que Dieu a reprise à lui aujourd 'hui , 7 août,
à 1 heuro après midi , à l'âge de 73 ans, après
une longue maladie.

Cornaux , lo 7 août 1912.
Heureux sont dès à présent les

morts qui meurent au Seigneur.
Oui , dit l'Esprit , car ils se re-
posent de leurs travaux et leurs
œuvres les suivent.

Apocalypse XIV, v. 13.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-

sister, aura lieu samedi 10 août à 1 heure
après midi.

Monsieur et Madame Edouard Ribaux-Gaul»
schy et leur fille Claudine , Monsieur ot Ma-
dame Edouard Hibaux , Mademoiselle Louise
Ribaux , à Bevaix , Monsieur et Madame Her-
mann Gautsch y o t  leurs enfants , à Saint-Aubin ,
Mademoiselle 'Mathi lde  Gautsch y, h Bevaix ,
ainsi que les familles Ribaux , Dubois , Moser ,
Gautsch y, Engel-Gautsch y, I laldiinann ct Garo ,
ont la profonde douleur do fairo part à leurs
parents , omis et connaissances du dé part pour
le ciel de leur chère petite

HÉIiÈNE
leur bien-aimée fille , sœur , petite-fille , nièce,
cousine et parente , enlevée à leur a ffection
après une courte maladie , dans sa 7 rao année.

Bevaix , le G août 1912.
Il prendra les agneaux dans

ses bras , et les portera dans son
"s - , sein. Esaïo XL, v. -M.

L'ensevelissement aura lieu vendredi 9 août,
à 1 h. 1/2 de l'après-midi.. ,

Le présent avis tient lieu do lettre do faire
part .

Madame Augustin Renaud-Bé guin et ses en-
fants ,

Mademoiselle Fanny Renaud ,
Monsieur Edgar Renaud ,
Mademoiselle Ruth Renaud ,
Monsieur et Madame Alcide Renaud et leurs

enfants ,
Monsieur et Madame Ernest Renaud et leurs

enfants ,
Madame Jenny Béguin et ses enfants , Ma-

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

HonsieaF Augustin -R__ _ -AUD
Huissier-percepteur

enlevé h leur affection , après une longue et
pénible maladie, dans sa 56ra' année.

Neuchâtel , lo 5 août 1912.
Ps. XXVII , v. 14.
St-Jean XVII , v. 11.

L'enterrement aura lieu jeudi 8 août , à 1 h.
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Côte 85.
ON NE TOUCHERA PAS

Le présent avis tient lieu do lettre de faire
part.

Bulletin météorologique - AOUT
Observations faites à .7 h. 'A ,  1 h. % !et 9 h. 54

¦

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp cn dsaeùs eonluj-. 2 g  ̂
V1 dominant H

W !; 'a S o ._
% Moy- Mini- Maxi- || • ~ 

T j  „ sa ernie mum mum g => M w

7 11.7 9.7 13.ô 715 .111 .7  N. faible couv>-

8. 7 h. '/_ : Temp. : 11.7. Veut : O. Cic] : nuageux.
DU 7. — Pluie jusqu 'à 2 h. '/,.

Hauteur du baromètre réduite à O
suivant les données do l'Observatoir t .

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 710,5lnm .

STATION DE CHAUMONT (ait. 1128 m.)

6| n .O | 7.5 | 12.0 |663. -i| |s.-0 . |(aibli-|coiir.
Grosse pluie intermittente toute l'après-midi.

Temp. Barom. Vent Ciel

7 août (7 h. m.) 8.2 662.7 calme couvert

Niveau du lac: 8 'août (7 h . m.) : 430 m. 180 _

Température du lac : 8 août (7 h. m.) : 20»

Messieurs les membres de la Société des
foiictioniiaires et enaptoyés de la
Commniie sont informés du décès de leur
collègue et ami ,

Monsieur Augustin RESTAUD
et priés d'assister à son ensevelissement qut
aura lieu lo jeudi 8 août 1912, à 1 heure do
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Côte 85.
LE COMITÉ


