
Vente fin moulin moderne
à cylindres avec force hjdranlip 61

jouissance dn droit û'eau
MM. Marc Philémon et Jean ,

ouis Zâch Frères , meuniers , à
Noirai gue , exposeront en vente par
enchère publique qui aura lieu à
l'Hôtel de la Croix-Blanche à Noi-
raigue , le lundi 26 août 1912, ù
2 h. du soir , les immeubles qu 'ils
possèdent en indivision , soit :

1. L'immeuble article 594 du ca-
dastre de Noiraigue , mesurant
918m2 comprenant les bâtiments à
l'usage du Moulin , écurie et remi-
ses avec le terrain attenant , les
accessoires du Moulin , le droit au
cours d'eau a La Noirai gue » force
moyenne 20 à 30 IIP , les installa-
tions hydrauliques et les appareils
nécessaires à l'exploitation do l'U-
sine.

2. Deux prés , articles 473 et 474
du même cadastre , le premier ap-
pelé « Les Nazieux » mesurant
2t56 m2 ; le second appelé « Les Sa-
gues » mesurant 5950ni 3. ' •-.

Commerce en pleine prospérité
et jouissant d'une bonne eX hon-
nô'.e clientèle. >'¦ -. v
^"Fôttf-p'çôlwrro SolihàîsSance des.
conditions do la vente , s'adresser
en l'Etude des notaires H. ______
Vaucher 'et ,.G. Vaucher, à
Fie—rier et pour visiter les im-
meubles aux propriétaires, II3I.
__5iï_«h Frère», a Noiraigue.

propriété à vendra
à 'Valangin

lies liérities-s «e H."0 *L.
Breguet offrent à vendre de
gré à gré, la propriété qu 'elle pos-
sédait à la Sa_ ;ge, se composant :

J "  D'une maison «l'habita-
tion , sur la route de Valangin 'à
Boudevillier s , renfermant deux
beaux logements , cave voûtée et
partie rurale , avec 15,586 m3 clo
terrain y conligu , en naturo do
verger remp li d' arbres fruitiers en
plein rapport et, champ.

2° Un bâtiment eu natur e de
remis !\ grange ct lessive-
rie, plus 077" m3 de champ. Si-
tuation agréable , air salubre et 2
fontaines intarissables sur la pro-
priété et

3" lia qnanl i té  de 33,045 m3
de champ, à la fin de Biolet , ter-
ritoire dc Boudevilliers.

Pour visiter les immeubles et
traiter , s'adresser au notaire Bre-
guet , à Coffrane.

Bonne occasion
Dans village florissant du vi gno-

ble , est à vendro une belle

maison de campagne
avec appartement do 8 p ièces ,
eau , gaz, électricité , grand verger
et jardin at tenant .  Conviendrait
aussi à un camionneur , vu le bel
emplacement des écuries. Prix
33, 000 fr. Payement 2000 fr. Ecrire
sous chiffre S 25054 L à Haasen-
stein & Vogler , Lausanne.

TV5NDR5
Maison avec mange
A vendre , pour cause de décès ,

uue maison sise à Corcelles , com-
prenant , deux logements indé pen-
dants très bien aménagés , un vaste
encavago , pressoir et belles caves
entièrement meublées ; état d'en-
tretien excellent. Jardin et vi gne
attenants. Pourrait convenir pour
tout autre commerce.

Prix très modéré.
Occasion unique.

Entrée en jouissance au gré de
l'acquéreur.

Pour visiter s'adresser à Mme
Veuvo Auguste Humbert , à Cor-
celles , et rour les conditions au
notaire soussigné H. Vivien , no-
taire, à St-Aubin.

FERME
de 19 hectares, à Tendre en bloc
ou en détail , le

15 août 1912, à 1 h. V2
après midi , à

Badevel
'village industriel près Délie.

B» • r t r <» j

. .L'Jbo.irie de . feu Paul Debrot offre
à vendre la propriété qu 'elle pos-
sède aux Hauts-Généveys, s'avoir :

Une ancienne ferme neuchâte-
loise " renfermant trois logements,
grange; 'écurie, eau, lumière éléc-_,
trique , jardin et verger et 4 poses
dé*terre joutant la maison. Con-
viendrait pour agriculteur ou pour
séjour d'été.

S'adresser à M. Hintz i , à Monruz
et pour visiter l'immeuble à

.M. Jules Guiessaz , à Cernier.
A vendre ou à louer , à des con-

ditions avantageuses,

nue maison
sise au centre de la ville de

Pour cause de changement de
domicile , on offre à vendre de gré
à gré une belle maison située au
soleil au centre de la ville de
Boudry, chef-lieu du district du
Vignoble. La maison renferme
magasin , atelier avec dégagements,
trois logements avec balcons , ter-
rasses, buanderie. Au rez-de-chaus-
séo et au premier étage , chauffage
central. Eau , électricité.

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

S'adresser au propriétaire , M.
Charles Ortlieb , ou au notaire H.
Auberson , à Boudry, chargé de la
vente.

Beaux sols l bâtir
à î'Evole. Etudie Branen
notaire, Hôpital 7.

C__.&Il___©llt
A vendre un j oli chalet de six

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

Terrain à bâtir à Mail-
lefer. Etude Branen, no-
taire, Hôpital 7.

ENCHÈRES _
Misederegains

Lundi 12 août 1912 , à 2 h. !, après
raidi, l'hôpital Ponrtalès et
M™* Lang-Baciielin, vendront
aux enchères publiques la deuxième
herbe des prés leur appartenant ,
situés sur le territoire de Cressier.

Rendez-vous des miseurs près
Troub , à l'est du village.

Neuchâtel , le 8 août 1912.
Greffe de Pats,

« »
f La Teuille d'Avis de JSeucbâtei, '

hors dc ville,
, * fr. 5o par trimestre. _
» i . . . i*

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

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne ; avis
i mortuaires 0 .20;  dito ex-canton o. î5 .

Suisse et étranger , la ligne 0 .1  5; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.20 la li gne; min. 1.20.

Réclames, o.3o la ligne, min. i .5o.  Suisse
ct étranger , le samedi , 0,40; min. 1 fr.

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

X vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
t pas lié à une date prescrite. 

^*— 1 *

* ABONNEMENTS
s an 6 mots 3 mois

En ville , par porteuse 9— 4-5o 2.25

par la poste 'O. — 5.— 2.5o

Hors de ville ou par 1.

po.te dan, toute U Suisse IO. — 5.— 2.J O

Etranger (Unionpostale) 26.- > 3 . — 6.5o

Abo™, payé par chèque postai sans fra.s.

Abonnements de villégiature.

Changement d'adresse , 5o cent.mes.

Bureau: Temp le- Weuf , W /
Ventt au numiro aux k '°H™ >- &"" ¦ P̂ "1'- elc- «

**%. _^^_^_______—¦¦_̂ -—™~~""~~""""""̂ ~~̂ ~̂̂ ^

B 10, Rue Saint-Honoré NEUCHÂTEL Mo Samt-Heioré, 10 H
(Ancienne Pharmacie GUEBHARD) WÊ

H Que nous venons de finir JE

H f snr feus les articles ¦
1 Lingerie pour dames et enfants - Corsets pour dames
1 Tabliers pour dames et enfants - Chemises en couleur i
9 pour hommes - Chemises jaeger - Chemises poreuses,
| avec devant couleur - Jupons en toile et alpaea pour -
I dames - Costumes pour fillettes - Habillements pour

mm garçons, en laine et toile. WÊ

BL 8 COSTUMES en laine et toile B B
|P| 9 pour dames j |||
WÊ BLOUSES pour dames, en laine, mousseline-laine et
WÊ toile, extra bon marché.

î 8 HABILLEMENTS pour hommes S
H I ag" prix inconnu de bon marché -"88

PANTALONS pour hommes, en drap et coton. B

W- BLQCW ê& FRUSOHY "~" 1

C'est an magasin 4e ïflie FËTAlSI
RUE DES MOULINS I

que vous trouverez les meilleures : "\
Pâtes aux œufs (produit de la' maison), 65 cent, la livre.
Parmesan vieux extra.
Conserves de tomates, t" choix (marque <Disfida »).

ggg- Tous les jours : BISCUITS frais de Bologne -fS3
VINS et LIQU EURS

Tous les samedis : CAPEMiETTI AUX ŒUFS sur commande.
Se recommandé:

dBjtfmentect sauces iB
a à iâisFfa 3insi °u« *> * _^_ë_f^
Si. BeawucBM_éf_3ri_3irèTOcins#Jx .̂ ^roî ^

Fabrique et Magasin de CERCUEILS

! EDOUARD GILBERT |
1 Menuisier-Ebéniste

I Teie
S
d«

U
Bas ^^^^^^^^ S 

NEUCHATEL 

1

] Téléphone 895 F™*̂ S gËSg_sip»g) Téléphon a 895 S
GRAND CHOIX DE COUSSINS ET HABITS MORTUAIRES

I FOURGON -:- FOURGON |

A LA BïACM
2, Place Purry, 2

Grand choix de

BALANCES DE IMAGE
10 et 15 kg.

Escompte 5% au comptant

p.. uni
FABRIQUE

I D E
MEUBLES

SAARS 33
Téléphon e 826

Magasin, rue du Seyon
Demander prix et renseignements

Vf 75 cts. la pièce %¦/
à la pharmacie  E. Bauler et phar-
macie Jordan ; Dr L. Keutter, phar-
macie ; Maison Hediger & Bertram,
parfumerie fine, coiffeur Wittmer,
M»' et M. Lutenegger, parfumerie,
à Xeuehatel ; coiffeur T aimer,

{ Saint-Biaise. Ue 319g

A VENDRE
A remettre pour cause de

sauté
. bon et ancien magasin d'épicerie

.ayant fidèle clientèle , beau et vaste
local dans quartier trèâ fré quenté.
Affairé 85,000 fr.", loyer modéré. —
S'adresser Poste da Stand no
16914 , Genève. . (H 16598 X)

On offre à vendre une ving-
taine de

beaux porcelets
S'adresser à la Maison Bo-
manfle près Saint-Aubin.

A vendre , pour cause de départ ,

potager à pétrole
avec bouilloire, 3 trous, système
Neipp. Prix très avantageux. Pour
visiter s'adresser à l'Hôtel du Pois-
son, Marin.

YEITE AUX ENCHÈRES
après faillite

d'une fabrique avec machines et outillage
L'administration de la masse en faillite de la

fabrique de machines Verrières S. A., vendra aux
enchères publiques, le lundi 26 août 1912, dès les
9 heures du matin, dans les locaux de la fabrique,
aux Verrières :

1. Un immeuble
à l'usage do fabri que , désigné sommairement comme suit au cadastre
des Verrières :

Article 033, bâtiment , placo et champ do 2187 m2. La maison
a été partiellement détruite par un incendie et sera vendue dans son
état actuel.

2. Machines
Des tours à filleter , uno machine à meuler , des machines à percer

I machine à aléser , des perceuses, des machines à scier , 1 gros tour
en l'air , 1 petite raboteuse , i moteur de Baden , des moteurs élec-
trique et à benzine , des avancements automatiques, 1 machine à dé-
colleter , une demi-douzaine de presses automatiques, 1 balancier ,
etc., etc.

. Outillage et divers
Un étau limeur , 1 tour à polir , transmissions avec poulies , tours

divers, plusieurs étaux , volants, poulies , bâtis ébauchés, plaques de
base, écrous, 2 grands feux , forges, enclumes, pinces, poinçons, ma-
trices, boulons , aciers, fers , cylindres à chasse, quelques- milliers de
kilos de fonte diverse , bagues acier , renvois complets, limes, laiton ,
mèches, jauges , filière , tarauds, tourne à gauche, fraises, une centaine
d' appareils a chasse, arbres de presse, extracteurs, écrous do prismes,
installations pour renvois divers , transmissions, étampes, et une quan-
tité d'autres objets tels que clés et autres, vieux fer , ressorts, etc.,
etc., 1 machine à écrire Smith Premier, pupitres, 1 table peuplier,
buffets , etc., etc., le tout inventorié 100,000 fr. environ.

4. Brevets
Les brevets délivrés en Suisse, en France, en Belgique , en Alle-

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

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

Pour visiter et pour tous renseignements, s'a-
dresser aux Administrateurs de la masse, M. Max
ISorel, fabricant , aux Verrières, et Me Henri Chédel,
avocat et notaire, rue du Seyon 9, à Neuchâtel.

AVIS OFFICIELS 

COMMUNE^P COLOMBIER

Travaux 9e transformation lz l'ancien collège

SOUMISSI®M
jour iravaux de touilles et maçccDcrie , ctargenierie , gyprie et peintnre

Les entreprenenrs disposés h soaniissionner les
travaux ci-dessus désignés, peuvent prendre com-
naissance des plans et cahiers des charges au bu-
reau de l'architecte, M. ©cbély, sa Cernier. Les
feuilles de soumission sont à réclamer chez M. Fritz
Hool, avenue de la Ctare ; elles devront être re-
tournées au bureau de L'architecte, jusqu'au 15
courant, à 6 heures du soir. V 995 N

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

Savon au Lait de Lis
BERGMANN

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

La Crème au Lait de Lis
« DADA»

En tubes à 80 et., à Neuchâtel
chez les pharmaciens: A. Bougeois,
Dardel & Tripet, A. Donner, F. Jor-
dan, D' L» Reutter. Alfr. Zimmer-
mann, droguiste ; R. Luscher, den-
rées coloniales; L. Zorn , coiffeuse,
ruo du Concert 6; G.-O. Berlin ,
droguerie-médec, Landeron ; P.
Chapuis, pharmacien, Boudry ; D.
A. Châble, pharmacien. Colombier ;
F. Weber , coiffeur , Corcelles ; B.
Denis-Hedinger, St-Anbin ; H. Zint-
graff , pharm., St-Blaise. Ue 3061

*̂ TONDEUSES
fifcgr j ĴE pour Coiffeurs
•"U" ' Jl  coupe garantie :
3""»i 5 fr. ; 3 et 7»», 5 fr. 50;
3, 7 et IO"™, 6 fr. — Pour che-
vaux, 3 fr. 50, soignées, 4 fr. 50.

Rasoirs ûjpldmâs c*̂ ^garantis 5 ans, 2.50. ̂ ¦**'
De sûreté, 3 fr. 50; soigné 4.50 ;
à 2 lames dans un bel écrin,
6 fr. 50.

Catalogue gratis

L. ISCHY, fabr.
PAYERNE

M̂__E____«_a_____B____________i___M_«__i__>_a__K__VKc_v. ,

C'est toujours
à la

Maisen de cbaassnres J. KDRTH , à

leiive*
que l'on se chausse le mieux

et le meilleur marché I j;

2E§y~ Le pl xi s grand et plus
vaste magasin de chaus-
sures de la contrée.

-

A vendre en parfait état

UN PRESSOIR
système américain, bassin chêne,
de la contenance de 10 gerles. —
S'adresser au Buffet C. F. P., Co-
lombier. 

^^^^A vendre une forte bonne

vache laitière
prête pour le commencement de
septembre, garantie de tout. De-
mander l'adresse du n° 34 an bu-
reau de la Feuille d'Avis.

6UYE-PRÊÏRE
ST-HONOBÉ — NTJ3IA-DROZ

Seul dépositaire sur la place
du

PLATINUM
Le meilleur

corset hygiénique anglais

JCotel du Vignoble, peseux
DIMANCHE 1-1 AOUT

dès 2 heures après midi

GRAND CONCERT
donné par la

f î mf o r e  Italienne de f / e a c h û t e t
Vauquille aux salamis et jeux divers

3e '•ecommand e, *¦*• te»anoefc

En cas de mauvais tem_ps, la fête est ïwuvoyee au dimanche 2b cours»*.

Illllllli
à la

\ £aiterie jlf foderne
! de PESEUX

Se recommande.
¦BOHnBnBnnaa

AVIS DIVERS

PENSION
de lames f i l l e s

. JLe personnel
pour l'industrie, le commer-
ce, i'agricultare et poar la
ii_.ni.40_ ._t , s'annonce généralement
en grand nombre par suite d'une
insertion dans la rubrique « Offre»
et demandes d'emploîs> de
la « Schweizer. Aîîjseineïnen
Volks-Zcitnug, à Kofing'tie.
Paraît tous les samedis. Tirage
plus de 65,©OO exemp laires. —
Attention à l'adresse. 

ON CHERCHE
pour le 15 septembre , pension pour
une jeune OUe fréquentant l'école
cle commerce. Vie de famille et
piano désirés. — Offres écrites à
O. It. 17 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Restaurant 3B la Promenade
rue Pourtalès - Neuchâtel

Tous les samedis

nature,
.mode de Caen ei aux champignons

Restauration à toute heure
Dîners et soupers

à prii f ixe

TRUITES JE_MIÈRE .
NOUVELLE SALLE A RANGER

aij -ler étage f-

Se récom'maBdë,:£v;if'a ' • :.,. ..;:..;.
""T: Muiçin^uteiin •

\ - - ¦ . * 

jfûe léén9er-îCoc!?strâsser
Sage-femme diplômée

Pensionnaires. - Consultations do I à 3 l v
Téléphone 64-fe Ueg 36

Rue de Monthoux 55, GENÈVE

Pension Dent du Midi
Val d'Illiex '(Valais). AH. 1000 m.
Ouverte do mai à novembre,

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

SAGE-FEMME
Croix-d'Or S - GENÈVE

reçoit dos pensionnaires à toute
époque.-* Uog 49

Etude'complète de la partie automobile
E _ _

.tr.ri . .. H **.,.!,... I.' ¦._.«. '-çmrvrr ouum ¦_««, Krinia et « tiula cwUoca
fi raiû lârjriBjjHnwiHn» | r. i«-CT-._- .-i._ïa_sB

r nii-Œ
sage-femme diplômée

des Maternités de Lausanne et Ge-
nève. Reçoit des pensionnaire*.
Confort moderne. Chambre àm
bains. Téléphone 5054. GENEVB,
Place des Bergaes 3. Ue 1-M

BONHKS Ï7ËÇONS
de français et

piano, & 1 franc l'heure
pour élèves commençants ou avaa»
ces, par dame diplômée expert
montée.

Leçons le soir pour personne»
occupées pondant la journée. Ecrire
sous < Leçons » poste re_rtsnt_v
Ecluse.

A vendre un

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

Bon bœuf ^!&Itli
chez Aug. d'Epagnier , à Epagnier
près Marin.

OCCASION
• A vendre, pour fin de saison , en-
i core 6 vélos en bon état, de 30 à
, 60 lr., et 2 vélos de dame en bon

état. S'adresser Ed. von Arx, rue
des Oranges 15, Peseux.

Demandes à acheter
Potager

On achèterait un petit potager
> usagé en bon état. S'adresser Gi-
' Draltar __

Tj ĝ-—i COMMUNE

i|$ÏÏEUCHATEL

pour revêtement en pavés de la tas-
sée dn contonr Sep-Eclnse

Les entrepreneurs disposés à
soumissionner les travaux ci-des-
sus peuvent prendre connaissance
des conditions et cahiers des char-
ges au bureau des Travaux publics
où un formulaire de soumission
leur sera remis.

Los soumissions devront être
adressées à la Direction des Tra-
vau x publics. Délai , lundi 19 août
1912, inclusivement.

r
 ̂

i COMMUNE

|jl| NEUCHATEL
RÉfecdBBdidé liarGailerfi exie'rienr dnport

CONCOURS
pour travaux 9e serrurerie

Les entrepreneurs disposés à
soumissionner les travaux ci-des-
sus désignés, peuvent prendre con-
naissance des plans et cahiers dea
charges au bureau des Travaux
publics où un formulaire de sou-
mission leur sera remis.

Los soumissions devront être
adressées à la Direction des Tra-
vaux publics. Délai , lundi 19 août.
1912 , inclusivement.

¦ 
 ̂

I COMMUNE

||P] NEUCHATEL
CONCOURS

ponr foiirflitar e et pose d'une barrière
en fer an contour du RoGùer

Les entrepreneurs disposés à
Soumissionner les travaux ci-des-
BUS peuvent prendre connaissance
des plans et cahiers des charges
BU bureau des Travaux publics , où
nn formulaire cle soumission leur
Sera remis.

Les soumissions devront être
adressées à la Direction des Tra-
vau x publics. Délai , lundi 19 août
191'?, inclusivement.
Â ç̂» I COMMUNE

|P| NEUCHATEL
Permis duoistractioi

Demande de M. Léo Châtelain
4e construire une villa aux Saars.

Vlans déposés au bureau do la
Police du feu , hôtel municipal ,
jusqu 'au 17 aoû t 1912.

*31M ] COMMUNE

_H$ NEUCH _ATSL
Permis île construction
¦ Demande do M. Ernest Suter ,ébéniste , do construire un atelier,mo des Moulins 45-47.

Plans déposés au bureau de la
fonce du fou , hôtel municipal ,jus qu'au 17 août 1912.

ĴMMEUBLES
Une bonne affaire

A vendre , pour cause d'âge, mai-Bon moderne renfermant logements,osino de^roduits alimentaires très
prospère, magasins, nombreuses
dépendances. Connaissances spé-ciales pas nécessaires, acheteursera mis au courant. Offres sousA. B. B. 12 poste restante, Ne«-chatel.
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Peuple i'kàs it Hcuchild.

LÛSEiEElTS
A louer pour rie 24 septembre ,

Parcs SI!, logement do !< chambres
avec véranda: et dépendances. Prix
4,-,0 fr. — S'ad resser chez M»1 Jean
lînvicini . Parcs 39.

A louer , tout de suite ou pour
époq'ie a convenir , un logement
de 2 p ièces, cuisine et dé pendan-
ces, ruo des Moulins 15. S'adresser
au niagrsin.

Teinpôp à convenir, S!
son d'ordr e, joli appartement ,
grand jardin . — F. Bastaroli , Pou-
drière s i l .

Pour cause dc départ , à remettre,
au plus vi!e,

an sn'perbe logement
de 4 chambres, véranda, salle de
bains , jardin et dépendances. Con-
tinuation du bail : une année. Prix
très avantageux. Rue Bachelin 9,
Gœfaé. 

"W2B8BY0S
Logement de 2 chambres, cui-

sine et terrasse, à louer. S'adresser
au restaurant Prahins. c.o.

A LOUER
tout de suito . joli logement de 2
chambres et cuisine. — S'adresser
Faubourg de l'Hô pital 52.

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

A louer , pour tout de suito ou
pour époque- à convenir , un bel
appartement de 4 pièces avec tou-
tes dépendances. Eau , gaz, élec-
tricité , bains, -buanderie , véranda ,
jardin. Vue magnifique. Prix an-
nuel 750 fr. — S'adresser à Aug.
Delay, Côte 106 ". î , c.o.

A louer , dès maintenant , dans
quartier trauqnille, un appar-
tement , bien exposé an soleil,
so composant do 4 pièces ot de
2 chambres hautes dont une habi-
table. Eau , gaz , électricité. Cave,
bûcher , lessiverie , séchoir et belle
cour pour suspendre le linge. —
S'adresser Clos-Brochet i l , rez-de-
chaussée, c.o.

A LOUER
aux Parcs, pour tout de suite ou
époque à convenir, logement de
4 belles chambres. — S'adresser k
M53. «J alises de Beynier &Cio,
12, rue Saint-Maurice, Neuchâtel.

JSùe de "l'Hôi^fal,\ k louer ,:
ponr le 34 septembre, petit
logement de ulie chambre, cuisine ,
cave et galetas. Etude Ph. Dubied ,
notaire.

A LOUER
à partir de fin août, pour
époque à convenir, à l'E-
vole, denac appartements
très confortables, soit :

Un deuxième étage de
7 pièces, et un troisième
étage de 8 à 9 pièces.
Situation centrale. Vue
exceptionnelle en plein
midi. :.

S'adresser. Etude  Pb.
Dnbied, notaire.

LA COUDRE
A louer , pour Té 1er octobre, dans

uue maison neuve , uu logement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances. Eau , électricité. S'adresser
à Aug. Sandoz , La Coudre.

Peseux, Carrels £m£__4? 2
dépendances. Prix très avantageu x.
S'adresser pour visiter.à .M. Emile
Bura, menuisier au Vauseyon et
pour traiter Etudo G. Etter , no-
taire, 8, rue Purry. : "

A louer , tout de suite ou pour
époque à convenir, un logement
de 4 chambres, cuisine, lessiverie,
terrasse, jardin , et toutes dépen-
dances. Vue magnifi que sur le lac
et les alpes. — S'adresser à Ph.
Tri pet, La Fougère, chemin des
Pavés 9.

Etude Henri Chédel
avocat ot notaire

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

: ft "-WUKR "
à Gibraltar :

bel appartement, 5 pièces, confort
moderne.

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

KI1R rifi !1 ffït? ' chambres et dé-MC UC ld LUIS pendances. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire,
fniwtfl 3 chambres et dépendances,IQIUù balcon. S'adresser Etude G.
Etter , notaire.
Wflillpfpr Beaux logements de 3 etSOlflOlGl de 4 cambres el dépen-
dances. S'adresser Etnde G. Etter ,
notaire.

Ràteau-ree du Seyon JxssstS
dépendances. S'adresser Etude G.
Etter, notaire.
pn»i.(i Pour Noël, 3 chambres et
IIU Dû dépendances. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire.
Dniinn Pour 24 septembre , 2 chaiiïïlaï uù jj ros et dépendances avec
service de concierge. S'adresser
Etude G. Etter, notaire.
Pnj ino Logements de 3 chambres
Ifllijù 0|; dépendances. S'adresser
Etudo G. Etter, notaire.

hûm% du Cfiâtean n° 1 %S
et grandes dépendances. S'adresser
Etu lo <}. Etter, notaire, 8, rue
Purry.

A louer tout do suite joli loge-
ment . — S'adresser k C.-A. Borel ,
Charmettes 41. - . *

Parcs m° 61, k louer immé-
diatement logement man-
sardé de 8 chambres, cuisine et
dépendances , 31 fr. — Etude
Ph. Bnbied , notaire. 

A louer pour le 24 août ou i"
septembre , joli logement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. S'a-
dresser à Mm» Schanzli , Tertre 20.

A louer petit logement man-
sardé, 2 "chambres, cuisine , pour
ménage sans enfant. — S'adresser
Maladièrb 3&, au bureau.

A louer ûès maintenant
appartement remis à neuf , 5 .piè-
ces et dépendances , Seyon 36.

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

Pares
A louer, dans maison

neuve, pour le 34 septem-
bre ou époque à convenir,
de beaux appartements
de 3 chambres, cuisine,
cave et galetas, véranda,
eau, gaz, électricité. Prix
40 fr. ct 43 fr. 50 par
mois. S'adresser Samuel
Reber, Parcs 63a. c.o

A LOUEE
A louer , tout de suite ou pour

époque à convenir un logement de
3 chambres, cuisine et dépendances.
•Prix 400 fr. par an. S'adresser
rue des Moulins 25 , au magasin.

A I_,©U_lifc
pour tout de suite ou pour 24 sep-
tembre, appartement de 3 cham-
bres au soleil , avec jardin , lessi-
rerie, buanderie , chambre haute et
galetas. Prix 500 fr. par année. —
Adresse : chemin du Uocher 3,
vez-de-chaussée, k droite.

A louer , tout de suite ou époque
à convenir, dans petite .maison
tranquille, rue de la Côtéj "Un lo-
gement do 3 ou 4 chambrés et' dé-
pendances ; jouissance d'un jàrdini.
S'adresser le matin Parcs 37. c.o

A louer pour tout dô suite , rue
de .l'Hôpital, logement do i cham-,
;hreH cuisine, gaz, £G fr., et im de
3 chambres et dépendances. S'a-
dresser Port-Roulant 9, au .magasin.

Etale 1-Jiu BRADE!!, notaire
Hôpital 7

Appartements a louer
Quai du Mont-Blan c, 5 chambres.
Rue du Château, 5 chambres.
Vauseyon, 4 chambres.
Quai Ph. Suchard, 4 chambres.
Tempie-HeHi, 2-4 chambres.
Evoie, 3 chambres.
Moulins, 3 chambres.
Terlre, 3 chambres. .
Parcs , 3 chambres.
Pommier , I chambre.
Rus de l'Hô pital , 3 chambres.
Ccq d'Inde, 2 chambres.

Plu ieurs 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 , gaz , électricité. Belle
vue , arrêt du tram. — S'adresser
Port-Rculant i3. c.o.

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

Pour causfl iapréYue
A remettre , tout do suite ou

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

CHAMBRES
Jolie chambre non meublée, au so-

leil. Simonnoy, Ecluse 41, l"- étage.
Jolie chambre meublée, au so-

leil , Parcs 128, 2""«. — A la même
adresse , k vendro

nne poussette
en bon état. Prix 14 fr.

Chambre très confortable
avec pension. Kuo Saint-Maurice
7, 2"'. 

Belle chambre
meublée, indépendante , pour mon-
sieur. Gibraltar G.

Belle chambro haute non meu-
blée. — S'adresser Evolo 35, l" à
gaucho, entre' midi et 2 h. c.o

Grande chambro k deux lits ,
faubourg cle l 'Hô pital 42 , 3"".

Belles chambres, pension soignée.
Conversation française. — Rne du
Musée 6, 1" étage.

Chambre pour personne rangée.
Oratoire I , 1", S™» porte à droite.

La Coudre
Jolie chambre meublée bien si-

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

Jeune FUle
de 24 ans, cherche place comme
cuisinière dans bonne famille ou
pour tout faire dans petit ménage
de 2 à 3 personnes. S'adresser à
M"" Dagon, rue des Pêcheurs 8,
Yverdon.
¦—¦a——— î ——¦¦——p—

PLACES
On demande une

bonne cuisinière
Rue Saint-Maurico 4, au 1" étage.

Jeune cuisinière ;• ;
propre ot active, est demandée/
pour le mois dé septembre dans
petit pensionnat de jeunes filles;
.aux environs dé Neuchâtel. Bons
pages. S'adresser à Villa Carmen,
Peseux, avenue Fornachon 2-

' 'Bonne domestique -
bien recommandée, est demandée
dans peti t ménage soigné, pouf
tous les travaux. Bons gages. Ïi.r4
trée fin août. Adresse : Mm° Htini$ijf
Martin , Terriferei-v-Sniasea.gj ?!!

On demandél
bonne à tout faire sérieuse'',
propre , active, sachant fairp l'a
cuisine. — D' Reh, 10, ruo . de
Hollande , Genève. H 16595 X

Très bonne famille , à Paris',
cherche y , ;

CUISINIERS
et

femme de chassbre
de 25 aus au moins , très honnêtes;,
sérieuses, connaissant à fond lehr
partie ; la femme de chambre doit
savoir coudre et repasser, inutile
d'écrire oii de so présenter iSans
d'excellents certificats. Demander
l'adresse du n° 32 au bureau de là
Fouille d'Avis.

Famille allemande, ayant \ en-
fant , cherche '_ : ¦

JEUNE nui,
au pair , pour lo 1" septembre!.
Bonne occasion d'apprendre l'allé'*
mand. Vio de- famille. S'adresser
à R. V. Huber , professeur de lan-
gues, liirschengraben 56, Zurich, ,

Mmo Charly Morin , à Vaudijôh
(Colombier), cherche

UNE JEUNE FILLE
pour tout faire et sachant un peu
de cuisine. Entrée tout de suite.

Pour ménage soigné de 2 ! per-
sonnes, on cherche ' !

domestique; ;
active, propre et fidèle, sachant
bien cuire. Bons gages. Demander
l'adresse du n° 28 au bureau do la
Feuille d'Avis.

Bonne famille al lemande , ayant
un enfant , .demande une jeune fille
comme

très bdns soins et occasion Id'jjp-- - .
preiîSre l'allemand. Entrée \v o"e-
tobret. Références ..par M 1".0;; j ean-
neret, Dottikon (Argovie). S'adresser
à MmB T. Ilummel-Jericka , Zurich V,
Bergstrasse 94.

On demande une bonne '

lille de cuisine
Entrée le plus tôt possible. „—
Demander 1 adresse du n° 97*6 ( au
bureau do la Feuille d'Avis, j

On cherche une brave ' . ; [ - - ¦-

Jeurj e PîJJe
activé , sachant cuire !" et' 'cp ïïn pas-
sant' les travau x d'un mériàïo" soi-
gnée , . Adresser ofi'res écrites à
J\ F. W\ au bureau do la " Feuille
d'Avis.

Pour le l6r septemiifë
On demande , pour 3 personnes,

une jeune fillo propre et active ,
connaissant les travaux d' un mé-
nage soigné. Occasion d'apprendre
la cuisine et le français. S'adres-
ser à Mm< Henri Breithaupt , Port
Roulant, 13. c.o
mmmt__ I I I I I MIMHII I gggre^̂ ^gagggggggg reggig

EMPL08S DIVERS
Jeune fille allemande, de 16 ans \.,

sachant un peu le français, cher-
che place dans

nn magasin
petit salaire. Demander l'adresse
du n° 35 au bureau dc la Feuille
d'Avis.

Famille protestante, habitant
Moscou , cherche ponr denx
garçons au-dessous de 10 ans ,

demoiselle Suisse française
pu Française, protestante, instruite,
sérieuse et do toute confiance ,
entre 30 et 40 ans. Se présenter
entre 3 et 5 heures de l'après-
midi ou écrire chez Mme Pnida,
fil ©tel A-lexandra , !_Lan-
samtc. ' . ¦ ¦-. ' . I l  3509 M

Ecritures, copies
sont demandées k faire à la mai-
son , par personne ayant quelques
heures de disponible chaque jour ;
discrétion. — S'adresser sous B.V.
poste restante, Neuchâtel.

Jmg etCommis
aus der deutschen Schweiz , der
die kaufmaunische Lehrlingsprû-
fung mit Erfolg bcslanden hat , gute
Kenntnisse im Frauzosischen und
Italienischen besilzt , sncbt per
sofort Engagement in der franz
Schweiz, behufs weiterer Ausbil-
dung in der Spracho. Offerten erbe-
ten sub Chiffre D8763 Z an die An-
noncen-Expediti o n

J. Piirst, Ziu-ieh.
On demande un

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

« 1MME
sachant tr aire ot connaissant lestravaux do la campagne , est de-mandé pour fin août , chez L* Cand ,Corcelles.

On cherche , pour maison de
santé privée , un

inlirmier-valet Je cbitre
fort et actif , entrée immédiate.
Gages 50 fr. par mois. Adresser
les offres écrites , avec copies de
certificats , à V 990 au bureau de
la Feuille d'Avis.

PERDUS
Perdu jeudi matin,

parapluie soie
entre l'Evolo et le jardin anglais.
Le rapporter contre récompense
au poste de police.

AVIS DIVERS
ywi££ A BAN

Avec l'autorisation du juge de
paix, le citoyëri Henri Magnenat ,
à Peseux , met à ban les vergers
qu 'il possède rièro le territoire de
Peseux et cadastrés sous articles
705, 221 , 222 et 1273.

Ea conséquence et hormis les
servitudes pouvant grever les dits
immeubles, défense formelle e
juridique est faite à toute personne
de traverser les vergers mis à ban
sous peine d'amende.

Peseux , le 2 août 1912.

Mise à ban autorisée.
Boudry, le 6 août 1912.

Lé juge de paix :
(signé) H. VIVIEN

le cherche
pension pour 7 semaines, dans une
bonne famille , pour . mon fils de
10 ans , pendant les vacances (sep-
tembre et octobre) chaque année ,
"aflii ;q^'ll':;ptiisse converser enir.anr
çais. Adresser offres à' P. MÔrbel ,
Mayence (Allemagne).

AVIS MÉDICAUX
DOCTEUR

Edmond li Reynier
4, Crêt Taconnét, 4

ABSENT

sera absent
du 7 au -10 août

J.-Ed. ' B0IT£L
Fanbonrg de l'Hôpital 6

Médecin - Dentiste
Consultations :

de 9 à 10 h. Vs et . de 2 à 6 h.

;. . ..CQriyQçatlons
Deutsche Kirchgemeiside

Neuenburg
Infolge baulicher Umanderun^cn

bleibt der Temp le du Bas fiir cinige
Zeit geschlossen und iinden die

GotteecJîenste
der deutschen Gemeinde inzwi-
scheu um die gewohnte Zeit in
der

Chapelle te Terreaux
statt. l>as Kollegiram.

Wi -# Ii
Boudry - Cortaillod - Bevaix

Chapelle ûe SmMshmp
Dimanche à 2 h. V-,

Réunion de Tempérance
Sujet : Attendez, Actes I

Remerciements

I 

Madame A ugustin Bj
RENA UD et ses enfants Ij
expriment leur profonde et g
sincère reconnaissance à H
tous ceux qui leur ont tê- B
moignê tant de sympathie B
dans leur grand deuil. m

a " '-!.- ' -wZ-, ' m-*- 
"' ' '' " _'-'" ' ' ' m£-B ' '

I 1 superbe et intéressant programme
1 H I»' «1 J * ' 1 r T W% fin.

Merveilleuse vue instructive
Un grand nom , un superbe croiseur cuirassé, Tune

des plus belles unités dc la Méditerranée.

f Grand roman en deux parties
M Roman dont l'intrigue se déroule avec m. intérêt
m touj ours grandissant.

-¦¦'i ¦. ___.
Ce film est excessivement pathétique. C'est une his-

toire très louchante , se terminant par un dénouement
1 admirable.

Passionnant drame américain ayant comme décore,
g les vastes et immenses plaines du Fart-West.

SUCCÈS! SUCCÈS!

Pauline la capricieuse
1 On aimera forcément celte comédie américaine. Elle
§ est d'une gaieté pleine de malice et donne au public
i anxiitô et j oie. 

S* riiiitifi |i mil!
dans Bébé jardinier

Succès de rire ! Succès de rire i

Marquise ef Danseuse
1 Très fine comédie en couleurs, remarquable mise ea
I scène. Il est impossible de rien voir de plus vif, de plus

i gai et de plus charmant

ÛMlord contre Mmtims
% Match de football
È Dix minutes de fou-rire, dix minutes ée bon sang.

| et plusieurs antres vues intéressantes

I SAMEDI, MâTINéE à s h. »/i
1 Demi-prix à toutes les places

I DIMANCHE, MATINÉE â 31 »/i
1 Enf ants 20 centimes

j
— ™»M--«»U>«3____ ,____ . H l^BgMMBBJBa______________M________a______________________________________ gP___l

Pour 1 fr. B#
i on s'abonne à la

PULLS D'AFIS 91 IfiHaiïIîi
jusqu'au 30 septembre -19-12 .̂

BULLETIN D'ABONNEMENT .'

Je m'abonne h la Fenille d'Avis de Nenchfttel "l
i paierai le remboursement poa Ul qui ma sera, présenté à cet

ef fet .
Franco domicile à Neuchâtel Franco domicile en Suisse

par la porteuse
jusqu 'au 31 décemb. 1912 fr. 3.20 jusqu 'au 31 décemb. 1912 fr. :ï . r>0

(Biff er ce qui ne convient pas)

1 n ( N°m:  r—s-i .s ( Prénom et profession: -_ —, ,-,—
_3 a=> /_ES o3 il

| -ë ( Domicile : ......! : ..__ _. _.___._ 1_

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
I non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
1 Feuille d'Avis de Neuch&tel, à Neuchâtel. — Los por-
I sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

i Sur demande, les nouveaux abonnés recevront le commeù-
§ cernent du f euilleton. - '

Tir de Stand et de Campagne
REHALP — ZURICH

10-18 août 1912 Dotation : IOO ,000 franc»
ISS Avantages extraordinaires pour les tireurs aux bonnes ; tM
Hl cibles. Premier prix : 15© fr. \\\\\ \\
gS! Tous les prix en espèces . ' M

a 
Tir couché admis aux tour_naia_ .es et bonnes cibles. ¦ f $̂

Demandez le plan de tir. H 3686 Z ,̂ .

m m s n 3:r
MES! 8, RUE DES EPANCHEURS, 8 tssB

Poi't-Koulantj éouScham- Parcs, 2 chambres avec jar-
bres, dès septembre. Daus *»»'?,36

0 
fr; . n „„n „„-

immeuble bien Habité. '̂J.̂ -ambres, 300, 384

Concert, é chambres, Quai dn Mont-Blanc,
785 fr. chambres. Prix avantageux.

Port-lionlant* 3 chambres, .Louis Favre, 4 chambres,
650 à 700 fr. 6*5 fr»

llel-Air, 4 chambres. Con- Cbavannes, deux chambres,
fort moderne. Bolle vue. 4©0 fr.
IlOO fr. Serrières, dans immeuble

Rue dn Koc, 3 chambres, neuf, 3 et 4 chambres, 481© à
Prix mensuel : 30 fr. 725 fr. . ^

Jolie chambre meublé©; indépen-
dante , électricité. Beaux-Arts -B ,
au 2°». • - •-- ¦ ¦ 

£
Belle chambre meublée. S's»'

dresser Gran d'rue 1, cigares.
A louer belle grande chambre ra

2 lits , pour une ou deux personnes.
Louis Favre 25, au 3P". '

Chambre à louer Treille 'i, 3m0
étage. . . ') -r :' * . .) . : f

Belle grande chambre' meublée ,
pour monsieur rangé. Sablons 18,
¦1" ctago, k droite. .. '.v ,' f ,  j .~

Belle chamba'oii roçxilJlôo, à l'ou-
est de i'ai.vllle; 3 Portée n° 20,

Grande chambre ù 2 Tî is . S'adres- :
ser ruo Pourtalès C , g^yj étage.; "è.o

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

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

Chambré non mfenblée, à
louer, à la rue de la Côte.
S'adresser Etude G. Etter, notaire.
Hnj lln fpn Chambres non meublées
HiaillDlCl _ ]ouor. pour los visiter,
s'adresser îi M. Bessard , Maillefe,!- 34.

LOCÂT. DIVERSES

Terres à louer
41 poses de prés irrigables- et

champs "situés à Boudevilliers; à
louer pour le 23 avril 1913. —iB'a-
dresser à M. Ernest Guyot , notaire,
à Boudevilliers , ou à M. Ernest de
Montmollin , à Auvernier. j c.o

A louer, à l'Ecluse, dès-Noël , beau
ocal pour serrurier , ferblantier ,, ma-
réchal , avec logement' attenant; 3
belles chambres. — Etude Brauen,
notaire. - .

Joalangerie-épicerie
On offre à louer tout de suite,

au Val-de-ISnz, une boulan-
gerie avec magasin d'épi-
cerie et mercerie. Ce com-
merce, bien achalandé, convien-
drait à un preneur actif et sérieux.
La boulangerie est la seule de la
'localité.

Eventu ellement , l'on traiterait
pour la vente de l'immeuble;1 feitué
au centre du village-.: - «gî~ :

: Demander ^adressoi^i^riensei.-'
gnemouts par écrit sous chiffre
R. 663 N. à l'agence Haasenstein
& Vogler, Cernier. Il 663 N

A louer à l'Ecluse, dès Noël, beau
local pour serrurier, ferblantier , ma-
réchal, avec logement attenant, 3
belles chambres. Etude Brauen , no-
taire.

A UQUER; ; '"
tout de suite pu pour époque à
convenir , Vieux-CLâtel ' n0 33, beau
local au rez-de-chaussôe, convien-
drait pour entrep ôt ou atelier.
Prix 400 fr. — S'adresser Eâtude
Berthoud & Junier, rue du
Musée 6. . c.o.

Belles caves
à louer aa centre de ia ville. Etude
Brauen, notaire , Hô pital 7.

Demandes à louer
Jeune homme sérieux, cherche

lihËtpii
pour le i" septembre. Ecrire poste
restante P. F. Z. 107.

On demande à louer au centre
de la ville ,

grande cave
avec entrée facile. Adresser offres
écrites sous chiffres C. 1*. 33 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande à louer
pour 24 septembre prochain , beau
logement de 3 ou 4 chambres. —
Adresser offres écrites avec prix
sous chiffres L. V. 9'J8 au bureau !
de la Feuille d'Avis.

On cherche à louer pour le '
24 août .. . - , . , i

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

OFFRES
Jeune fille cherche place

comme

femme de chambre
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. — Offres
sous chiffre Ce 6478 Y & Haa-
senstein A Vogler, Berne.

JKÏJWE FIXITE
de 18 ans, sachant coudre , cHerche
place tout de suite pour être au-
près d'nn enfant ou pour tout
autre emploi. — S'adresser b. M 1»*
Lucie Comte, route de Berne 71
Dalémoiit. H 1384 D

Jeune fille
16 ans , saine , robuste , de bonne
famil le  allemand*, demande place
dans famil le  (ville ou campagne),
pour soigner . ou 2 onfauts ou
aider dans lo ménage. Occasion
d'apprendre le français désirée.
S'adresser à V. S. 853 Haasenstein
& Vogler , Locarno. 11 4719 0•

Pendant les réparations , rentrée des

Magasins et ateliers 9e J. ferriraz
se fera par l'allée de la mcis&e maison,
fanbourg de l'Hôpital 11.

Je cherche un bon

omtiet serrurier
Adolphe Merz , Serrières.

Jeune homme, de 23 ans,
cherche place pour le 1" septem-
bre, éventuellement le 15, comme

GARÇON DE CAFÉ
ou CAVISTE

Cop ie de certificat et photographie
à disposition. J. Waldhurger,
Restaurant Flora, _Lncerne.

Jeune jille
connaissant la couture et sachant
3 langues cherche place dans
nn magasin. Certificats ct pho-
tograp hie a disposition. S'adresser
k M m « Kuenzi , Cormoret.

COMMIS
Viennois , connaissant la compta-
bilité et sachant couramment sté-
nograp hier et écrire à la machine ,
cherche place lui offrant l'oc-
casion de se perfectionner dans la
langue française. Prétentions mo-
destes. Prière d'adresser les offres
sous Wi. 18. 11008 à l'agence de
publicité Rudolf Bïosse, Zu-
rich. Z 7453 c

»> ïii ¦¦¦IH II IHM I w n ; ¦¦ mt

VOYAGES S
1 

Jeune homme actif et in- gtelli gent trouverait place sta- B
ble et rémunératrice en visi- S
tant les bureaux du canton
de Neuchâtel , pour le place-
ment de machines k écrire,
fournitures et imprimés. —
S'adresser par écrit , en don-
nant des références, à la

J 

maison Delachaux S. À., à ,
Neuchâtel.

On cherche pour tout do suite
doux

ouvriers menuisiers
dont i poseur. <— :S'adresser chez
Charles Coulet , menuisier, à Saint-
Biaise. . . .  • ' .". :•'

Jeune homme de 25 ans, marié,
cherche place stable dans maison
bourgeoise comme

concierge, cocher on j ardinier
J}ons certificats h disposition. —
Ecrire sous chiffres Ii. 31 au bu-
reau do la Feuille d'Avis.

On cherche

Jeune homme
sérieux et actif pour vente de jour-
naux. S'adresser Bibliothèque gare.

Suisse allemand
connaissant à fond 3' langues et
les travaux de bureau cherche'
placo comme volontaire , corres-"
pondant ou commis. Certificats k
disposition. Adresse Paul Rïcca ,
Parcs 6a,; Neucliâtel.

Jeune hemme
18 ans , dc bonne conduite , ayant
de bons certificats , cherche place
dans commerce ou agence pour
travaux de bureau. Entrée pour fm
septembre ou époque à convenir .
Demander l'adresse du n° 959 au
bureau cle la Fouille d'Avis. c.o

: PsiF afoeats : -
Jeune avocat , docteur en droit ,

Suisse allemand, cherclie place
dans une bonne étude. — Ecrire
sous M. G. 984 au bureau de la
Feuille d'Avis.

ayant bonne instruction scolaire
et quelques connaissances du fran-
çais , cherche place de volontaire
dans commerce de la Suisse fran-
çaise. Emile Dillier , Sarnen (Ob-
¦vvald) . 

Un monsieur seul cherche, pour
septembre ou octobre , une

ménagère
pour tous les travau x de son mé-
nage soi gné. On donnera la pré-
férence à une personne ayant fait
du service pondant longtemps dans
une même place. Offres par écri t à
M. Mauler , Beaux-Arts 6, Neuchâtel.

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

JEUNE HOMME
; (Suisse allemand), de 17 ans,, ayant

suivi deux ans l'école secondaire
et qui a passé i an % dans la Suisse '

.française, demande place dans bu-
reau ou magasin. — S'adresser à
Gustave Misteli, poste restante,'
Bex. _ ¦

Une personne instruite se char- 1
gérait

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

Uno jeune fille cherche une place
de
fille de salle

ou sommelière
¦ S'adresser à Anna Clément , rue

Basse. Colombier.
On demande

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

On cherche jeun e garçon ac- i
tif et do bonne santé, comme

ca&seroîier
Gages 25 fr. par mois. — Adresser
les offres écrites à 0. S. 989 au
bureau de lo Feuille d'Avis.

'¦îPT"""*$«̂  L
ES 

p i
i A¥I§ MORTUAIRES §
0 «ont reçus S

H j usqu'à 8 heures du matin 1
h au p lus tard S
H pour ie numéro du jour même.
|j Avant 7'h. du matin, on pcul 3
H glisser ces avis dans la boîle aus '
1 lettres, placée à la porte du bu-
i reau du Journal , ou les remettre
Ë directement h nos guichets dès
1 y h. Cela permet de préparer a

1 ï composition , et l'mdication du *i
1 j j jou r et de l'heure de l'enterre-

g ment peut être ajoutée ensuite
| jusqu'à

&è 8 heures et quart. Nj

sferfa -g«&
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JULES MARY

* Quand Tardieu repartit pour Paris, il
dit à Modeler qui le regardait avec une

leorte d'épouvante, très pâle et les yeux
/rougis.

— Monsieur Madelor , il ne faut plus
¦avoir de doute. Le fermier Combredel est
•mort du choléra. Sa femme était inno-
cente. C'est vous qui l'avez fai t condam-
ner, c'est vous qui l'avez menée à l'é&ha-

"faud. Il vous reete maintenant à la réha-
biliter.
I — Comment ? Conseillez-moi.
¦ — Légalement, cette femme ne peut
; être réhabilitée. L'a justice n'a-t-elle pas
ifei réputation d'être infaillible ? Donc An-
ne Combredel , de par la loi, est à jamais
flétrie. Elle est à jamais une empoison-
neuse. Eh bien, vous pouvez faire , vous,
ce quo la loi refuse d'accomplir. Sacrifiez
*4 la mémoire de cette femme votre répu-
tation, votre honneur , votre tranquillité,
votre vie, s'il le faut. Buvez la honte ! ce
(Sera justice. A ce prix, l'humanité peut-
iêtre un jour vous pardonnera ; la science,
fille , ne vous excusera jamais !...

— J'obéirai, dit Madelor.
,? Il tint parole. Des démarches fu rent fai-
tes par lui, cruelles et douloureuses, au-

Reproductton autorisée pour tous les journaux
«yant uu traite avec la Société des Gen* de Lettres

près de tous ceux qu'intéressait la mort
de Mme Combredel.

Il se rendit aux Armoises. Ce fut à Sa-
vigne qu'il s'adressa tout d'abord, à celui
qu'il avait humilié.

— Pardonnez-moi, lui dit-il, après lui
avoir tout raconté.

— Je n'ai pas le droit de vous pardon-
ner, répondit le vieux médecin.

Un à un, il alla trouver les témoins qui
avaient déposé dans cette pénible affaire
et dont les plaintes avaient donné l'éveil à
la justice :

Pviquelet, le marchand de chevaux, Hya-
cinthe Leduc, la grande Clotilde Pauvret,
sa maîtresse, Landais, le charron, Rou'dier,
le cultivateur, et Lien d'autres, qui tous
avaient joué un rôle, tél que Péligrin, le
maire des Armoises, et Josillet, le neveu
de Combredel, intendant de la Gloriette.

Restait le petit Jérôme.
Madelor avait peur de se trouver en

présence de cet enfant. Cependant il le
fallait.

C'était devant Jérôme surtout qu'il de-
vait s'agenouiller, s'humilier ; à lui sur-
tout qu'il avait besoin de demander par-
don.

Il se rendit à la Gloriette. Quand il en-
tra dans la grande cuisine nue de la fer-
me, l'enfant était là.

Madelor s'arrêta, interdit, bouleversé. Et
tout à coup le visage de sa fille, de Marie,
de cet ange rose qu 'il adorait , vint se pla-
cer entre lui et Jérôme.

Le petit avait reconnu Madelor,
— Qu'est-ce que vous voulez ?
Le malheureux balbutia , dit quelques

mots, puis se tut , n'osant continuer. Est-
ce qu 'il pouvait avouer à cet enfant qu 'il
avait tué sa mère, que cette mort si infa-
mante était l'œuvre de son incapacité ct de
sa vanité 2.

Non, cela était au-dessus de ses forces.
Non , c'était un atroce supplice, et son cou-
rage n'allait pas jusque-là. Il eût trouvé
doux d'e mourir à son tour. Mais essayer
de faire comprendre à l'enfant , à cette
jeune intelligence, cet épouvantable drame,
entrer dans les détails , préciser les faits...
Il eut peur ! ; ¦ • ¦¦ ¦ ' - l>

Jérôme s'était reculé, tout pâle, s'ap-
puyant contre le mur, pris tout à coup
d'un tremblement nerveux :

— Qu'est-ce que vous voulez ? répéta-
t-il. Qu'est-ce que vous venez demander ?
. Et comme Madelor continuait de garder
le silence : . .... . .  _ v .

— Vous avez fait mourir ma mère, dit
l'enfant. -Voulez-vous me tuer aussi ?

Madelor .joignit les mains et murmura
quelques-mots à voix basse.

— Vous pardonner, dit Jérôme, jama is !
jamais ! jamais !

Le médecin lui jeta un regard suppliant.
Le petit cria d'une voix où il y avait au-
tant de colère que de peur.

— Allez-vous-en, allez-vous-en, je ne
veux pas vous voir...

Madelor quitta la Gloriette et regagna
Château. Quelques jours après, journées
d'angoisses, le médecin fit venir son no-
taire, lui donna tous ses pouvoirs avec or-
dre de réaliser sa fortune. Il avait résolu
de quitter Château dans la nuit et de se
réfugier dans un pays où le remords le
suivrait peut-être, mais où il pourrait ra-
cheter, par le bien qu'il ferait, le malheur
qu'il laissait derrière lui.

Le notaire fut le seul confident de sa re-
traite. Madelor partit dans la nuit.

La neige couvrait toujours l'immense
plaine autour de la ville. La kme brillait,
éclairant les arbres , les premières maisons
de Château et guel quea. fermes dans la
campagne. - Y N~

A la gare, personne. Madelor respira ;
il avait craint les regards indiscrets. Ma-
rie, qu 'il tenait à la main , chaudement en-
veloppée dans des fourrures lui demanda :

— Où allons-nous, père ?
— Ngus quittons Château pour toujours ,

répondit-il.
La mignonne réfléchit un instant , puis ,

très sérieuse, avec un petit air entendu
qui l'a rendit adorable :

— Je suis contente de m'en ailler. Je ne
me plaisais pas ici !

Le train entra en gare. Quelques voya-
geurs descendirent. Madelor prit Marie
dans ses bras et monta d'ans un comparti-
ment de première. Il entendit l'employé
de service qui disait :

— Où va-t-il, à cette heure, le docteur
Madelor ?

Une voix goguenarde prononça quelques
mots que le médecin ne distingua pas, il
y eut un éclat de rire qui se perdit dans le
sifflet de la locomotive et le bruit des va-
gons s'entrechoquant.

Tout de suite, Marie s'était mise à dor-
mir.

Madelor rêvait, les regards tournés vers
cette ville qui s'évanouissait lentement
dans la nuit. Toute sa vio passait devant
ses yeux.

Le train filait lentement. La neige à des
endroits, poussée par le vent, encombrait
les rails.

Les Armoises parurent alignées devant
la voie. Les taches noires des haies dessi-
naient les grands carrés des jardin s autour
des maisons.

Là-bas, c'était la mairie, dont le clos
descendait jus qu'au remblai. Plus loin, le
cimetière. Cette ferme isolée, la Gloriette ;
là était Jérôme.

Puis, peu à peu, tout cela disparut :
Château, lés Armoises, le oimetièn», la fer-

me. Tout le passé s'effaçait dans la brume
de cette nuit froide.

Il eut comme un soulagement et regarda
sa fille qui, bercée par le tangage du train,
dormait.

Il la prit , la serra contre son coeur dans
un mouvement passionné et éclata en san-
glots.

DEUXIÈME PARTIE \f '.

Marie et Siméonne

I

Quinze années ont passé sur ce drame.
¦ A Château-le-Châtel, Madelor, que l'on

n'a plus revu, est oublié.
A cinquante lieues de Château, sur l'im-

mense forêt qui couronne le plateau du
Haut-Butte, dans les Ardennes, le soleil
du mois d'août darde ses rayons, lourds
et brûlants .pomme du plomb fondu. Pas
une feuille ne bouge. Les oiseaux, tapis,
se taisent. De temps à autre seulemet, un
bruissement sous les broussailles : c'est
quelque fauvette grise qui babille, quel-
que rossignol méçûolent que dérange dans
l'ombro un rayon de lumière indiscrète.
La forêt grisée do soleil s'est endormie
comme une grande repue.

Un chemin encaissé, qui vient de la
Meuse, du côté de Monthermé, atteint le
Haut-Butté, en passant par un ravin pro-
fond, le creux de la Pillette, et va dispa-
raître auprès de la frontière belge, dans
le bois des Hayes.

Le long du chemin, quelques rares ha-
bitations se perdent dans les arbres.

A quelques pas des Woiries, c'est la
maisonnette de Sixndone Lantaume, avec.

une étable et un jardin clos par une haie
d'épines vives.

Plus loin , sur le même plan, une coquet-
te habitation à deux étages, bâtie en pier-
res du pays. Cette maison est celle de M.
Laurent, le médecin du Haut-Butté.

Le chemin serpente , se heurtant tout à
coup aux rocs dénudés du mont Tranet. Il
court dans les escarpements, à travers mil-
le détours, descendant ou montant , bordé
de genêts, de quelques pousses maigres,
venues entre deux pierres, d'arbres rabou-
gris que semblent prendre en pitié les ro-
bustes enfants de la forêt voisine.

Là, des bruits montent : la rumeur d'une
cognée dans une coupe , les murmures loin-
tains du Haut-Butté, les sonnailles d'un
cheval attelé à un tbarrou», l'appel brutal
d'un bouvier, des caquettements de poules,
venant d'une ferme voisine, dominés par
les cris des coqs.

En haut du mont ee profilent sur un
ciel d'acier les ruines d'un château que lea
vieilles légendes font remonter jusqu 'aux
temps les plus reculés des luttes féodales.
A écouter les gens du Haut-Butté et les
ardoisiers du Rapparent , un des escarpe-
ments du Tranet, énorme pierre plate, au-
tour de laquelle le sol est aride et nu, ne
serait pas moins fameux que la table de
Maugis, sa voisine, sur laquelle a coulé le
sang humain, sous le couteau de sacrifice
des druides.

Au fond d'un jardin , entre la chaumière
de Lantaume et la maison du médecin,
deux jeunes filles sont assises sur un banc
de pierres à l'ombre de deux hêtres. Cest
Marie, la fille de M. Laurent, et Siméonne
Lantaume.

(A suivre)
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après Inventaire Ë
Semai salies i te jrô tungaêto ie Un mmûê: _ I

Quelques milliers de mètres COUPONS d'articles d'été pour JSl©uses9 il
Costumer, Snp©^9 ffî esseiSiies tle Salnt-Clall brodées* m
Hïoiases MarS&c!»es et ©©laleers* SH@# mètres SndîenneSa - B
Xiaineftes, Koràselin^ JFon- ;;|
lards. Toiles nationales. m

J linéiques ©entaiiaes de fÂBLIMEi il
S pour Dames et Enfants j||

! F0EMES NOUVELLES FORMES NOUVELLES I
JUPOWS, JUP.ES, €#H®_12TO et COSTUMES i

seront soldés, après inventaire, à des prix d'un bon marché défiant fl
toute concurrence. m

ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE j |

Alf red DOLLEYRES |

1 lavage chimique - Dégraissage et nettoyage à sec ûes costumes les plus compliqués et vêlements en tons genres, etc. - £toJJes pour meubles, rideaux , couvertures, gants, etc. B
8 ptees, boas, fmm \m, uniformes et vêtements Se messieurs - Soas-viîemenîs en laine II
ï i Spécialité de îeMare à récàanîllloa de tulles, dentelles et soies en tons genres — Service à domicile - Etablissement moderne de 1er ordre en Suisse, nouvellement réinstallé — Téléphone 751 H
H| Prospectus et renseignements au bureau de l'usine, Faubourg du Lac -17 |gg§p- Pour êlre plus vite servi , prière d' adresser les envois par la poste directement à l'usine -?^B. Se recommande, O. Thiel. | _j

mm FRÈRES
Pourtalès 13 - Gibraltar 8

Trois-Portes 9

EAU DE VÏCHY
naturelle

à 55 cent, la boateille

I

Rue Saint-Maurice AO - NEUCHATEL

Grand assortiment de MEUBLES de JARDIN et de VÉRANDA
^ppaÉifyiWiSM|g_îy e-T-̂ J? en *er' k0*3< j °nc naturel ou couleur |

«^? l^^^^ ^̂\J Y^ip »®"" Baisse de prix -fSg 

VA fg^^^ppl^py 
jQIS/ 

Ai ^EUBI -EIVJE N TS ^^^^^^Ê I

^-~ pour balcons ou jardins |llj|9^^^^1nl̂  HKouveautÉ : MEUBLES en fer , rouges , d'an irûs M effet fc p-tir de sa tv. | ~flr  ̂ 1
«̂ a . . Chaises CHAISES-LONGUES en rotin ~

mp i

GUÉRITES osier dites bains-de-mer fl! 35 fr. ' » Jp*—^*̂ ™*™*̂ ^^ |

I i-" de toutes dimeasioas g ĵ^-pjA  ̂
Prix très 

avantageux 1

W. Affemanii
Marchand-tailleur

Place du Marché Place du Marché
! recommande un beau choix

d'HABILLEMENTS et PARDESSUS confectionnés
ponr Humes et Jennes gens

. _ _r
à prix très réduits, ainsi que des

VÊTEMENTS SUE MESURE
¦ 

; ' ' - ¦' jfc 

Coussins
pour *AIIACMAIOB

ainsi que fournitures diverses
C. KO N RAD

Temple Neuf 15 

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

PAPIER PARCHEMIN AU SALICYLE 1
Le papier employé avec le plus de succès ri m

et le plus avantageux Tt ¦ I
pour fermer les vases et couvrir les conserves de fruit? fa

en rouleaux de -2 feuilles de 50 X 70 cm. g ,
Qualité garantie supérieure I ¦

' L'emballage jaune seul est déposé i ¦ j*"̂ | Ht» IfObservez la marque « Meilleure source » r _S v H
En vente à Neuchâtel chez : ^-CJA "~\ _ Ij

MM. G. BERTHOUD , papeterie , Epancheurs et Bassin. ^§j5(5||y H
A. ZIRNP.IEBEL , » rue du Seyon et Moulins & ĴJWJS1 §j

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

LA POUDEE DE DIAMAFT
seul moyen existant pour la réparation durable - de casseroles en
émail ou autres , chaudière s à lessive, lessiveuses trouées, tout objet
en verras, marbre, porcelaine, faïence, fer et toute chose en bois,
etc., etc.

En vente, k 60 cent, le paquet , chez MM. Bourgeois , droguerie-
pharmacie ; Dardel , droguerie , Seyon 4 ; Wildhaber , pharmacien,
faub. do l'Hôpital , et Zimmermann , droguerie , Epancheurs 3.

Dépositaire pour la Suisse : H. Scholz, 7. rue dea Bains. Genève.

A.LUTZFMS
6, rue de la Place d'Armes, 6

TÉLÉPHONE 1020
NEUCHATEL

PÏÂHOS
ÉCHANGES
LOCATIONS
OE PIANOS NEUFS

DEPUIS FR. 10.— PAR MOIS

ACCORDS
RÉPARATIONS
WMO BifAWHLLE

I -  
ZIMMERMANN , de LEIPZIG -

_y&~ SANS CONCURRENCE

1 Occasions depuis 100 fr.

¦̂T«W1lliliyh_ l||»7W_rrT__T_W_inB_MM___________J___JJ______i_B__l

Qu'est-ce T'" .nn»'~*~*^ft|

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

Un court usage suffit pour
obteni r un succès garanti. —
Ne demandez chez le coiffeur ,
contre les pellicules , que la

I,,
PELIiICIJI___OfE» de
BERGMANN & C1»

Zurich Ue 4162

Ssiii ilif!
excellente

qae chacun fera bien d'essayer

POTAGES
aux asperges „KN0RR"

15 cent. 'le  cube de 3 rations
_ 70 et. le bàion de S cubes

D. BESSON & Cie

PLACE DU MARCHÉ 8

=s TÉLÉPHONE 368 s~ss

Bouteilles à fruits
avec f ermeture liège

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

-FLACONS A TOMATES
1/8 et 1/4 litre

Jattes à confiture
de 250, 375 et 500 gr.

SERVICE RÉGULIER A DOMICILE
Escompte 5 % an comptant

Guérison do M. BABY, atteint do
¦y Tuberculose pulmona j e, par

' .' mon traitement à base d'Elixir : Dupoyroux.
M. Albert BABY,charretier, que représente la photogravure ci-coulre, est né en 1883 A

Piiilh£s(A_rit{;e)ethiibite!jl,(|»ai (Ie la MnnieiiJoiiiville-le-Pont(Scine). Eiil90C, il eût une
'"" !_>¦ plcurésiectdut garder la chambre pendant 3 mois.
;¦¦.:¦¦ ,.; s;<*ÉS_êl!^§&____. Depuis, il toussait fréquemment par intervalles et eut

de nombreux rhumes successifs. En 1909, sa loùxaug-
" 

v 
'_^?^^^^^^^^^î " n_ enU.etse.sTorccsdimini _ t_ rc.it.llcoiiiniençauussi'à

souffrir de migraines. Ue Toulouse, où il travaillait
comme garçon-restaurateur, il m'écrivit alors pour
suivre mon traitement par correspondance. Venu à

W§tô**ïwfëî£S ' ''Sim. * ' Joiuvillc-le Pontcnjanvier 1U10, son point pleurtti-
' que mal guéri le taisai t tousser fréquemment. Hélait

'•'Is' Ŝ  "*W ' '̂ «  ̂ souventfatiguc,fi( v rcuxet t ransp ifaitp.irfoislanuiL
11 avait si souvent mal à la tète qu il se décida à laisser

^*̂ «lllibi_S_£ sou métier de garçon dc re&taurant et à se remettre
' *'^ ïfi_p9__5H_il.'' '' charretier pensant que le travaU en plein air lui con-

>!"IHW'' viendrait mieux. Le 22 mai 1911, je lui trouvai des lé-
y y - m^^^M^^^^^- sions 

tuberculeuses 
du 2* degré occupant la base du

.'̂ g^^ws ̂ :> poumondroitsurlccûlé.làouilavaiteusapleurésie.
Ses migraines provenaien t de celte lésion de même

y r y y y y y^S B ^ ^ry r y y^ ^ ^ ^rf y ï l  que sa fièvre du soir.sa fatigue,sa toux et sescrackats.
in mois dc mon traitement ù base d'Elixir Dupeyroux iit cesser les transp ira tions noc-

turnes, mais le malade fit une rechute et, en janvier 1912, je trouvai des lésions lubcrculcur-
ses du 2'dcgré occupant le tiers supérieur du poumon droi t en arrière.Enfin ,1e 10 mars 1912,
U. BAIS Y était guértarâce à mon traitement à base d'Elixir Dupeyroux. Il m'apermis do
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X-.f.-SÎ la lubërculoB'cïâitlànïdevlfctimeS i c'est pKircé que Les-médeoms ne savent pas la
•Soigner. L'Elixir Dupeyroux, à base de créosote vraiode hêtre, iode, tanin, glycérophos-
plialcdechaux.guéritlesIésionsUibcrculcusescn provoquant la formation d'antitoxines
dans le sérum sanguin. — Traitement nouveau des Tuberculoses pulmonaire, gan-
glionnaire, articulaire, laryngée, péritonéale, cutanée et osseuse, Bronchites chroniques,
Astiinic.Emphysèmcs.Catarrlies, Glandes supputées ou non.Arthrites/l'umeurs blanches,
Suppurations, Plaies de mauvaise nature, Slal de Polt , Laryngites, Extinctions dé voix.
Pharyngites,Lupus,Rhumatismes tuberculeux . Le D'Dupeyroux consulte gratuitement
sur rendez-vous et par correspondance. Les personnes qmdeslrcront le consulterpérson-
ncllemcntcnsoiicabinet,5,Squarcde Messine, Paris, devront lui écrire à l'avance pour
lui demander un rendez-vous. Il envoie gratis et franco , sur demande, ses ouvragés de thé-
rapeutique ct d'hygiène. — Les produits du D' Dupey roux étant l'objet de nombreuses
contrefaçons, comme tous les produits de marque, i lest bon de rappeler que les seuls dé-
positaires de ces produits sont.ù Genève , MM. Cartier et Jorin, 12, riie du Marché, cl, à la
C_u.j_ .-de-Fonds, Les Pharmacies Reunies.
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Une maladie mystérieuse

C'était le jour du grand thé de Miss
Taylor ; son cercle habituel se trouvait au
complet, et le sujet de toutes les conversa-
tions était l'arrivée toute récente, à la
villa des Platanes, d'une étrangère, Lady
Granby, avec son fils et sa dame de com-
pagnie. Plusieurs de ces dames avaient
jugé convenable de faire une visite de po-
litesse à la nouvelle venue, mais elle avait
appris depuis que, vu son grand deuil, La-
dy Granby ne rendrait aucune visite. On
causait donc, chacune disait son avis : Miss
Gordon assura que sa seigneurie était as-
sez bizarre, pour ne rien dire de plus. Sur
quoi Mme Burt affirana savoir de source
certaine que la pauvre lady était atteinte
de kleptomanie, et que sa dame de com-
pagnie, qui la surveillait constamment,
prenait soin de renvoyer le même soir les
objets dérobés par la vieille dame, qu 'on
disait du reste très aimable, mais d'une
santé délicate.

Deux ou trois jours après, Mme Burt dit
à son mari , en déjeunant , d'un ton calculé
de tranquille indifférence :

— Mon cher, lady Granby a l'intention
dc nous rendre notre visite cet après-midi ;
sa daime de compagnie m'écrit pour savoir
si nous serons à la maison.

Monsieur le maire s'enfla d'une con-
sciencieuse importance.

— Ah ! elle comprend qui nous sommes,
c'est bien ; je ne pense pas qu 'elle ira ail-
leurs. Mais pourquoi écrit-elle ?

— Voici la lettre de miss Erard : « Chè-
re Madame Burt, Lady Granby a 1 inten-
tion d'aller vous rendre votre visite après
midi ; vous serez sans doute étonnée que je
vous l'annonce, mais vous savez peut-être
que ma pauvre amie est atteinte de cette
triste affection mentale qu 'on nomme klep-
tomanie ; elle en souffre depuis la mort de
son mari. Nous cherchons à lui éviter toute
agitation et ce serait pour elle un coup
mortel si elle se rendait compte de son
état. Si donc il survenait quoi que ce soit
de désagréable pendant notre visite, veuil-
lez n'en rien témoigner ; comme je l'ac-
compagne toujours et que j'ai l'œil sur
elle, je vous renverrai tout ce qu 'elle aura
emporté. Nous espérons que sir Vivien
pourra nous accompagner ; ainsi lui et
moi nous ferons bonne garde. Croyez-moi ,
Madame , votre sincère E. Erard. »

— Ah .' exclama M. Burt , en achevant
ea tasse de café , cela ne veut pourtant pas
dire que sa... suivante pense venir avec
elle au salon ! comment pourrait-elle donc
la surveiller ?

— Mon cher Samuel, miss Erard est sa
cousine et porte le titre d'honorable ; elle
reste chez sa seigneurie par affection... à
moins que peut-être elle ne cherch e à ac-
crocher sir Vivien.

Mme Burt continua à voix basse :
— Savez-vous, je crois que ce jeune

homme irait très bien pour notre Ethel ;
j'ai l'idée qu'elle lui plaît. Vous rappelez-
vous l'autre soir, au concert, il a eu une
longue conversation avec elle. Je ime de-
jnande si c'est pour cela que lady Granby
désiré nous voir, car pourquoi viendrait-
elle ? et -pourquoi seulement chez nous ?
— Bon, bon. ; évidemment elle désire

voir qui nous sommes et ce qu'est notre
maison.

Pendant cet entretien, voyons oe qui se
passait chez Mme Lemon. Resplendissante
dans sa matinée de soie à fleurs, elle cau-
sait avec ses trois filles, moins brillantes
qu'au thé de miss Taylor, mais dont les
têtes couvertes de bigoudis donnaient de
belles espérances pour l'après-midi. Tou-
tes paraissaient fort excitées, sauf le pau-
vre M. Lemon, petit homme tranquille et
insignifiant, que l'extraordinaire vitalité
de sa femme et de ses filles semblait
écraser.

Bella s'exclama d'un air vainqueur :
— Je suis sûre que je sais pourquoi elle

vient.
— Et pourquoi ? demanda Béryl , la ca-

dette.
— Son fils était là l'antre jour quand

on décorait l'église, nous avons eu une
longue conversation , lui et moi.

— Oh ! vraiment, cria Dolly, moi je l'ai
rencontré bien des fois ; je suis tombée de
mon bicycle un matin , il m'a aidée à me
relever ct, depuis lors , il m'arrête chaque
fois qu'il me rencontre.

La mère paraissait radieuse, elle était
sûre que c'était le fils de Lady Granby
qui avait persuadé à sa mère de venir ren-
dre la visite reçue.

•— Dolly, ma chère, à ta place je met-
trais ta jolie robe de mousseline rose, et toi
Béryl , la blanche te va si bien. Il fau t que
nous nous préparions à bien recevoir sa
sei gneurie. Je pense que nous sortirons la
plus belle argenterie.

Elle reprit la lettre de miss Erard et en
relut à haute voix quelques li gnes, c'était
la même que Mme Burt avait reçue ; six
missives, dans les mêmes termes, avaient
élé adressées à six différentes familles de
Caryham et y causaient un grand émoi ,
d'autant plus qu'aucune de ces dames n'eut
l'idée que d'autres eussent reçu la même
communication. Ainsi Mme Burt rencon-
trant Mme Lemon en rue, se demanda si
elle devait lui en parler , mais décida que
cela ferait plus d'effet si plus tard elle
laissait tomber dans une conversation un
mot que lady Granby aurait dit chez elle.
De son côté, Mme Lemon fit la même ré-
flexion , et les deux dames se saluèrent
simplement , sans s'arrêter. Il n'y eut
qu 'une seule des destinataires de ces six
lettres dont le cœur ne fut pas gonflé d'or-
gueil et de joie ; ce fut Mme Morgan ;
elle portait le deuil de son fils uni que,
mort depuis quelques mois à peine, et ne
pouvait se consoler ; assise auprès de son
mari, eNe lui disait tristement :

— lady Granby vurt QWS rendre no-

tre visite, et nous ne sommes pas allés ^a
voir ! ¦ . : ; ; .. . . ;  "y ^

-r- Ça ne fait rien , la bonne dame radote
évidemment, et croit que vous y êtes allée
comme ces dames ; vous tâcherez de la
bien recevoir... je pense qu'ici la tentation
d'empocher quelque ehose no sera pas gran-
de, ajouta-t-il en jetant un regard autour
de lui.

Il se leva alors et donna un tendre bai-
ser à sa femme.

— Au revoir, mon aimée ; je rentrerai
de bonne heure de mon bureau et j'espère
être à temps -pour vous aider à» recevoir
cette maniaque. Il sortit en riant.

Mme Burt avait passé la matinée à ar-
ranger avec sa fille les fleurs du salon :;
elles avaient surchargé les tables de bi-
belots de prix ; elle se reposait de ses la-
beurs pendant qu'Ethel avait pris un li-
vre ; lorsque s'ouvrit la porte ,, elle leva les
yeux et vit avec étonnemont paraître la
forme corpulente de son mari.

— Samuel, vous rentrez bien tôt. h

— Oui... j  ai pensé que peut-être.. . puis-
que lady Granby viendra, il serait bon que
je fusse ici. ¦ ,

— Mais , mon cher (elle regardait avec
inquiétude la cravate de M. Burt, où s'é-.
talait une énorme épingle de diamant!,
pensez-vous qu 'il est prudent de porter vo-
tre diamant , d'après ce qu 'on dit de cette
manie ?

— L'ai-je mis ? demanda le maire d'un
air négligent (il l'avait arboré avec beau-
coup de peine cinq minutes auparavant).
Eh ! en effet , mais peu importe ; sa sei-
gneurie doit être accoutumée à voir des
diamants.

Cependant , à part soi , il pensait que ja-
mais elle n'en aurait vu d'aussi beaux , car.
il était immensément fier de ce préseirf
reçu lors cle sa troisième nomination corn?:
me maire de la ville. Il l'avait choisi lui*
même et en ressentait un grand orgueil^
qu 'il manifestait cn le portant à toutes les
grandes occasions.

Sa femme allait lui adresser une remon-
trance lorsqu 'on annonça lady Granby et
l'honorable miss Erard. Mme Burt se leva,
toute en émoi, et s'avança vers les visi-
teuses ; monsieur le maire s'inclina aussi
galamment que le lui permettait son em-
bonpoint.

Sa seigneurie étai t grande, pâle et mai-
gre, son visage frappait par des traits bien
accentués, mais d'un aspect plutôt mas-
culin. En splendide toilette de deuil , son
ensemble avait quelque chose de souffrant ,
et l'on se sentait ému en sachant que cette
personne si distinguée était atteinte dans
sa mentalité ; du reste on n'aurait pu le
supposer d'après son air intelligent et en-
tendu.

Elle s assit près de son hôtesse et se
mit à causer sur les sujets les plus variés,
réussissant même à faire parler la gau-
che Ethel.

. . . Miss Erard aussi était une brillante cau-
seuse, et M. Burt , enchanté, se laissa bien-
tôt entraîner dans un conversation intéres-
sante avec cette « suivante » qu'il avait
pensé ne pas devoir laisser entrer au sa-
lon.

— Je suis peinée que monsieur votre
fils ne soit pas avec vous, dit Mme Burt.

— Il le regrettait beaucoup, je vous as-
sure ; en général il déteste de faire des
visites, mais aujourd'hui c'est lui qui m'a
pressée de venir ; il tenait à in'acoompa-
gner et il a été retenu au dernier moment.
Mais que de charmantes choses vous avez,
chère Madame, permettez-moi de les voir
de plus près. Ah ! ce camée est sans prix !
et avançant sa main elle prit l'objet en
question et le glissa dans sa poche.

Mme Burt ne trahit ni par un geste, ni
par ' un mouvement, que quelquechose d'i-
nusité venait de se passer ; son mari de-
vint très rouge et comprima une exclama-
tion. La dame continua sa tournée, et tout
en exprimant son admiration, une quantité
d'objets de valeur s'empilaient peu à peu
dans ses poches qui, par parenthèse, de-
vaient être très vastes.

Après le premier moment de stupéfac-
tion , monsieur lo maire se rengorgeait en
voyant ainsi ses magnificences appréciées.
Cependant il trouvait que la noble visi-
teuse ne faisait pas grande attention à
lui ; cela le vexait , car il s'était mis en
frac et comptait que la beaut é de sou épin-
gle serait remarquée. Tout à coup sa sei-
gneurie se tourna de son côté et resta en
contemplation devant lui ; enfin , elle s'é-
cria :

•— Monsieur Burt , quel splendid e dia-
mant ! Mon cher mari en portait un pareil ,
mais pas aussi beau. C'est un plaisir pour
moi de voir des personnes qui savent ap-
précier ces pierres, précieuses ct ne crai-
'gnent pas de les porter.

Le maire était au comble dc la jo ie
— Il me semble , reprit lady Granby,

que cette épingle est montée d une curieu-
se façon ; me permettez-vous de voir ?

M. Burt essaya gauchement d'extraire
l'épingle de sa cravate ; sa femme lui lan-
çait des regards désapprobateurs , mais il
était  trop excite pour y prendre garde.
Ainsi , au bout de deux ou trois minutes,
il eut lo plaisir d'entendre les exclama-
tions sincères de sa seigneurie qui , peu
après se retira , non sans avoir ajouté le
diamant à son butin. .11 avait l' air assez
capot en la voyant descendre l'escalier ;
mais miss Erard lui lança un regard ras-
surant.

Il n'y avait pas à douter de la bonne
impression que ces dames remportaient de-
là maison et en les voyant s'éloigner M.
ct Mme Burt se déclarèrent l'un à- l'au-
tre que tout était bien allé. .

La voiture s'arrêta devant lit villa des
Sapins , demeure de la famille Lemon ; ici
comme chez les Burt on passa une heure
très agréable. Il y eut une certaine dé-
ception cri constatant l'absence de sir Vi-

vien, mais sa mère la compensa ample-
ment par la "description du désappointe^
ment du jeune homme.

— Je vous assure, chère Madame, que
je ne l'ai jamais vu si désagréablement
surpris qu'en recevant ce matin le télé-
gramme qui l'appelait en ville. Il se ré-
jouissait tant de venir ici avec nous ; il
m'a chargée de ses compliments pour les
jeunes dames. Celle-ci est miss Bella, sans
doute, ajouta l'innocente vieille dame avec
un regard significatif.

Mme Lemon ayant offert une collation,
le temps passa très gentiment et si les bel-
les cuillères et divers petits objets brillè-
rent par leur absence après le départ de
ces dames, on ne s'en émut pas outre me-
sure.

Nous ne suivrons pas lady Granby dans
les autres visites qu'elle fit en cette mé-
morable j ournée ; elle trouva tout le mon-
de à la maison et laissa partout une im-
pression excellente de distinction et de sa-
voir-vivre. Les quelques malheureuses
preuves de son infirmité mentale ne trou-
blèrent personne ; c'était évidemment un
mauvais jour pour la bonne mère, que le dé-
part subit de son fils avait troublée. Miss
Erard avait pris soin de le dire en confi-
dence à chacun, et les gens de Caryham
étaient charitables et bienveillants.

Il était tard dans l'après-midi lorsque la
voiture s'arrêta devant le cottage des Mor-
gan ; on introduisit les visiteuses dans un
petit parloir , meublé très simplement ;
elles so regardèrent d'un air déçu. Le seul
objet de luxe était une miniature ornée de
brillants qui frappa les yeux de lady
Granby ; elle s'en saisit et l'empoch a au
moment où entrait Mme Morgan , en robe
noire très simple. Elle se trouva tout de
suite en conversation intime avec l'aima-
ble vieille dame, dont la sympathie lui ga-
gna le cœur ; quoique timide et très réser-
vée de nature, elle se sentit poussée à par-
ler de son grand deuil à cette étrangère
comme elle ne l'avait fait à personne.

Une expression poi gnante de détresse se
peignit pourtant sur son visage lorsqu 'elle
s'aperçut cle la disparition - du portrait de
son enfant. Elle essaya bravement dc ca-
cher son angoisse ; au même instant son
mari vint à la rescousse de sa manière cal-
me et forte. Les deux dames prirent bien-
tôt congé , et alors les larmes cle la mère

.affligée coulèrent sans contrainte
— Oh ! Marc, elle a pris le portrait de

notre chéri ; pensez-vous que miss Erard
nous le renverra ce soir ?

Comme il allait lui répondre, on enten-
dit la sonnette... et miss Erard parut sur
le seuil.

_ — Tenez, dit-elle , j'ai pensé que vous
aimeriez le r 'avoir tout de suite (elle glis-
sa la miniature dans les mains de Mme
Morgan), je l'ai pris dans sa poche et ai

.fait semblant d'avoir oublié quelque chose
ici. Je me sauve, adieu , je suis si triste
pour vous.

Elle partit sans écouter les remercie*
ments des deux;, époux. *

»*»

Toute l'exubérance des esprits de cinq
familles de Carj 'hatm fut remplacée par
une sorte de dépression le lendemain ; l'ho-
norable miss Erard avait oublié de ren-
vos^er les divers objets emportés la veille.
Lorsque parut le troisième jour, Mme Burt
ne put contenir son anxiété et, rencontrant
ce matin-là Mme Lemon, elle lui exprima
ses craintes ; la réponse de cette dame,
elle-même aussi fort en peine, ne put que
les confirmer.

Une panique s'ensuivit : le valet de pied
en grande livrée alla sonner à la villa des
Platanes... hélas déserte ! On eut recours à
la police. Après des semaines d'activés re-
cherches, la seule découverte — peu con-
solante — fut qu'un jeune couple, recher-
ché depuis des mois pour, différents vols ,
avait été identifié avec lady Granby et sa
dame de compagnie , les habitantes de
quelques jours de la villa des Platanes ,
tandis que la vraie lady Granby venait de
s'y installer à son retour de La Riviera,
Du reste les deux escrocs avaient disparu
sans laisser de traces.

— Quelle absurdité ! s'exclama le mai-
re. Je vous dis qu 'ils étaient trois ; qu 'est
devenu sir Vivien ?

— On pense, répondit le détective en
souriant , que sir Vivien et lady Granby ne
sont qu'une seule personne, savoir Chs
Walton, époux de la soi-disant miss Erard.

— Mais , au nom du ciel, demanda alors
M. Morgan , pourquoi a-t-elle rapporté à
ma femme le portrait de notre petit gar-
çon ?

— Voici ce que j 'en pense, dit le détec-
tive ; ils ont perdu leur iulique enfant  il
y a deux ans , à Chester , et la vue de la
profonde douleur de Mme Morgan les a
touchés au vif. Vous savez, ces gens ont
aussi du cœur. D'ailleurs, ils étaient ex-
trêmement distingués, ajouta-t-il d'un air
fin. ¦'¦

On ne put retrouver les filous ; depuis
lors M. Burt garde rancune à l'aristocra-
tie. Il porte , il est vrai , une épingle en
diamant toute pareille à l'autre , mais qui
n'est qu 'une imitation. En tout cas , si
quelqu 'un est assez imprudent pour faire
mention en sa présence d'un membre da
l'aristocratie , il déclare avec un geste de la
main : « Que jamais il n'a eu, ni n'aura
confiance en aucun d'eux. » /

. Traduit de l'anglais par E. L. |
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Timbres-poste
a vendre en , collection ou dé-
taillés, très avantageusement. —
S'adresser Louis Favre 9, 1" étago,
entre 6 et 7 heures du soir. c.o.

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

4L Mois-Vaucher
ÉPICERIE-LAITERIE

Rue Pourtalès 11
Vin rouge naturel

à 0 fr. 45 le Utre
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A vendro trois bons chiens cou-

rant, dont un de 4 ans et deux
d'uno année. S'adresser chez Jules
Virchaux , Saint-Biaise.

Jffagasin d'épicerie
avec logement , & proximité de la
gare do Nouchâtel , à remettre
pour le 24 octobre 1912 ou époque
à convenir. S'adresser le matin ,
Etude Barbezat , avocat et notaire ,
Terreaux 8, Neucliâtel.

Mot de la lin.

A Paris , le soir du concours internalîo»
nal des musique*;, un agent rencont re un
ivrogne et lui fait avouer son ébat.

L'ivrogne. — J« suis ivre d'avoir euten*
du trop de musique !

L'agent. — Alors, au violon )



M. eie Kiderlen
Interviews

Le « Figaro s publie le récit de plusieurs
conversations que l'un de ses collabora-
teurs, M. Greorges Bourdon , a eues à Kis-
singen avec M. de Kiderlen.

On parla d'un grand nombre de qne's-
tions e't nour conumenccT de l'Alsace-Lor-
raine. M. de Kiderlen dit qu'il ne corffpre-
nait pas l'attitude de la France, qni de-
meure à l'égard de l'Allemagne dans l'état
de bouderie. Rien n'em>pêche la France de
garderies espéranceis at une hypothèque sur
l'avenir, anaiis (pourquoi envisager, avec h-cs-
tilité toutes les entr-eipriseis dé l'AU'èma-
gno ? M. de Kiderlen admeittraàt une Fran-
ce belliqueuse, prête à lever l'épée et à
risquer 'la grande aventure :. ce serait une
polit ique. Il ne comprend pais une France
réticente et 'boudeuse.

Pourquoi la France et rMlentagne Hz
.s'entendraient-elfes pas en Turquie, par
exemple ? En Turquie, terre touite neuive,
vaste clamilp ouivert à la concurrence ̂ eu-
ropéenne, et qu'il (faudra bien défricher et
faire valoir, quel que soit son destin poli-
tique ! En Turquie, où l'Allemagne et la
France, également privées de contact idi-
reat , également dépourvuels d'ambitions
territoriales, n'ont d'autres intérêts que la
paix, l'ordre, le progrès, . l'exécution de
grands trarvaux publics destinés à élever
enfin à la A'ie économique un peuple en
léthargie. En Turquie, où l'Allemagne et
la France, également ^flanquées d'alliées
conquérantes, devraient avoir pour tâche
commune de les maintenir ou de les limi-
ter. En Turquie en'fin, où les capitaux et
les industries des deux nations pourraient,
s'assoeiant et s'étayant, recueillir des pro-
fits 'immenis'es. tout en faisant œuvre civi-
lisatrice.

Le coup d'Agadir

Sur le « coup d'Agadir », M. de Kider-
len-Waewhter donne les explications sui-
vantes. M. de Ki'derlen-'Wà'echtear affirme
que les intentions de l'Allemagne furent
pacifiques.

« Il rappelle, écrit le .« Figaro » , les pa-
roleis publiques prononcées en cette période
troublée ; ce n'est pas de là bouche des mi-
nistres allemands que sortirent les plus
vives. Sans doute ; mais il y a eu un acte :
Agadir. Le gouvernement allemand n'en
conteste pas la gravité et il reconnaît le
risque. Qui, Agadir pouvait être la pré-
face d'une rupture ; il donnait « la possi-
bilité d'un choc » ; mais après mûre ré-
flexion, les hommes qui gouvernaient l'E-
tat ee dirent qu'au total le danger serait,
du fait d'Agadir, un peu moins grand qu 'il
ne deviendrait infailliblement par la logi-
que des faits. Car ils en étaient là dc con-
sidérer que la France, par des manque-
ments gravas au traité d'Algésiras et au
Protocol e de 1909, plaçait l'Allemagne
dans la nécessité d'intervenir au Maroc
pour y rétablir sois intérêts. Mais à quel
moment l'eût-elle fait ? La France avan-
çait lentement dans l'intérieur, pas à pas,
village à village : quel jour l'Allemagne
dirait-elle : « C'est aujourd'hui que vous
êtes allé trop loin ? * La marche isur Fez
fournit l'occasion souihait'ée. Agadir ne
tai'da point. Agadir était la riposte de l'Al-
lemagne à la fois à l'abisonption du Maroc
qui se poursuivait et au silence opposé par
l'a France aux tentatives d'ententes colo-
niales qu'elle avait faites. La symbolique
« Pantlier » , en route "vens Agadir, y por-
tait, on en avait pris son parti , le risque
d'un conflit violent ; mais plus certaine-
ment encore, pensait-on , les choses le por-
taient en elles-mêmes, si on les laissait al-
ler. Ainsi doive , c'est au service de la paix
que l'on courait à Agadir ; mais on l'y an-
noçart par un coup de poing. Voilà de ces
subtilités qui pénètrent difficilement l' es-
prit logique de nos Français. Etonnons-
nous qu 'entre eux et lés Allemands, tant
de m^al en te nd us aient résisté à de telle mé-
thodes ! »

L'impossible désarmement

M. de Kiderlen s'étonne que l'Europe
méconnaisse les raisons décisives qui lui
conseillent la solidarité : on retrouve dans
ses propos l'écho des idées bien connues
de l'empereur.

« Est-ce que l'Europe n'entend pas le
bruissement que fait, au continent asiati-
que, une grande race assouplie qui com-
mence de s'étirer en attendant qu 'elle se
dresse pour se mettre en marche vers los
buta lointains qui toujours ont attiré ^es
vastes migrations humaines vers l'Occi

dent ? Est-ce qu'elle est sourde au travail
de la terre américaine encore neuve ct au
grondement de ses machines, et n'aperçoit-
elle pas que cet immense enfantement ne
se fera qu'aux dépens de sa propre (riches-
se ? t Ah ! fait M. de Kiderlen , le vieux
Goluchovski n'avait peut-être pas tort, qui
proclamait insensée et aveugle cette Eu-
rope incapable de s'organiser contre les
dangers qui vont la saisir au (mépris de ses
minces querelles ! »

Il ajouta : « L'œuvre pratique à accom-
plir, c'est celle-là . » Puis devançant la
question que j 'allais lui poser : « Le reste,
le désarmement, c'est une utopie. »

-—¦ Est-il possible, Excellence, dis-je, que
vous repoussiez l'idée du désarmement, non
seulement pour demain , mais pour après-
demai n et pour toujaunis ?

Le ministre s'arrêta de marcher, et me
regardant en face :

— Croyez-vous qu 'il suffise, pour réa-
liser le désarmement général, que deux ou
trois Etats le proclament ? Et si un qua-
trième, sous dos prétextes divers, refuse
d'y souscrire, comment l'y contraindre, à
moins que l'on n'ait conservé une force suf-
fisante pour l'imposer ? Et nous revenons
ainsi , par un détour, à l'idée de la force
organisée, non pour la guerre, 'mais pour
la paix. Songez encore a ceci. Je suppose
que nous décidions tous deux de désarmer.
Je vous dis : « Vous êtes 40 millions, nous
63 ; vous aurez donc 200,000 hommes, nous
300,000» . Acccpterez-vous cela ? Mais nous
arrivons, par hypothèse, à nous mettre
d' accord pour n 'en avoir chacun que 250
mille ; seulement vous avez le service de
deux ans, nous celui de trois ; finalement
donc vous posséderez plus d'hommes ins-
truits que nous , ou vice-versa. Vous voyez
quelles difficu ltés pratiques ee dressen t
lorsqu 'on exami ne le problème.

— En tout cas, la condition élémentaire
du désarmement est une entente durable
de l'Allemagne et dc la France. La tenez-
vous pour possible ?

— Assu rément . Mais cette entente mê-
me , .je viens de vous le démontrer, ne ré-
soudrait pas la question.

Les « avances » de l'Allemagne

M. de Kiderlen insist e sur les occasions
d'accord <ju-i ee sont présentées et qui ont
été négligées.

* Ces « avances » de l'Allemagne* M. de*
Kiderlen les atteste à son tour et il ajoutd
que toute l'opinion allemande y fut partie
Mais quand il veut donner un exemple, ce
n'est pas au transfert des cendres de Car-
net que ce réalisateur pense tout de suite ,v
le souvenir qui s'offre à lui, c'est qu'il dé- '
pendait de la France d'entrer, soit en tiers,
avec l'Allemagne et l'Angleterre, soit mê»'
me, plu's tard , à égalité avec l'Allcïma-.
gne seule, dans l'affaire du Bagdad , que
celle-ci le lui proposa et que, tout d'un
coup, se ravisant et se renfermant dans
sa bouderie, elle se récusa. Pourquoi ? Son
intérêt, autant que celui de l'Allemagne,
ne l'inclinait-ll pas vers cette vaste entre- -
prise du Bagdad ? Mais quoi ! Il faut bien
que l'une dise rouge quand l'autre dit bleu',
et si le gouvernement de la République
s'attache, dans toutes les questions exté-
rieures, à demeurer en accord avec son
amie et son alliée , les Allemands s'impa-
tientent à la fin, et ne le cachent pas,
qu'on leur réponde toujours Londres ou
Saint-Pétersboung, quand ils disent Paris !
Mais justement, pour un homme tel que M.
de Kiderlen, l'affaire du Bagdad n 'est pas
une « question extérieure » , et il voudrait
que l'on distinguât enfi n entre la politique
et les affaires.

— Oui , lui dis-je, c'était bien une aiffai-- .
re ; mais une avance amicale ? La France
ne l'a pas ainsi compris. Elle a dit v> ,
c L'Allemagne a besoin d'argent pour
construire son chemin de fer ; elle m'en de-
mande » .

Là -dessus, M. de K iderlen, comme tous
les financiers allemands, proteste. Puis,
revenan t à l'idée qui le domine, il me mon-
tre dans le Bagdad le type d'entreprises
communes. Je l'entends encore me dire, a_&>

rêté à l'entrée de la ville, devant une pe-
tite boutique de souvenirs de Kissingen V.

— Voilà de ces occasions que nous de-
vrions saisir pour en faire l'objet d'accofld*
entre nous.

Et il vanta l'excellence d' une méthode
qui , en réduisant  entre les deux pays les
points dc friction , leur créerait des raisons
su/pplém enta ires de vivre en bonne intelli-
gence ».

Habileté des ouvriers yankees, chargés de planter aux faîtes des
légendaires gratte-ciel, chers aux transatlantiques, les attributs ,
qui couronnent leurs œuvres monumentales.

Ouvrier, qui travaille au plus haut d'un clocher, se permet même quelques
dangereuses f antaisies.

Comment on hisse un cadran et l'ouvrier chargé de le placer.

EN AMÉRIQUE

Importation directe en caisses d'origine

H. BAILLOD, Neuchâtel
•>¦ » »¦"' • - • ;

4. Rue du Bassin, 4
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SPÉCIALITÉ : Outils pour le Jardinage et
d'Arboriculture. i

|j j ftagasin De cercueils ||
IH NEUCHATEL 11

H Th. ©esmeules I

fi Atelier: " CHAUDRONNIERS 2. H

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgiques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompto

guérison , la boîte 1 fr. 50 dans
toutes les pharmacies.

Dépôt à Neuchâtel
PHABMAC1E DOMKEB

BELIUEE-DORUEE

Rue du Seyon et Moulins 8

Registres - Copies de lettres
factures - JfSémorastkms

BBM ù loyer
PAPIER B'EMBALLARE 6B ps

Vente de lai!
La Société de laiterie do Cor-

.celles sur Concise met en soumis-
sion le lait qui sera apporté dans
son établissement en 1913.

Apport approximatif:  200 ,000 k°».
Prendra connaissance des condi-

tions chez le président où les sou-
missions seront déposées jusqu 'au
17 courant.

Le Comité.

Mesdames
Do tous les bons produits est celui
qui a fait ses preuves. Demandez
chez votre épicier le véritable
savon de Marseille, marque

„LE CHAT "
Vente en gros chez M. Louis

Steffen , Corcelles «/Neuchâtel.

Dans les pharmacies à 3 fr. 50 et 5 fr.
Pharmacie A. BOURGEOIS, ft euchâtel.

IflOGNAC G0LIIEZ FERRUGINEUX I
I %JI l'anémie, faiblesse, piles codeurs, etc. I
J En flacons do » fr. 50 ct 5 fr. dans toutes les pharmacies, fi
I Dépôt général : Pharmacie GO_LI_ .lË_Z, Morat. |
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DANS TOUS LES HOTELS, RESTAURANTS ET PHARMACIES
TRAVAUX EN TOUS GENRES

. » ilMeaMH» K u FEUTUE Zt'AVTS US NEUC WtTBl

rFŒTISCH Frères S. £ ï
"1 Terreaux 1 — rue de l'Hôpital 7

|Le meilleur instrument de famille est sans contredit Sa 1

S GRAMQLA :1
i Grana choix dï disquzs -;- Audition gratuite M
||fe8_—Bfcl~tf ffi_ft—ffBf_—^

[HALLE AUX TISSUS
NEUCHATE L

p rof i lez ie la grande mise ea ueate après inventaire. Mar-
chandises soldées ù des p r iz  imonnns de

€ntïêe libre -:•:• Vente m temahmt
te. «

¦AVIS DIVERS
__________________ ____„__.._ : ___£,

Le Magasin de Broderies de Saist-Gall

0, Faubourg de l'Hôpital, 9
sera fermé jusqu 'en septembre.

Pour adresse : CHAMONIX (ilaute-Savoic) rue Nationale.

_ .- —, _ . ——____¦__ > i~fy -̂~ ~̂~B~~~-~,
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Technicum du canton de Zurich, à Winterthour
Classes spéciales pour constructeurs techniques, cons-

tructeurs de machines, éleetrotechniciens, chimistes,
géomètres, employés de chemin de fer, arts indus-
triels et commerce.

l<e semestre d'hiver commencera le 9 octobre 1013.
JL'école pour géomètres n'accepte pas de nouveaux

élèves en seconde classe. \
j f / examen  d'admission pour la II11" classe de toutes les

divisions et pour la I'» classe de l'école pour constructeurs techni-
ques aura lieu lo ? octobre 1913.

I _Les inscriptions sont reçues jusqu 'au 31 août, à la
: Direction du Technicum. Prière d'ajouter timbre poste.
H - ¦I . I I I I IM . I I I I II  ____________________ __________________________________——

Etablissements thermaux et Staton climatérique. — Oberland bernois-Sim-
încntbnl. Séjour d'été recommandé pour les maladies des voies
respiratoires. — Nouvel établissement 200 lits; Saison
25 mai au 1er octobre. Ue 10263
Prospectus illustrés en français , allemand , anglais , italien et russe
Ancien établissement 100 lits ; Saison 1" juin an IO sep-
tembre. Prix de pension très modérés. Prospectus (en français et
en allemand). Galeries de cure d'air. Poste ot Télégraphe. Orchestre.

exportation de l'eau pendant tonte l'année
Source thermale réputée , captée par le gouvernement depuis 1694.
— Prospectus sur les eaux ot brochure médicale gratis ot franco —
Médecin : J)' "W. Minnich, Montreux. Direction : _f. Eggimann.

DIMANCHE -1*1 AOUT -19-32
do 2 heures à 10 h, 54 du soir

MISE OEO&E MISE
Se recommande, ILe tenancier.

F' — — ¦ -»

La Teuilis d'Jlvis de "Neuchâtel,
hors dc ville, 5 fr. par semestre.

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

quelle distance étonne tous ceux qui lui écrivent

Des milliers de personnes, do toutes / _csas. "*"~

Il vous révèle ce que vous pouvez faire , Jjff lÊÈt KBkcomment atteindre le succès, quels sont MJœBL ' I |j»
vos amis et vos ennemis , les bons et les *̂ P^^»B ijg\
mauvais instants do votre vie. ^£'-0Wm̂Ê ^- $ ''¦•'- "'

Sa descri ption des événements pas- JP^^_m_Wt̂ 'y "̂y !y _̂_
ses, présents et futurs vous étonnera el 9&S*_WL\ • _W
vous aidera. Tout ce qu 'il demande , pour jj ljJKlS W_r
lo guider dans son tr avail , c'est votre 'SfiylÉ. " I WL- T̂nom (écrit par vous-même), la date de ^KËB . -. SsPMlflvotre naissance ct votre sexe. Point \ al pr j ty .  *
n'est besoin d'argent. Mentionnez le nom «*J*w| ' •', - ' SsE

Mmo la baronne B..., une des femmes ^^^S f^liœ ^lles plus intellectuelles do Paris , dit : !— -̂ ^^

> l , ,

"ll ""?""™--»M^ir
a Je vous remercie de mon horoscope qui est d'une exactitude,

vraiment extraordinaire. J'avais déjà consulté un certain nombre d'as-
trologues, jamais on ne m'avait répondu avec autant de justesse. C'est
avec un véritable plaisir que je vous recommanderai à mes amies et
connaissances, car j 'estime que c'est pratiquer le bien que de fanée,
connaître votre science merveilleuse. »

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

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

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

« Vous êtes certainement lo plus grand spécialiste et maître de
votre profession. Tous ceux qui vous consultent s'étonneront de l'exac-
titude do vos lectures et de vos conseils personnels. Los plus scep-
tiques vous consulteront maintes et maintes fois après vous avoir
écrit une première fois. »

Si vous désirez profiter de cette offre spéciale et obteni r une lec-
ture de votre vio, envoyez simplement vos nom et adresse, la date,
le mois, l'année et le lieu de votre naissance (le tout écrit très lisi-
blement), dites si vous êtes monsieur, dame ou demoiselle et écrivez
également de votre propre main , les quatre vers suivants :

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

Si vous le désirez, vous pourrez y joind re 50 centimes en timbres-
?oste (do préférence de b centimes) de votre pays, ou en coupons-
éponse Internationaux, pour frais do poste, travaux d'écriture, etc.-Adressez votre lettre, affranchie à 25 centimes, à Roxroy, Dépt!

ffi}5 E, n« 177a, Kensington High Street, Londres, W, (Angleterre).
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A VENDRE
2 pressoirs
en hon état (8 ot 20 gerlos), chez
Emile Kurth , Peseux , Temple i.

Pressoir
Messieurs les propriétaires de

pressoir qui auraient des

réparations
à faire faire sont priés de ne pas
attendre aux vendanges.

S'adresser à la forge dn Peti*-
Creusot, Corcelles-s/Neuchàtel.

2 treuils Ae pressoir sont à vendro .



(Conte)

— MJa mère !
— François !
Deux cris partis <lu cœur, et la mère et

fils »e trouvèrent enlacés dans Tine étreinte
ineffable.; L'émotion les prenait à la gorge,
la joie leur inondait le visage de larmes,
un long '.'silence coupé seulement par des
sewpirs' les entourait» .

— Ma mère ï
— Mon fils !
Enfin elle le retrouvait, son gas 'bien-

aimé, après lequel ses pensées avaient
couru si longtemps, à cause duquel si
longtemps elle avait pleuré.

— Viens ici, que je te voie.
Elle l'entraînait vers la (petite fenê-

tre, l'élo-ignait -un peu pour mieux tle con-
templer et lui posait les mains sur les
épaufos en levant la tête vers celle de son
fils : ' ' . ..

— Tu es pâle, bu as maigri, mais je <te
(reconnais bien, va !

— Je n'ai .pas toujours mange des pou-
lets ni erré en pleine campagne, dit Fran-
çois en regardant autour de lui d© ses yeux
noins et vifs dont la «beauté faisait paraî-
tre encore plus émaciée sa figure allongée.

La chambr e n'avait pas changé, ni la
cuisine basse et sonaibre aux solives enfu-
mées, aux rares meubles décrépits. La che-
minée était éteinte, la marmite vide.

— Il fait froid ici, dit François et la
pluie inonde la ville ; faisons .du feu,

— Il n'y a pas de bois, dit doucement l'a
vieille femme.

—, Eh ! bien, si je me souviens bien, Gas-
pard en a pleines ses mansardes ; je m'en
vais lui demander 'quelques bûches.

Il sortit à longs pas, tandis quç sa mère
se laissait tomber sur une chaise, souriant
tristement. Elle savait bien ce que son
fils entendait par aller demander.

François rentra peu après, chargé com-
me un âne et s'agenouilla devant l'âfcre.

— Il a été généreux, le bon sieur Gas-
pard, dit-il en riant, tout en construisant
sur le foyer une savante pyramide de bû-
ches, seulement, comune il ébait occupé à
servir du vin aux loliente, je n'ai pas eu le
temps de l'avertir.

Bientôt une flamme claire at bienfai-
sante vint mettre une note gaie à ce triste
tableau de misère. Mère et fils s'assirent
tout près du feu, côte à côte. François vida
ea besace et en partagea avec sa mère le
contenu.

— 'Le commissaire et ses fidèles acolytes
ont dû venir «oirvent demander de mes nou-
velles, n'est-ce pas ?

'— Pas depuis six mois, mon fils.

— C'est curieux comme on s'intéresse au
pauvre Villon, je commence à croire que je
vaux quelque chose ! Et personne d'autre
n'est venu ?

— Si, un curé, de la part du chapelain
Villon, ton père adoptif.

— Il est mort ? demanda François d'une
voix altérée, voyant que sa mère se signait.

— Oui, il y a trois mois.
Un silence triste emplit là pièce. La nou-

velle enleva toute gaîté à François qui fi-
nit de manger sans plus rien dite. Puis il
tenta. de réagir pour ne pas troubler la
joie de sa mère qui -ne voyait que son fils
de même que jusqu'alors, dans l'attente et
la solitude, elle n'avait vécu que pour lui.
SUT sa demande , Villon se mit à raconter
ses exploite, en cachant la laideur des faits
sous un ton badin et indifférent. Mais dl
s'arrêta net en voyant que sa mère pleu-
rait, le ivisage entre les mains. Honteux, il
baissa la tête. Comment osait-il [raconter
à sa mère les vagabondages, les vols qui
avaient rempli sa vie de fourvoyé !

— O François ! gémit-elle, Toujours le
même ! Et pourtant j'ai tant prié la Ma-
done, poux toi, j 'ai cru qu'elle te change-
rait le cœur 1

Villon ne disait rien. Plié en deux SUT

sa chaise, la tête baissée, ses longues jam-
bes tendues vers la flamme, les mains SUT

les cuisses, il offrait l'image de l'homme
mis au ban de la société qui ne le reconnaît
plus comme semblable et lui refuse misé-
ricorde, secours et travail.

Les fri pes qui le couvraient étaient tout
ce qu'il méritait.

— François, le Curé qui est venu, il y a
trois mois, a dit que lorsque tu revien-
drais, il te 'fallait aller le trouver à la cure
de Notre-Dame. C'est le révérend Bernarid.

— Bien, j 'y vais tout de suite.
— Mais il pleut encore !
— Ça ne fait rien, au revoir, mère.
— Mon fils — supplia-t-elle en lui met-

tant ses foras autour du cou — mon fils,
promets-moi que tu vas rester toujours
avec moi, que tu travailleras et que tu
seras là pour me fermer les yeux. Je n'en
ai plus POUT longtemps vois-tu !

— Oui, ma mère, dit-il, plus ému qu'il
ne voulait le paraître.

— Tu 'es encore si jeune ! Notre bon Boy
fa pardonné, quitte une bonne fois tes
mauvais compagnons et la sainte vierge te
pardonnera» aussi.

— H faut beaucoup la prier pour moi,
vois-tu, je dois la dégoûter.

Et François sortit sous la pluie, mar-
chant dans l'eau qui faisait un ruisseau au
milieu de la ruelle, entre les gavés inégaux
et les ornières.

Elle l'attendit toute Ta journée et tout
le lendemain. Pour prendre patience, elle
nettoyait la pièce, couvrait la braise de

cendres, secouait la paillasse imforme qui
occupait, dans un coin , le quart de la
ohambre..

Et, le soir, elle s'endormit sur une chaft
se, harassée, l'attendant toujours.

Il revint doucement, contempla un ins-*
tant sa mère- d'un regard infiniment ten-»
dre et s'enfuit après avoir posé sur les ge.-»
noux de la vieille femme un parchemin
¦neuf , ' _,.-• .

C'était l'invocation de la sainte Vierge,
la. poésie qu'elle devait se faire lire et ex-
pliquer, qu'elle devait .'apprendre et réciter
tffujpurs jbur le salut de son fils : ..-•

Femme je suis, pauvrette et ancienne
Qui rien ne sait, onques lettres ne lutl

ALLI FED.

ies miges i'wûm

Cabinet dentaire

Ruo de l'Hôpital 6 (Tigre Royal)
NEUCHATEL

Sage-femme STdîX^a
Genève. — Consultations tous
les jours. Télép hone 3194. Reçoit
pensionnaires à toute époque. —
Discrétion. H 1917 X

Fête fé flérale de Chant
^Ibum-Souvenir

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

pï&otogvapiiies
prises pendant la fèto , sont priée»
do m'adresser un ou deux exern-:
plaires non collés de leurs yues,
avec indication de l'autour , du sujet
et de la date. Notre gratitude leur
est assurée. " '

Le Président
du Comité d'organisation,

FD. PORCHAT . 

Pension à la campagne
Pris de 3 à 4 fr. par jour. S'a-

dresser Pension Guthoil , Lan-
deyeux (Val-de-Ruz).'PENSION
pour jeunes gens. Vie de famillo.
Demander l'adresse du n° 20 au
bureau de la Feuille d'Avis. .

Hl Jrm _«-__. _*-__. '

I Samedi, Bimanche et Lundi

B La plus graade attraction i j our I

I i Les célèbres acrobates de Luna Park dans ||
î'.';i leurs extraordinaires exercices m

m~ Grand drame de la vie du Farwest
H en tous points émouvant

I Un 'roman au j toe 1
1 S Merveilleuse scène d'une beauté de tout pre- w

mier ordre et enrichie de splendidea dé- g
1 cors naturels qui donnent à cette vue une I

I vie au-dessus de tout ce qu'on peut ima- E
S. giner.

¦ PBlïll 'PÎBP La croix I
S i lïMfill I jjlilj de ï empereur
g| '- Film d'une réalité Grande reconstitution I ¦
I H. _ émouvante (historique dont chaque p
|K|| et incomparablement rôle est joué par un
S représenté grand acteur

¦H Comédie jouée par un Comédie du meilleur 1
f B p^nd acteur qui a le, esprit. C'est un grand m
mm d_an> de faire rire à succès jovial et
'-¦m eïuMpie testant burlesque

5 et plusieurs suppléments j
* .» En préparation : ||

lu PUtTEUi IE PAIN 1
I Le célèbre roman de Montépin

I StBffiii et Biart piles matinées I
wa ' , . : . . *  avec programme spécial -

M«iM!<HKMHflKfii -HfflwJWL!BS--W

flntany de l'UmM M 0 IS
~#

Nous avons l'honneur d'annoncer à notre ancienne et bonne dien-
rtôle, à nos amis, connaissances et au public, qu 'ensuite du départ de
tootre locataire, M. iEgerter , nous nous sommes décidées à exploiter
.pour notre propre compte la boulangerie faœ&oarg de l'Iiô-
[pital a» 15.

Nous nous organisons pour servir notre clientèle h domicile
i.et la prions de noter le *S° 10.9© de notre TÉliîiï'UO'N 'E.

Dès 6 ix. l/£ du matin, nous pourrons livrer des petits pains
'frais: Croissants feuilletés et autres, petits pains au
{tait, petits pains de Berne (spécialité), miettes diverses.
jSCous les Jours de marehé, dès » heures après midi,
Upetits pains sucrés divers, vees viennois, boules de
Merlin, Einbach, etc. (Spécialité de swveibaeks laygiéni-
!«iue8. JDesserts assortis. EXCEULBUTTS BESICKBL.ETS
«ÂI/É5S, »E KOTBE PBOFSË I_WVEKT 1©X, reconnus
(excellents par notre ancienne clientèle.

Pain blanc, pain de seigle et pain de Clrabam, de
première qualité. Pain de luxe, pain anglais.

Se recommandent, M"16 V¥B Albert BEUTSCH.
J. BEUTSCH.

Neuchâtel, 4 juillet 1912. -

1'

le magasin de coiffure
L. MERCK

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

Service soigné - Installation moderne
5e recommande

!

Worben ies Baiiis LYS°S
SSourees ferrugineuses de 1er ordre contre Rhumatisme
(Installations modernes et confortables. Grands parcs. Prix modéré.

Hôtel Worbenkd: ue ssu Hôtel Neubad :
IE. TRAGHSEL-BSARTI E. GRÛTTER-LÔFFEL

Téléphone n» 56 — Prospectus — Téléphone n° 16

Par Huite «les travaux «jui s'exéentesst an Tem-
ple din lias, les cultes

du dimanche matin
auront lien dès dimanche prochain 11 août, jusqu'à
nouvel avis, à l'heure habituelle, dans la

Grande Balte des Conférences

IT~~3r PR.ÔM*NAE>t» 1'
I_ _^M _̂J ĴLtXCIJri5JONSlas 
^ Z—__ _.~" — —-p

I ^.ÉJUlim® JFÏET-Ê |<
m fcj —« . _ ..—-_—. » gf
^ 

Sons celte rubrigua paraztroai sur demande toutes annonças §|
g d'hôtels, restaurants, buta ds courses, eto. Pour les conditions |gje s'adresser directement A l 'administration do la Fouilla n i
S d'Avis de flfoncfafttel , Temple-Neui i. E

I Bata-Pronisnark TfMV°JL?s S
m -.* __ ^.* . _ -v. _ _ i .__, et 8 h. du soir _$
P et retour Prix na ïqae: at» cent. 

^

I STiTîil GLIIâTÉEipE ¦ FEUTI^M S
| Pension Villa WALDEGG (810 m. d'alIMe) I
S5 15 minutes de la station du chemin de fer du Lôtschberg, sur g
If la ronto pour Adelboden. g
fâ Lieu de séjour et point de vue les plus beaux dans la con- p
m trée. Grande forêt de sapins à proximité. Ouvert : mai-octobre. g§
É (Zâ 2857 g) - E. Trmumer, propr. 1g : : g

i Altitude 850 mètres |
«. .'. Magnifique situation au pied de la forôt. Séjour tranquille m,
™ et agréable. Cuisine soignée. I§ !
g • M"- GUYOT, propr. 1

1 HOTEL DE VILLE -:- Estavayer-le-Lac I
1 Télàpiume H " H DURIF-W/EBER Téléphone N° Il 1
|| (Anciennament HOTEL BELLEVUE) ||m m .

Cuisine soignée — Truites de rivière, Ecrevisses 
 ̂
j

« Vivier — Vins de éhoix — Restauration chaude et froide ff
I Spécialité: SALÉ DU PAYS \%,
_? _ ra

j Cottendart 1/ Colombier f
1 Séjour d'été tranquille et agréable |
^ i *f a d'heure des stations de 

Bôle, Colombier et Vilaret M
1 Beanx oin&rages et bats 4e promemaie - Forât de sapîus à proximité ï
1 PRIX aiO_P_ÉlBÉS W

j f Vaste emplacement ombragé (300 places). g

I Mettes SëIISS mut smlêtês i
g| Recommandé spécialement aux familles , pensions et écoles. 

^1 , Seasmmsf im ai I er dmli 1
g Bière de la Brasserie Muller. — Vins excellents m

, Se' recommande , CSS "BrOSÎlimaîîn. M
^S_^gSISÏS_SSISB__B^^^ll̂ ^_13S3S^2as^^  ̂̂ »WKMte3iâ

' Souvcng-voiis igkgf o .
Il manque toujours wfSlSL. )j £0&olJl̂

des habits d'hommes ^^^et des chaussures. * -i_* » , ,*,rsiePHOA/e/o/8.

ifiSTATOL-HT m LA 6A1E wYÀPSËYMB
ÎSiî'aaaeîio 11 août 191S, dès 2 heures après midi

BAL ^^= BAL
Se recommande, Le nouveau tenancier :

dis gclu'&mii.

Dimanche ï̂-1 août i9-1_5

Se recommande, E. THARIN.

Société Cantonale incMeleise fies Vignerons

à C0L0MBER (ancien Collège)
DIMANCHE 11 AOUT 1912, à 3 h. après midi

Ordre du jour réglementaire (art. 6 et 7).
Discussion éventuelle sur l'augmentation.
Divers. 4JO Comité.

Tous les vignerons sont instamment priés d'assister à cette importante assemblée.

Brasserie P. D ALEX
SAMEDI, DIMANCHE et _fciïTîO>I

dès 8 heures du soir

êrmù Concerts artistiques
donnés par le célèbre

Prof. G. TURCO
Intimiste el otcieslre o'uimse

WW DIMANCHE "Wt
CONOERT APÉRITIF et MATINÉE

dès 2 heures 1/2

FAITS DlVERSff
La preuve par phonogramme ' ̂

Les inventions modernes aux Etats-
Unis ne s'appliquent pas seulement à l'in-
dustrie. Les maris américains en font d'in-
corruptibles gardiens de leur honneur.
Plus fidèlement que les muets du sérail,
les phonographes y enregistrent tous les
incidents de la vie intime. Dans le nouveau
monde l'homme apparaît comme plus rusé
que sa compagne.

Quelle revanche pour le genre masculin.
C'est du moins ce que conte à la «Gazette
des Tribunaux » un ancien magistrat, M.
d'Ardennes de Tizac, fort averti des lois
et jurisprudences étrangères.

Au coûts' de l'instance en divorce entre
M. Cari Fellaborn, un riche industriel de
Pittsburg, et sa femme Marguerite, une
demande ayant pour but d'.obtenir la gardei
de la fillette issue du mariage a été in-
troduite par la femme, mais le mari s'y,
est opposé alléguant qu'il était en mesura
de déposer sur le bureau de la Cour dea
disques enregistrés reproduisant les con-
versations de la demanderesse, au domicile,
conjugal, avec un courtier de New-York
qui démontreraient son indignité. Une pe-
tite plaque a expliqué le défenseur, dissi-
mulée derrière une table à toilette, trans-
mettait les conversations à un sténogra-
phe caché dans un pavillon pendant una
absence de cinq jours que fit le mari. A'
cette révélation, la demanderesse et la
courtier sont restés stupéfaits et Mme Fel-*
laborn a paru disposée à se désister de sa
demande.

La Cour a renvoyé pour statuer que leâ
disques soient produits.

Parions qu'en Europe, ce seront les fem-
mes qui , les premières, utiliseront les re-
doutables i disques enregistreurs ».

Que les avocats des maris recommandent
la prudence ' à leurs clients,

jlO, "H et 4t2-août 1 Si2, dès 4- h.
La Chaux-de-Ftmd$-Les Eplatures

Cobioni Maffei Tadcîeoli
Charney Beck L 3M8

. Dimanche 11 Août -

au V A L L O N - V E R T
gg^- près ChaHîbveiien ~^gï

avec lo concours do
trois corps do musique , deux socié-
tés de chaut et une chorale mixte.

9 h. id matin. — Rassemblement
des sections. Arrivée du trûlu spé-
cial des Montagnes.

Ouverture dos jeux.
10 h. — Productions diverses par

les musiques et sociétés de chaut.
10 h. 3/j . — Discours officiels.

Midi.  — PIQUE-NIQUE GÉNliiKAL.
Cantine:  Restauration froide ot

consommations do 1er choix sur la
place de feto.

1 h. — Reprise des joux et con
certs.

2 h. — Discours officiels
3 h. — Continuation des jeux.

Ital cîinnipêtro
Denx musiques de danso

Attractions diverses.

, J h..— Clôture do' là feto
^ 

Iil ie la Couronne - Saint-Biaise
Dimanclie II août 1913

Bonne charcuterie

n 
^ A J ï 11 LAA 1 * f L

Dimanche 11 août 1912

JEU DE QUILLES
Le ùiouveâu tenancier,;  :¦; . . Jean WURGER.

Dimanche -M août ^9-12

Bonne musique
j êr *JÊisÀ ĵ lh **& *^*ûtud^4Û  ̂ .

—- - ; . ^^

Compagnie Suisse d'Assurances contre l'Incendie

! 

SAINT-GALL
(Capital social : 10,000,000 de francs)

se charge de toutes sortes d'assurances contre l'incendie
pour mobilier , marchandises et machines, à des primes fixes
et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les dégâts
causés par l'eau des hydrantes.

* Pour tous les renseignements nécessaires, s'adresser à

MM. MARTI & CAMENZI1TD, agents généraux
Rue Purry 8, à Neuchâtel

Bateau-salon YVERDON

IHmanclic 11 août 1912
si lo temps est favorable et avec

un min imum dc SO porsonnos
PROMENADE SUR LE LAC

de 10 ft d 1 h. malin
Prix: 50 centimes

et

PROMENADE ^à

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

» au Landeron 3 h. 05
» à Neuveville 3 h. 20
» à Glérosso  3 h. 35

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

RETOUR
Départ de l'Ilo . . 5 h. 45 soir
Passage ù Gléresse 6 h. —

(funiculaire 5 h. 2i)
Passage à Neuveville 6 h. 15

» au Landeron 6 h. 30
» à St-Blaise 7 h. 25

Arrivée à Neucaàtol 7 h. 45

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

De Neuchâtel à Ire cl. IIm" c!.
Gléresse et à
l'Ile l fr. 50 l fr. 20

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

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

Du Landeron ct ' ' '
NeuvevilleàGlé- ' ' ; :~
rosse et l'Ile . ' O fr. 80 G f r .60

lia .Direction.

Café âeja Jour
Samedi dès 6 h.

MPI TRIPES
nature et champignons

1 Téléphone 795 c.o

Faux-bois et Marbre =====
Enseignes et Papiers peints

?. îosalIKfeanneret », fae tm. favre, i4
TRAVAIL SOIGNÉ — PRIX MODÉRÉS



Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 9 août

i • __ ¦_._><_ seuls indiquent les prix faits.
Les «M£ÏÏL?25«» loto* et » demande. -

w - ^'T d̂ëmanJe. - o - offre.
Obligation»

A cli°rL^ -.- Et. deNetKli. 4K 100.- d
fiS »ïïff s&: : S =re» _ï 3fcî °r~ï*s =.U-.4U Gortwl. MO. • Gh.-de-Fond34v. -.-

» » Lyon.. 830. a 
^

Xram.Neuc.ord. 31U-- o 
QrécL f_ Neu<s > 4,, m_ p

*_ * t Vi _ ?iim 12-50 d l'npct. Serr. 4% _.-

¦«"»' °*Tw ' «A- " CtlocoL KliU,s é « —
* W i , 'ïï -i- S. 61. P. Girod 5% 99.-0
* 2 i _?'ronc.' "10.- rf 1'àt.bDis Doux iiK -.—

V.Î1. ÏÏ -- S.deMontép.4x 100.- d

ËStf.» — Golorificio 4* -.-

SfctffcS; — g-* î̂ « —
ïab.S.del'.clec —- Banq.Cant. 4 V. —.—
" Demandé Offsri

Cksrrc s l-'rancc ,. 100.— 100.03 %
i Ital ie 9S.87« 98.97 X
*• Lcnd.es . . . . To.%H 25.27 s

Kttct il i l  Allwnacne.».. I23.3ÎK 123.45
Matuk- .î 101.77 K 104. SS

LCUE S E LE GEî -EVE, du lJ août 1912
J es cbi/Tre.» seuls indiquent k;.e r r'x 'alla.

vt »= prix moyen entre J'offre et i» ileiiiiuxle. —
il = demanue.  . — c P* ol!)e.

/c riant |3'/iâi5ci'cC. l''.F. 398.50
««• Ha. Suisse .',70.- rf ' 3'/. (Ic.iev.-iots. 98.—
liBBtver.Suisse 773- f-'' Genev. 1899 . —.-
Comptoir «l'esc. 95Û— 4«\î .u.dois 19u7. -.-
Union fin. gen. 638.- Joppntab. l s.4 JJ -.-
Ind cen du eaz —.— Serbe . . . 4% 425.—
to fCseille . 655!- Vil.Gen. I9W4S 501.-
Gaz de Nap les. 26X50wi Çfc.Voo-Bubse. -.—
Accuin, Tudor. 355.- o Jura-b., î« /. 448,-
Fco-Suis. élect. 531— £*"*• ?.«*•, f<* ^Fleclto Uirocî — .— Ment:, ital. 3% 334.—.
Mi , es «o. prli - ; 8200.- o gr. f. Vaad. 4J, 500- *

. , , oi'd . 7450—m S-lnj- I« i- .fc»ui -4% 470—
'Gafsa , TO'I* ¦ ¦ 42a7.50m' #q. "• Suède 4V, -•-
61.0UU eliarb. . — Gr.fon.egyp. auc 333.50^
CDocoI. K-G.-K. 375— ¦ »  

cî ,?ou"- 27h7a
Caoolcli. S. fin. 121.50m . -.» 

s. S,t»k^f ? ,77'-mCoton.Hus.-Fra. .812.50 3?çWbî.«aet 4« 48 —m
Gaz Aop. -92 _>% 611,—

Cblif ations 'Ou«st J,um. 4« 503.50m
3K C.oefei Jéd. 905.50 Totis ch.hon. 4 X 504—
4 % Cb.féd. 1912 501— "lab. yortug. 4X ——

Séance peu animée . Dans les banques l'intérêt
se concentre sur l'Union Financière à 638 fct. (-H),
clôture 640 dem. à 42 offert. Comptoir d'Escompte
revient 'i l  950 (—o *. Francotrique 530 fct. (—2).
Mines délaissées. Chocolats 375 (—1), bon 105 {—1).
Cotons 815, 10 unité s (+1); la part , qui devrait va-
loi r 500 fr. de moins que l'action , cote 370, 68, 65,
7, 8 cpt., 370, 05 fct. (— .).

3 M Ch. fédéraux - 905 X ,'6 (+3 Kl. 4 % id. 501 et
1001. 4 «,i Fédéral' 1900 : 99.85, 99.90 (+10 c).

Arc tn t  fin en crenailîe en Sui??e. Ir. 109— le kil.

ECIR8E EE PARIS , 9 août 1912. Clôturo.
a% Français. . 92.25 Suez . ..-. ... . C090—" biésilien 4% —.— Ch. Saragosse . 464.—
lïït.Espag. 4'/. 93,90 Ch. Kord-Esp. 487—
Hongroisor 4% 91.50 Métropolitain. . 626.—
Italien 6 '/. 96-60 Kio- 'linto . . 1909—
4 '/. Japon 1905. — Boléo ——
Portu £tiis 3% CO-15 Cbarterod . . . 30.—
i'/, Itusse 1901. —.— De lieers . . . 496.—
b% HliSEe 190U. 105.50 East Hand. . . 75—
Turc unifié i% 90.75 Goldfieids , . . 99.—
Banq. ce Paris. 1724— rf Gûerz. . . . . .  22.50
Banque ottom. 682.  ̂ Kandmineî. . . 170—
Créditlyonnais. 1547.— . ltobhison. . . . 100.—
Union parisien. 1157.— Gedald 29.—

Ctus it cïôlcre îles Mm à Lorâres (8 août)
Cuivra Etain Fcnls

Tendance. . Soutenue Ferme Faible
Comptant... 78 ./. 204 15,'. 59/9
Terme ,78 3,9 : . . 20,2 .10/ . 60/ ._

Antimoine : tendance calme , 28 10/ . k 29. — Zinc :
lendanco calme, comptant 26, spécial 26 10/. —
Plomb : tendance calme, anglais 19 15/., espa-
gnol 19 7/0 à 19 10/. •'¦ '."- •' .

ÉGLISE . NATION ALB

CULTES DU 0IKANCHE li AOUT 1912

> 3U. Culte à la Collégiale. M. 'MOREL.
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. MOREL

Dautsche reîdrmirte GëmiBindè
¦i Uhr. ïerreauxkàpôlle. Pfr. P. BUCHENEL

VignolDla:
9 Uhr. Colombier.

EGLISE LVDBPEmWiT
Samedi:  8 h. s. Hcunion de prières. Petite salle.

Dimanche :
9 VS h. m, Culte d'édification mutuelle. Petite

salle.
10%h .m.  Culte. Grande salle. M. PERREGAUX.
8 h. s. Culte. Grande salle. M. PERREGAUX.

Chapelle de l'Ermiiage
10h. ni. Culte. M. COMTESSE père.

Chapelle de Chaumont
9 y,  h. m. Culte. M. BARRELET.
Oratoire Bvangéliqjue (Plaoa-d'Armas)

9 % h. m. Culto avec Sainte Cène.
8 h. a. Réunion d'évaugélisatiou.
Etude bibli que , 8 h. s., tous les mercredis.
Bischôfl. Methodistenkirche (Beaux-Arts II)
Sonntag Morgen 9)4 Uhr. Predigt.

» » 10*/ 4 Uhr. Sonntagschule.
» Abends 8 Uhr. Gottesdienst.

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

Dienstag Abend 8 % Uhr. blbelstunde.
Deutsche Stadtmission (Mi». Catif.-Saal)

Abend s 8 Uhr. Versammlung.
Donnerstag S 'A ¦ Blbelstunde.
Ïreitag 8 i.. Manner& JUngL-Verein. (Bercles 2).

m 2.et4. Sonntag Nachm.. 3 U< Jungfr.-Verein.
Chiesa Evangelica Italiana (Petite salle des Cosl.)

Domenica , ore 8 ,pom. — Gonferonza.
ENGLISH CHURCH :.

8.15. Holy Communion. : . .• ¦•! • ;.10.15. Morning Prayer and Sermo,»..5. Eveasong and Address,

ÉGUSE CATHOLIQUE
6 h. Messe à la chapelle da l'hôpital.
7 h. Communions.
B h. Messe avec sermon allemand.
9 h. Mease arec sermon italien.

10 h. Grand'mosse avec sermon français.
8 h. Vêpres et bénédiction du Très Saint
Sacrement.
Jeudi 15 août , fête de l'Assomption titul aire

de l'église catholique do Neucbétel, fête d'o-
bli gation , les offices auront lieu aux mêmes
heures que le dimanche.

POLITIQUE
LA CHINE AU THIBET

On apprend de Chengtou , ca/pitale du
Sefcchouan , qu'un corps expôditionnarre de
2500 soldats est parti pour reconquérir le
Thibet , de oon"cert avec un autre ^orps de

5000 hommes, .parti peu auparavant. Dix
mille personnes assistaient aoi départ des
trou'pes et des discours ont été prononcés
par le gouverneur , le .vice-gouv orueiir et,le
président de l'assemblée provinciale.

Le cabinet a demandé au viee-'président
Li-Yuen-Houg dc former une division , d'ar-
mée dans le Houipé pour l'envoyer au Tlii-
Iret.

LA CRISE TURQUE
On mande de Co&3.tantinqple au < Daily

Chronicle » qu 'une commission va être
nommée, sous la présidence de Kiamil pa-
cha, pour étudier la question de la con-
clusion de la paix avec l'Italie. Plusieurs
échanges de vue auraient déjà eu lieu en-
tre Constantinople, Rome et St-Péters-
bourg. Ces pourparlers seraient favorables
à la paix. -.

Le duc de Gênes est arrivé jeudi soir à
Zurich ; est-ce la paix prochaine ?

Interviewé à Genève par le oorrespon-,
dant du < Secolo », Saïd Halim a déclaré
qu'il n'était pas venu d'ans cette -ville dans
un but politique. Il a réf-usé toute autre
communication.

Interrogé au sujet d'un voyage éventuel
à Vienne et à Constantinople, le comman-
deur Vo-lpi a répondu, .qu 'il était venu SUT

les bords du Léman en simple villégiateur.
Il dément qu 'il doive se rendre en
Orient.

Le « Secolo s insinue que le démenti du
commandeur Volpi est un artifice diplo-
matique. Ce journal croit savoir que la
conférence de juillet a porté s"ur le diffé-
rend entre les gouvernements turc et ita^
lien au sujet du déer&t d'annexion que ce-
lui-ci ne veut pas révoquer , que celui-là ne
veut pas recoanaît're. Il suffirait, dit le
tSecolo», 'que la Tur>qiiie ne demandât pas
de modification à l'état de fait. .

En ce qui concerne l'indemnité, l'écart
entre les chiffres formulés de part et d'au-:
tre n'est pas ini'Tanciti'ssab'le. '•

Lia, question des Sporades sera moins fa-
cile à régler. L'Italie semble vouloir gar-
der au moins Stanipalia. La Turquie exige'
la restitution intégrale et le l'établissement
du statu quo ante, tainidis que l'Italie vou-
drait au moins réserver certains droits des
habitants,(l'occupation l'ayant engagée mo-
ralement à cet égard.

Les personnes actuellement en conféren-
ce sur le sol suisse cherchent à résoudre
«es diverses difficultés .

— Un arrêté ministériel prononce l'é-
tat de siège pour la ville et le vilayet de
Salonique.

— Le « Corriere délia Sera * apprend de
'Philippopoli que les mesures résultant de
l'éta t de siège à Constantinople sont ap-
pliquées très rigoureusement. On craint
des troubles.

RUPTURE ?

Les relations diplomatiques sont très
.tendues depuis quelques semaines entre
l'Espagne et le Portugal. Bien qu'aucun
bruit alarmant n'ait encore circulé, la cho-
se est si grave qu'on parle d'une rupture
imminente des relations diplomatiques en-
tre les deux pays de la péninsule ibérique.

L'Espagne a permis, au mépris des.prin-
cipes les plus élémentaires du droit inter-
national, à trois bandes de, conspirateurs
portugais de se concentrer dans des villa-
ges espagnols voisins de la frontière. Sous
l'œil complice et bienveillant de M. Cana-
lejas — enchanté de donner an parti mi-
litaire espagnol ce nouveau gage de loya-
lisme — les troupes réactionnaires ont pu
s'organiser, s'équiper et s'armer avec les
armes des manufactures royales d'Espagne
— ces mêmes armes dont se servent les
Marocains qui luttent contre la France !

Battues par les républicains portugais,
les troupes royalistes ont trouvé en Es-
pagne une accueillante hospitalité...

L automne dernier , ces incidents s é-
taient déjà passés de cette façon. Ils vien-
nent de se renouveler. La mesure était
comble, il. de Vasconoellos, ministre por-
tugais des affaires étrangères, a demandé
à M. Garcia Prieto l'expulsion des cons-
pirateurs ou leur envoi aux îles Canaries.
Le gouvernement espagnol n'a pas répon-
du. D'où la tension et la rupture possible.

CHINE

Le correspondant du < New-York He-
rald > à Hong-Kong télégraphie que le mé-
contentement qui se fait jour dans les mi-
lieux politiques du nord sur les résultats
de la révolution est également très vif
dans le sud , où les événements oji t en sur

xcs aLaires l'in fluence la ' plus désastreuse.
Les populations du Kouang-Tcnng Jet du
Kouang-Si sont dans une situation très
grave. Le gouvernement a concentré tous
ses efforts- sur Canton seulement. Le reste
dç ces provinces est extrêmement troublé.
Les pirates sont absolument - maîtres des
rivières et des .campagnes. Dans Canton
•même, bien que le gouvernement dispose
de 50,000 soldats, l'agitation est très pro-
noncée. Le rétablissement des taxes provo-
que un yif mécontentement. Les monopoles
ont. fait leur réapparition et le coûfc de la
vie a augmenté dans d'énormes propor-
tions. Le commerce et l'industrie sont pa-
ralysés, les moissons ont de plus été dé-
truites par dés inondations. L'avenir ap-
paraî t , très sombre.

• .. . ' .- .'"' . ROYAUME-UNI . j
À la Chambres des communes, M. Aclànd'

a expliqué que la décision prise relative-
ment à l'exportation des sucres de Rus-
sie avait poussé l'Angleterre à se retirer !
de la convention de Bruxelles. Les pays du
continent continueront sans doute à par-
ticiper à la convention. ;

« La résurrection du système des primes
paraît très improbable. L'Angleterre, re-
prenant sa liberté, pourrait accorder des
primes ou des privilèges aux cannes à su-
cre au détriment des betteraves, mais ee
serait donner aux autres pays une arme
qui pourrait se retourner contre la Grande-
Bretagne. .

Nops déclarons donc que nous n'avons
nullement l'intention de nous écarter des
principes fondamentaux de la convention
de"Bruxelles , d'accorder des -primes ou dg[a.
privilèges aux sucres provenant de l'empi-
re britannique ou de frapper les sucres de
betterave de droits de douane plus élevés
que ceux des sucres de canne. »

M. Asquith, prenant à son tour la pa4
rôle, déclara : >

« C'est toujours une chose grave pour.
l'Angleterre que de participer à une con-j:
vention qui la met à la discrétion d'une
majorité des puissances, lesquelles peuvent!
lui interdire de recevoir telle ou telle den-;
rée qui lui est nécessaire. Nous avons dé^"
claré l'automne passé que nous nous reti-
rerions de la convention si on refusait de
mettre une certaine quantité de sucré rus-
se sur le marché européen . ".

Nous avons aujourd'hui reconquis notre
complète liberté économique. »

ETRANGER
Ecrasée par un automobile. — Jeudi, M.

Moynat, architecte ô. Thonon, sortait de
ville en auto pour se rendre à Genève ; au
lieu dit en Etroz, à environ trois kilomè-
tres de Thonon, il rencontra des voitures
qui se rendaient au marché.

Deux femanes menaient des 'légumes
dans une poussette. L'une d'elles, Mme Mo-|
rel, âgée de 40 ans, femime d'un canton-:
nier et mère de qn'atre enfants, eut sal
poussette prise en écharpe et roula sous les
roues de l'auto qui arrêta net. [

Transportée à l'hôpital de Thonon, elle
a succombé le soir même à ses blessures, j

L'empereur Guillaume chez Krûpp. 
^L'empereur et sa suite sont arrivés jeudi)

â 8 h. 55, par train spécial, à Essén.-L'em-
pereur et le prince sont partis à 10 heures
pour visiter l'établissement principal' des
usines où une éérémonie grandiose les;
attendait. ;

L'empereur a conféré à M. Krupp-Boh-I
len-Halbach le titre d'ejnvoyé extraordi-
naire et ministre plénipotentiaire et a re-
mis à sa femme l'ordre de Louise de 2me
elasSe.

La catastrophe de Bochum. — Les der-
nières nouvelles de la catastrophe des mi-
nes de Gerthe signalent 128 morts. Jeudi
soir, à 9 heures, on avait retiré 110 cada-
vres et 25 blessés. Douze mineurs se trou-
vent encore au fond du puits et sont isolés
par suite d'un éboulement.

Un beau passif. — A Trieste, le courtier
Sigismond Neumann a pris la fuite en
laissant un passif de 500.000 couronnes.

Un truc de détective. — Une informa-
tion sensationnelle nous vient de New-
York . Le célèbre détective privé, M. Burns,
que l'attorney Whitman avait chargé d'u-
ne contre-enquête parallèlement à l'enquê-
te de la police sur l'assassinat de Rosen-
thal , dirigeait , depuis trois mois, un im-
portant tripot qu 'il avait ouvert dans lfe
but d'obtenir tous les renseignements posr

sibles sur la conduite de ces établisse-
ments.

M. Burns a payé l'impôt illégal à la po-
lice comme toute autre maison de jeu ;
mais il a versé son tribut en billets de ban-
que marqués et se trouve à même de pour-
suivre trois fonctionnaires de la police.

La revision du procès Durand. — La
chamibre criminelle de la cour de cassation
a commencé jeudi, à Paris, l'exa/men de la
demande de revision introduite par Du-
rand, secrétaire du Syndicat des charbon-
niers du Havre, condamné à mort le 25 no-
vembre 1910 par la cour de Rouen pour
complicité d'assassinat par provocation
contre la personne de D'auge, chef d'équipe
de la compagnie transatlantique.

On se souvient que la mort" de Dau*gé
avait été votée au COûTE d'une séance du
comité de grève tenue sous la présidence
de Durand.

Une aventure de Richepin. — L'iihi'stre
naturaliste Fabre est sorti, ces derniers
:jourSi du calme auguste où s'enveloppe 4
Serignan sa helle. vieillesse. Il # pris soin
de rassurer la so'l&ciliùde. pieuse'de certains
de ses compatriotes:qui.-de:croyaient dans,
la gène. Il est très âgé. Il n'aspire qu'à, la
paix. ;. ¦£.

Ses concitoyens de Sérigaian ont gaîdé
souvenire de la visite que lui fiiv iï_,y;::a'';.;un
an , le poète Jean Riichepim Et iteommé'ils
aiment blaguer un peu .t ceux de Paris > >.
ils ont brodé sur cette entrevue une amu-
sante galéjade. ' ¦

, ; Es disent que, quand le poète se présen-
ta au grand Fa/bre, celui-ci ,aissis siir un
banc, somnélait doucement sous le.figuier'
de sa porte. Jean Richepin, s'iriolinânit
pour lui témoigner sa piété, lui baisa la
main. Alors le naturaliste, s'éveiï'là'nt &
demi, de s'écrier :

— Va-t'en, Pataud ! Qu'on attache donc
ce chien ! Il 'lèche trop.

Le fisc autrichien ne badine pas. — 'Les
journaux viennois relatent une ' fâcheuse
mésaventure advenue â un réputé chirur-
gietn , professeur à la if acuité de médecine.
Le professeur, qui a urne clientèle considé-
rable, avait déclaré au ifisc un revenu an-
nuel de 40,000 francs seulement.

Ces derniers jours, il fut convoqué de-
vant la commission de répartition deseon-
'tributions at 'le dialogue suivant s'enga-
gea entre le président et lui :
'•; — Les patients qne vous avez 'opérés en
1911 sont-ils tous 'morts ?

î. — Je proteste contre une telle insinua-
tion, riposta le professeur.

— Vous atvez donc eu d'-autres malades
qui vivent encore ? ' - "
' — Bien entendu. Parmi ânes clients, il y
â eu à peine un dixième, de décès. Mais que
vous importe?' . ;. •

— Vous avez déclaré un revenu annuel
'8e 40,000 'francs. Mais le fisc, en exami-
nant les actes de succession de personnes
qui furent opérées par vous s'est aperçu
qu'elles vous ont payé plus de 40,000 fr.
d'honoraires.
;-. Calculant d'après le. propre aveu du
maître, fixant au dixième seulement de sa
clientèle les personnes dôoédéesy ' la com-
mission fiscale a taxé d'office"* 'le chirur-
gien pour un revenu annuel de 500,000 fr.
En même texn!ps,;ell'le..a inferdduat contre lui _
pne action judiciaire en paiement d'nne
aimende de 150,00.0 .couronnes pour défaut
de déclaration pendant les sept dernières
années.

Grève. — L'association nationale des ca-
pitaines et seconds de la marine marchande
réunie à Londres a décidé que la grève
commencera dans cette ville la semaine
prochaine.

Le développement du port de Strasbourg.
— D'après une statistique concernant le
trafic sur les voies navigables d'Alsace-
Lorraine, durant l'année 1910, qui vient
d'être publiée, le mouvement des bateaux
sur le Rhin, au port de Stras-bourg, a pas-
sé de 11,513 tonnes en 1892 à 1,201,215
tonnes en 1910. L utilisation des canaux
comme moyen de transports, bien qu'elle
ne soit pas développée dans la même pro-
portion, a pourtant à son actif v en 1910, le
chiffre élevé de 1,681,460 tonnes sur un
ensemble de 420 kilomètres de canaux et
fleuves canalisés. Depuis 1895, époque où
des travaux d'aménagement rendirent l'an-
cien système de canaux français utilisa-
bles pour des chalands de 300 tonnes, le
trafic a augmenté de 900,000 tonnes, soit
66 °/o sur le trafic de la période précédente.

. Quand la Moselle, sera canalisée •ejiïtre
Metz et Thionville, quand le canal du Rhô-
ne au Rhin aura été porté au gabarit nor-
mal entre Mulhouse et la frontière fran-
çaise, quand le caoïal de Huningue sera
aménagé, quand enfin les mines de potasse
de la Haute-Alsace seront reliées à Mul-
house par un canal nouveau, il est certain
que le trafic par voie fluviale augmentera
encore dans des proportions considérables.

RéGION DES LACS

Bienne.

— Depuis longtemps se fait sentir d&ûâ

la ville le besoin d'un établissement spé-

cial dans lequel seraient internés les in-

digents dont l'état - exige des soins spé-'

ciaux. Le domaine de Gottstatt, apparte-

nant à la bourgeoisie de Bienne, se prête»

rait, -mieux que tout ^autre* à pareille ins-

tallation philanthropique ; des études«pi?é-

liminaires sont faites en .ce sens par mr
autorités municipales, de concert, avec IJS
autorités de bourgeoisie. Il s'agirait ¦da

construire et aménager les bâtiments né-

cessaires à l'entretien de 200 pensionnaires

des deux sexes.

CANTON
Société cantonale d'agriculture et de yi-

tàculture. — C'était à la société d'à disttic^
de Neuchâtel à organiser la ' réunion.. da

cette année. Cette assemblée s'est tenu*;

jeud i, à Frochaux. Une cinquantaine de dé-

légués ont pris part à cette ssêamice. • *¦

M. A. Taillefert professeux à l'école'

cantonale d'agriculture, a présenté un tra*

vai'l très intéressant igttr .la onltore pro-

B&- Voir la suite d&s nouvelles à la page huit.

A propos des troubles qui ont eu lieu sur la f rontière turco-montênégrine.'¦' ¦' .- Constantinople , le Bosphore. :;.:;;.: '_:- 'î.!*?f

Ses événements ûe Turquie. Mns tes Bilans

I

rJIAUMACIE OUVERT-
demain dimanche j

Dr l_. REUTTER, rue de l'Orangerie I

. Médecin ds servios d'*5fio« le diauuiobs:
Demander l'adresse au poste de polio» de

l'Hôtel communal.

Ge n'est pas seule-
ment pour le linge
que lé savon Sunlight '
est avantageux et
économique mais
aussi pour les den-
telles les plus fines,
les soies et les blouses
de laine qu'il nettoie
complètement et rend
comme neuves, tout
en leur conservant
leur souplesse, leur
douceur et leur cou-

leur. LW ;
-

UNE DAME QUI À MAIGRI DE 2* KILOGS
Bans Socun matoiso, grice à l'emploi d'un remMe
facile, par grande, fera ««?_« ™$3£££

PoiMt* m ta Toile**© domestique,
ufcnoit Ita, embellit 1» teint, nettoie tont objet*
• de ménage. Hode d'empl*l dan» cbjqne b»flfc

KMfeer-Borax se rend en earton* ae 1», 38 «B -TO cts.
Savon au Kaiser-Borax 75 cts. Heinrich Mack)Ulm8.D.

Guillaume II en Suisse. — Le program-
me définitif de la visite de l'empereur
d'Allemagne prévoit que le souverain ar-
rivera le jeudi après midi 5 septctmfbre à
Berne ; de la gare, il se rendra directement
au palais où aura 'lieu la rècepition offi-
cielle. Après, une promenade en ville aura
lieu un dîner au Bernerhof, et, le soir,
l'empereur et sa suite partiront pour In-
terlaken.
Le vendredi, il y aura extorasion à la

"VVengernalp et au chemin de fer de la
Jojng'fraju ; puis, le soir, une fête de nuit
au kuisaal d'Interl aken.

Le 7, l'empereur partira pour Lucerne
par le Brunig.

Manœuvres de cavalerie. — C'est du 9
au 21 (septembre prochain que les brigades
de ca/valerie 2 ('lieutenant-colonel Schwen-
dimramn) et 4 -(lieutenant-colonel Hirt) au-
ront leurs cours de répétition dans le Jura.
Les cantonnements seront pris de la maniè-
re suivante :

Etat-major de la brigade 2, Saignelé-
gier ; régiment 3 à Saignelégiex, Muriaux,
Emibois ; régiment 4 à Bémont, Montfau-
con et Rouge-Terres. Etat-major de la bri-
gade 4, à Breitenbach ; régiment 8 4 Er-
siehwil, Brislach, Zwingen et Nunnigen ;
régiment 5 à Bu'stseraoh, Wahlen et Brei-
tenbach. Du 15 au 17, manœuvres des deux
brigades en Ajoie, sous le commamdcment
du chef d'arme de la cavalerie.

BERNE. — Un certain Herr Professer
et sa femme, de Cracovie, étaient descen-
dus dams un hôtel de Grossbôchetetten et y
menaient grand genre . de vie. Ils avaient
noué connaissance avec toute la haute so-
ciété de l'endroit, visitaient les écoles, s'in-
téressaient à tout et chacun faisait dés
courbettes devant. M. le professeur. Un
beau jouir, la poli'tej s'en.iip.êla et se présenta
au Heirn. Professof ayee un mandat d1ar-
rêy-.J^^faâ2rû!e_ _ Be':ffB^ï aux injonctions
àè^ ïlj l^^bîî^&j '̂ &is l'homme sauta
par la fenêtre dans -le,, jardin et prit la
course dans la forêt.. A l'aide d'un chien
policier, on retrouva < Herrn Pr'otfessor »
perché tout au haut d'un sapin. C'est un
individu recherché par Genève, Zurich, Lu-
cerne pour aibus de com'fiance. . ,

— Jeudi après midi se présentait au Pa-
lais du Parlement un petit vieillard, en-
core vert. Il parlait le français avec un
accent tessinois. Il demanda à visiter le
palais, et ce vœu fut exaucé. Après quoi ,
il demanda à voir le département de « no-
tre conseiller fédéral » , et ce désir aussi
fut satisfait. Alors, il remercia vivement
l'huissier qui l'avait accompagné en ajou-
tant : « J'ai vu le palais fédéral ; mainte-
nant je . peux mourir content. »

ZURICH. — Le gouvernement présente
au Grand Conseil un rapport au sujet de
l'initiative, dite des ; opères de famille » .
Cette initiative proposera suppression des
dispositions de la «Hoi /ai^icoise d';applica-
tioin dii code civil autorisant le concuibinat
pour les étrangers et exigeant l'inventaire
officiel en cas de décès ;de personnes lais-
sant des enfants mineurs.

Le Conseil d'Etat est d'accord avec les
initiants en ce qui concerne la suppression
dp paragraphe relatif au concubinage des
étrangers. En revanche, il s'oppose [nette-
ment à la 'suppression de l'inventaire obli-
gatoire. Il estime au.contxaire que cet in-
ventaire.devrait être effectué dans tous les
cas de morts. ". . «' ' . _

Il y a évidemment..quelque _eh'o,se:d, anor-
mal dans le système actuel des impôts à
Zurich ; ils sont si élevés que les dissimu-
lations sont nombreuses. ; ceux qui font des
déclarations exactes paien t pour ceux qui
trompent le fisc.' :

L'inventaire obligatoire dams tous les
cas de décès, inutile et .vexatoire dans les
cantons où, les impôts étant modérés, les
déclarations sont exactes, devient néces-
saire dams ceux où les impôts trop consi-
dérables provaquent la. fraude : c'est le
seul moyen de (rétablir l'égalité. Mais le
correspectif de cette mesure devrait être
une diminution considêraible du taux des
impolis, sinon le peuple mettra son :< veto »
aux projets du gouvernement.

— Le tribunal de district fie Zurich a
condamné à trois jours de prison le Wur-
temlbergeois Aicher, pour tentative de cor-
ruption. Ailoher avait été arrêté durant la
grève pour résistance aux autorités ; au
caporal qui l'emmenait, il ofifritt 3 francs
s'il - \p . laissait aller.

Le même tribunal a condamné le nom-
mé Mauxillo pour avoir, durant la grève,
brisé la devanture d'un magasin et la fe-
nêtre d'un coiffeur, à trois mois de pri-
son et dix ams d'expulsion.

SCHWYTZ. — D'après un correspon-
dant du t Bund », le parchemin portant le
texte original de la lettre d'alliance des
"Waldstaetten, du 1er août 1291, ce docu-
ment d'un prix inestimable, est conservé
dans une vieille tour non gardée, dont les
escaliers et l'aménagement intérieur sont
en bois. La lettre elle-même est déposée
dans une armoire en bois. Il suffirait d'un
coup de foudre ou d'un coup de main d'un
cambrioleur à l'affût de documents de va-
leur, ponr causer un dommage irréparable.

• GRISONS,. -—• ¦• Giovamnes Mathys, le
vieux poète romanche, est mort mercredi
après mâdi,à Orastra-Oe'lerina,où il était né
en 1824. Avec lui disparaît un des derniers
représentants de la c Vieille-Engadine ».
A l'âge de 15 ans, il se rendit à Bruxelles
comme apprenti cotrrfïseux, puis il s'éta-
blit ensuite à Toulon. Mais, dès les années
soixante, il revint au pays, qu'il aimait
avec passion.

Son amour de la vieille Engadine, telle
qu'il avant comme dams sa jeunesse, aivant
l'invasion des étrangers, le rendit poète.
Il conta ses souvenirs en romanche, dans la
t Fôgl d'Engdadina ».

— Utne a/ssenrblée nombreuse des ou-
vriers de la traction et des ateliers des
chemins de fer rhétiquas, tenue 4 Land-
quart , a voté une résolution protestant con-
tre le retaid apparié à l'élaboraition d'un
nouveau règlement sur les salaires du per-
sonnel. La résolution fixe un délai 4 la di-
rection pour l'élaboration de ce règlement.

ERIBOURG. — Mardi matin, à 11 h.,
un mur d'une maison en démolition, à ln
rue du Château à Romont, s'est écroulé ;
la façade elle-même menaçait de s'effon-

drer L'autorité fit immédiatement entre-

prendre les travaux de protection qui s'itm- :

posaient. Des pompiers, la section de sau- •
vetage, ainsi que .des gens de métiers s'yj
employèrent jusqu'à 8 heures du soir aveo
le plus grand dévouement.

A l'heure qu'il est tout danger est écaï- .
té et le déblaiement de la place va conti-
nuer sa voie régulière. .

VAUD.— A la foke de Vevey, du 30
juillet, 12 vaches ont été vendues de 700 é!
800 fr. pièce, 10 porcs moyens de 60 à!
200 francs la paire. : '¦>

— Dans la nuit de mercredi à jeudi, des
cambrioleurs ont volé pour 5 à 6000 fr. dé'
bijoux dans le magasin nouvellement ins-
tallé de M. Charles Capt, a la rue Pichard»
à Lausanne. Les. - voleurs, entrés par lea
bâtiments adjacents, non achevés, ont pé-
nétré par l'arrière-niagasin après avoir fait
sauter une porte.

C'est, sauf erreur, le quatrième bijoutier
lausannois qui, depuis moins d'une année,
reçoit la visite de cambrioleurs. L'un des
précédents vols a été commis déjà à la- rûei
Pichard. ;¦'[' : •:_

— Mercredi, le préfet de Morges a'pro-'
nonce contre un Genevois une amende dei
200 fr. pour contravention à la loi fédé-
rale sur la fabrication et vente de liqiieuH
dite absinthe et au règlement cantonal Staj
la dite loi. .

Avec un calme digne d'une aneilleufei
cause, le prévenu tentait de trouver place-
ment d'un stock d'absinthe qu'il transport
tait sur un camion avec des sirops et-âuV
très liqueurs. , . '"¦'. '. 'j C r*

Il fut laisse libre ' après avoir efféétuÔ"
un dépôt provisoire de 100 fr. • ¦» ;•

— Un jeune cuisinier d'hôtel de Mon-
treux manœuvrait, mercredi soir, devant
deux de ses camarades, un pistolet auto-
matique (genre Browning), acheté deu*
ou trois jours auparavant dans un maga-
sin de la place.

Un coup partit ; la balle atteignit lin*
des camarades, le liftier, dans la région;

de l'abdomen. Le blessé fut ' transporté > à1

Tinfirmérie et' opéré ia même nuit ; sont
état est très grave ; c'est un Valaisan,
âgé de 18 ans. «£. "i

Le meurtrier involontaire a été arrêté^
mis à la disposition du juge informateur*

SUISSE



fronde. Il passe d'abord en revue les divers
moyens d'améliorer les rendements du sol,

;juoit par la culture, par les engrais et les
amendements, par la sélection des plantes
cultivées.

Il fait voir tous les avantages qui dé-
coulent d'une culture rationnelle opérée
PUT une grande profondeur du sol. Le con-
férencier présente quelques résultats obte-
¦aus par la culture profonde en France et
en Allemagne et il recommande de faire
cette culture où faire se peut, suivant ain-
si l'exetaple donné depuis plus de 20 ans
par M. Max Canbonnier dans son domaine
de Wavre.

Un banquet a suivi.

Militaire. — L'école de recrues III a fait
ea grande course dans le Jura vaudois. Elle
est rentrée à Colomibier mercredi. Le co-
3»nel-divisionnaire Galiffe, de Genève, a
-suivi la course ; il a inspecté l'école jeudi.
Samedi 10, licenciement.

L'école de sous-officiers du Jura-bernois
entre au service à Colombier le 20 août.

Enfin, l'école de recrue V, la dernière
de l'année, entrera au service lo 11 sep-
tembre.

La Chaux-de-Fonds. — La commission
'du budget a nommé M. G. Scharpf , prési-
dent et M. E. BregHiet, rapporteur. En-
suite elle a examiné les budgets des écoles
{professionnelles et les a adoptés sans gran-
ules modifications. Le budget de l'école
tiTart sera discuté dans une prochaine séan-
ce après qute le bureau de la commission,
fle Conseil communal et le bureau de la
commission de l'école auront eu aine en-
trevue.

' - — Il paraît que7 dés:lë ler août, jour où
jDL Mathys remit ses clefs et son dicastère
.4 son smccesseuT, M. Maire, on s'aperçut
«Jue la tâche n'était pas si aisée. H y a no-
temment de gros travaux en cours — le
.mourveam gazomètre et le bâtiraient des épu-
nateurs, — qu'il faut terminer avant l'hi-
nrerr.

Or, M. Mathys réclamait trois mois de
itaraitement, non pas comme conseiller com-
munal assesseur à 1000 francs par an , mais
comme ingéniemr de services industriels
mis à pietL

Après de nombreux pourparlers on con-
>v4nt ce qui suit : 'Les trois mois de traite-
ment seraient accordés à M. Mathys. M.
Mathys consentirait à terminer les travaux
dn gazomètre et du bâtiment des épuira-
nbeurs à titre d'ingénieur civil privé, payé
eu tarif courant ou en bloc. U aurait à sa
disposition, personnel, matériel et un flbu-
xeaiu à lui, avec entière liberté d'action et
de direction.

Une convention a été signée jeudi après
midi sur ces bases et conditions.

• ' — Les aviateurs sont arrivés avec leurs
«».grands oiseaux, •• leur escorte de mécani-

ciens, leurs bagages et leurs caisses d'ou-
tils. C'est un pittoresque spectacle que de
¦voir le transport de tout le matériel de la
gare jusqu'à l'aérodrome et au manège
Gmaeon où rèffne une grande activité.

Souhaitons maintenant le plus brillant
«j leil â nos sympathiques aviateurs, et au
.comité d'organisation qui travaille sans
«elâche ces jours pour la réussite du mee-
ting-

• On sait que pour ce meeting des 10, 11
et 12 août sont engagés les aviateurs Co-
feioni , Maffeï, Charmey, Beck et Taddeoli.

. Couvet. — Les électeurs communaux
ressortissants de la commune et habi-
tant son territoire et avec eux, par
droit de réciprocité, les électeurs commu-
naux ressortissants des autres communes
du canton, domiciliés dans la circonscrip-
tion communale, étaient convoqués pour
jeudi soir, à 8 heures, dans la grande salle
de l'ancien collège, afin de procéder à la
nomination d'un conseil de surveillance et
de contrôle de la gestion des biens du
'Fonds des ressortissants.

MM. Petitmaître et Arnold Perrin,
membres du conseil de surveillance sortant
de charge, sont renommés à l'unanimité.
'M. André Petitpierre est nommé en rem-
placement de M. Paul-Gustave Petitpierre,
..qui a décliné toute réélection.

Couvet est une des rares communes du
canton qui ont conservé ce conseil de sur-
veillance.

Le Locle (corr.). — Décidément, nous
nous croyons en novembre ! Hier matin
nous avons enregistré 6 degrés centigrades
à 9 h. et demie, et 8 à 2 heures. Le baro-
mètre s'obstine à marquer « variable » et
le temps fait tout son possible pour justi-
fier la malencontreuse indication. On com-
mence sérieusement à s'alarmer dans le
monde agricole tant au sujet des regains
que des pommes de terre.

• ••
Pour la première fois, au Locle, il y

aura des aéroplanes ; ce sont ceux qui dis-
cuteront les prix proposés à leur vaillance
et 4 leur courage, samedi, dimanche et
ltradi aux Bplatures-Templ e, près de La
Chaux-de-Fonds. Plusieurs prix ont été of-
ferts par le Locle, entre autres un ahrono-
grapbe d'or, cadeau de la ville du Locle,
au premier aviateur qui volera sur la val-
lée. Des industriels ont aussi proposé des
prix. On se réjouit de voir les oiseaux
mécaniques planer sur la ville... s'ils pla-
nent ! et après les insuccès divers de nos
aviateurs suisses, malgré leur courage et
leur bonne volonté, on n'est pas certain de
les voir encore.

eee

J'ai parlé déjà de la concurrence que se
ïont sur le marehé aux légumes, la ligue
des consommateurs et les maraîchers. Ces
derniers consentent (maintenant à venkrre à

des prix inférieurs 4 ceux de la ligue.
Mais ces prix sont aussi inférieurs 4 ceux
d'achat ct on citait au dernier marché l'un
d'entre les négociants en légumes qui avait
perdu une somme rondelette pour conserver
sa clientèle. 11. est douteux que, dans ces
conditions, la li gue tienne encore long-
temps, à moins cle perdre elle-même. Mais
elle aura toujours réussi à provoquer la
baisse et à régulariser le marché.

Les «petits fruits». — Chaque année, il
y a dans noire Jura toute une cohorte de
braves gens qui remplissent un peu leur porte-
monnaie et paient quelques petites dettes en
allant à la cueillette des c petits fruits » ; pour
quelques-uns, levés tôt le matin, rentrés tard
le soir et vivant de peu dans la journée, c'est
même assez rémunérateur, et il y a des
hommes et même des familles entières qui ne
dédaignent pas co travail très sain quoi que
pénible à certains égards.

Mais cette année, hélas, les pluies persis-
tantes et surtout très froides repoussent loin de
la forêt même les plus intrépides chasseurs de
petits fruits.

Du reste, pour lo moment, il n 'y a guère â
ramasser que des framboises, assez abon-
dantes et toujours savoureuses, comme les
autres années; mais les fraises —qui  exercent
la patience de ceux qui les ramassent — sont
particulièrement rares ; il y a bien des an-
nées, en effet , qu 'on en a vu si peu , et c'est
grand dommage, car cette cueillette de la
fraise odoriférante des forêts est assez rému-
nératrice ; il est certain que les pluies et le
froid, dont nous sommes gratifiés depuis un
certain temps, sont pour beaucoup dans cette
disette de fraises, qui préfèrent la chaleur au
froid et le soleil à Ja pluie.

Par contre, il y aura de bonnes et forti-
fiantes myrtilles noires — si la neige ne vient
pas nous surprendre — et des noisettes en
quantité telle qu 'on ne se souvient pas dans
les montagnes d'en avoir jamais vu autant ;
il y a bien longtemps, en effet , que les noise-
tiers n'ont été aussi chargés ; les « choquets »
de dix , quinze, vingt noisettes réunies et
même davantage, ne sont ras rares.

Voilà qui promet cle fameuses «randonntesa
pendant l'automne — si la pluie veut bien
s'arrêter et le soleil montrer sa frimousse —
pour les amateurs de nos belles noisettes ju-
rassiennes, qu'on retrouve avec tant de joie
pendant les bonnes veillées familiales de l'hi-
ver; et ici il y a quantité et qualité : les noi-
settes sont abondantes, belles, grosses et bien
remplies.

De leur côté les hêtres sont chargés de
« faines » qui ont fort belle apparence ; aujour-
d'hui on a l'air de mépriser ce fruit, agréab'e
au goût quand il est bien mûr, et que seuls
les gamins ramassent; rappelons ici qu 'on
peut faire de la très bonne huile avec les faî-
nes, pourvu qu 'elles soient ramassées à com-
plète maturité, une huile dont nos grands-pè-
res et nos grand'mères se régalaient. Et
pourquoi pas nous ? Parce que nous sommes
des enfants-gâtés 1

NEUCHATEL

Tremblement de terre. — Hier matin, les
appareils sisœaographiques de l'ofeservatoi-
rc ont enregistré, à 2 h. 32 tm. 33 s., un
très fort tiemhlelment de ifcecrre, dont la di-
rection n'a pu être précisée. Le phénomène

doit s'être produit à une distance dc 2000
kilomètres.

CF.  F. — L'« ABC » publ ic  l 'informa-
tion ci-après :

« A la suite d' un remaniement opéré par
la direction des C. F. F., c'est M. Sieben-
mann , actuellement chef de gare à Neu-
châtel, qui viendra comme chef de gare
C. F. F. â Cornavin , et M. Naz, chef de
gare à St-Maurice, le remplacera à Neu-
châtel. »

POLITIQUE
M. Poincaré en Russie

On mande de Cronstadt , le 9:
A 3 heures le «Condé» salue la terre et s'at-

tache en rade de Cronstadt Les batteries de
terre lui rendent son salut. La traversée a été
très belle. Une assez forte brume couvrait la
mer vendredi matin.

Aucun incident n 'est survenu après la ren-
contre d'une escadre allemande ; cependant,
après cette rencontre, dans la nuit de mer-
credi à jeudi , vers dix heures, des projections
ont été vues à quart de tribord et le croiseur
français a distingué une force navale en exer-
cices dont il n 'a pu reconnaître la nationalité.

Le ministre de la marine russe, accom-
pagné de l'ambassadeur de France et du per-
sonnel de l'ambassade, est venu à 6 heures
chercher M. Poincaré et l'a mené diner sur
son yacht.

Alphonse XIII en voyage
Le roi d'Espagne a quitte Londres vendredi

matin , ponr le continent.
La guerre

On annonce que le capitaine de vaisseau
Henri Millo, qui commanda lo raid des Dar-
danelles, va être nommé an grade de contre-
amiral. Les commandants des autres torp il-
leurs seront tous promus au grade de capitai-
nes de corvette.

Au Maroc
Moulay Hafid insiste toujours pour qu 'on

le laisse abdi quer. Toutefois, il iui est venu
une idée nouvelle : celle de faire un pèlerinage
à la Mecque avant de quitter le pouvoir. Le
gouvernement français est naturellement
opposé à ce projet. Comme il est hors de
doute que Moulay Hafid est animé à l'égard
de la France de dispositions moins que bien-
veillantes, ce pèlerinage pourrait avoir pour
le protectorat des conséquences politiques
fâcheuses.

Dans ces conditions, on croit que le gou-
vernement ne permettra à Moulay Hafid
d'aller à la Mecque qu 'une fois qu 'il ne sera
pins sultan. Le général Lyautey va faire sans
doute un nouvel effor t pour l'inviter à différer
son abdication, mais si le sultan persiste dans
son idée, on lui désignera un successeur, pro-
bablement son frère, et on prendra les mesu-
res nécessaires pour le rendre, lui , inoffensif.

En Hongrie
La Chambre des mises en accusation a

admis le recours do procureur de l'Etat au
sujet du député Kowacz et a décidé de sou-
mettre les déclarations des médecins légistes
à la commission de médecine légale pour exa-
men. Kowacz reste en prison préventive jus-
qu'à ce que cette commission ait statué.

LA CRISE BALKANIQUE
Situation plus calme '

A Constantinople, le commandant de
place Rassim pacha a été déposé et rem-
placé pax Tahir bey.

Le gouvernement bulgare a adressé aux
journaux une invitation de passer sous si-
lence les nouvelles de Macédoine propres à
surexciter davantage les esprits.

Un train de secours a quitté jeudi, Sofia
à 'destination de Matchana, sous la direction
du chirurgien en chef de l'hôpital Alexan-
dre, le docteur Earamichailoff, avec l'au-
torisation de la Porte et aux frais des deux
Etats.

Une note officieuse annonce que l'An-
gleterre et la Russie, par l'intermédiaire
de leurs représentants à Constantinople et
à Cettigné, ont offert leurs bons offices à
la Turquie et au Monténégro afin d'éviter
un conflit.

N8OTELLES DIVS „S_3

Navigation fluviale. — La « Revue éco-
nomique du canton de Vaud » , dans son nu-
méro du 31 juillet 1912, tpulhlie un très
intéressant article « Autrefois et aujour-
d'hui » dont le but est de démontrer que
les projets de navigation fluviale qu'on
discute aujourd'hui n'ont pas le imérite de
la nouveauté. Le plus ancien document cité
par l'auteur est le Traité d'alliance entre la
France et •l'Helvétie du 17 août 1798.

La cyiesiien n'est pas nouvelle, en ëflfet ,
et l'auteur de l'article de la « Revue éco-
nomique » a plus raison qu'il ne pense
puisque un siècle et demi avant ce traité
d'alliance ce projet était 'déjà a létude.

Dans les « Annales historiques du comté
de Neuchâtel et Valangin » de Boyve, nous
lisons, livre II, page 45 : « On chercha à
établir, cette année 1)640, le canal d'Entre-
roches au Pays de Vaud. Des marchands
hollandais, avec M Turretini de Genève,
en furent les entrepreneurs. Ce canal doit
joindre les deux rivières de la Venoge et
de la Thielle, et par ce moyen, réunir aus-
i-si les deux lace de Genève et de Neuchâ-
4el, dont -le premier décharge ses eaux dans
la mer Méditerranée et le second dans la
mer Océans ».

Voilà dons bientôt trois sièolea que la
question es* à Tondre du jour. S. F.

La vivisection. — A Zurich, la quatrième
séance du congrès international contre la vi-
visection et pour la protection des animaux

a été présidée par les pas.eurs Cramer et
Holland.

Le Dr Keilcr-Hirsclielmann , de Zurich , a
fait  un exposé sur le danger social de la vivi-
section ct de la thérapeut ique des sérums.

Mlle Bradlish , dc Londres , a parlé de la
vaccinal ' o:) obligatoire. M. Saiilard, de Paris,
a fait un exposé sur l 'inuti l i té de la vivisec-
tion et ses conséquences fatales pour l'homme
et les animaux.

Le professeur Forster, do Berlin , a proposé
de renouveler la décision prise au congrès de
1906, tendant ù faire interdire la vivisection
par le code pénal et à considérer cette pratique
comme un crime.

Cette proposition a été appuy ée par les
représentants de l'Autriche-Hongrie, de l'Al-
lemagne et de l'Angleterre et acceptée à
l'unanimité.

M. Harsten, de Londres, a ensuite rapporté
sur l'influence de la vivisection sur la méde-
cine. Le professeur Quidde , de Munich , prési-
dent.de la commission spéciale chargée d'étu-
dier la question, a développ é une proposition
tendant à l'établissement d' un contrôle dans
lès différents pays. Ces conclusions ont été
adoptées à l'unanimité éga 'ement.

Cambriolage d'une station. — Des cam-
brioleurs ont pénétré dans le bureau du
receveur de la gare des voyageurs du Bou-
veret et ont pillé les tiroirs, puis ils ont
fracturé la caisse et emporté les quelques
francs qu'elle contenait.

Après le tir de Biarritz. — Les cham-
pions suisses du tir international de Biar-
ritz déclarent que la. nouvelle munition est
excellente à tous égards ; sa précision est
absolue. Le champion du monde, Stâheli,
dit qu'après chaque coup, il a pu , sauf dans
des cas tout à fait exceptionnels, annoncer
le point précis où la balle qu'il venait de
tirer avait atteint la cible.

Tremblement de terre. — Vendredi ma-
tin, à 3 h. 20, trois secousses de tremble-
ment de terre ont été ressenties à Constan-
tinople. Les oscillations allaient du sud-
ouest au nord-est. La population fut prise
de panique et beaucoup d'habitants sorti-
rent de leurs demeures.

Le tremblement de terre n'a causé que
des dégâts sans importance. Quelques mai-
sons ont été lézardées.

La catastrophe de Bochum. — Jusqu'à
maintenant, 105 cadavres ont été retirés de la
mine Lorraine. Six se trouvent encore dans
le puits. Un mineur n 'a pas été retrouvé.

L'empereur, accompagné du prince Henri
et du chancelier de l'empire, s'est rendu ven-
dredi après midi sur les lieux de la catas-
trophe près de Bochum.

Vers 4 h. 30, les automobiles de 1 empereur
et de sa suite sont arrivés. L'empereur s'est
fait présenter les membres de l'administration
de là mine et s'est rendu avec eux dans le bâ-
timent de l'administration où on lui a fait le
rleit de la catastrophe. Le souverain s'est fait
présenter deux hommes de l'équipe de sauve-
tage ev deux pères dont les fils périrent dans
le sinistre. Guillaume H s'est ensuite rendu
dans la cour où s'étaient réunis les sauveteurs-
et a salué un des rescapés. Il s'est entretenu
avec différents mineurs faisant partie de
l'équipe de sauvetage. A 5 h. 25 l'empereur et
sa suite son t repartis pou r Wilhelmshôhe.

La revision du procès Durand. — A Pa-
ris, dès l'ouverture de l'audience, à midi,
vendredi, la Chambre criminelle de la cour
de cassation reprend l'examen de la de-
mande de revision formulée par Durand.

Après avoir fait l'historique de l'affai-
re et des diverses commutations de peine,
l'avocat général, M. Mallat, conclut à l'an-
nulation de l'arrêt de la cour d'assises de
Rouen et il demande à la cour de surseoir
au statué jusqu'à ce que Durand soit re-
venu à la santé.

¦La 'défense examine les trois faits invo-
qués en faveur de la revision. H fait re-
marquer que les rapports des agents de po-
lice sont muets sur la proposition de mise
à mort. U rappelle les déclarations des ad-
versaires de la grève qui sont unanimes à
affirmer que la mise à mort de Dongé n'a
iama-is été mise aux voix. Il demande que-* . . . . ,.
la cour pxonowee une revision qui s impose.
A 3 h. 10, la cour se retire poux délibérer.
. Après 1 heure 45 de délibérations, la

Ohamibre a rendu son arrêt. Elle estime
que les trois points invoqués par l'enquête
constituent des faits nouveaux. En consé-
quence, elle casse l'arrêt de la cour d'assi-
ses de Rouen et décide le -renvoi devant une
autre cour d'assises, qui ne sera désignée
qu'ultérieurement, Durand, dont l'état
mental n'est pas satisfaisant , ne pouvant
être entendu à nouveau.

A la montagne

A propos du 1er août. — ©tn écrit à la
« Gazette de Lausanne » que dans une lo-
calité du Valais, que l'on ne nomme mal-
heureusement pas, des étrangers se sont

permis de troubler la fête du ler août pax
des manifestations inconvenantes. Il paraît
qu'il ne s'est trouvé personne dans oe vil-
lage pour donner à ces mailotrus la leçon
qu'ils méritaient. Le correspondant de la
« Gazette » ajoute : « A moins qu'à l'ave-
nir les Suisses de N. ne se sentent un pres-
tige suffisant poux imposer silence aux
perturbateurs, nous leur conseillons volon-
tiers de célébrer leur fête à l'écart du vil-
lage, en quelque endroit 'bien choisi où ils
pourraient chanter et écouter 4 leur aise».

Vous entendez, Confédérés ! A l'avenir,
il noms faudra célébrer notre fête natio-
nale, comme les premiers chrétiens célé-
braiemt leur exAte, dans des 'lieux écartés *k
secrets, pour ne pas déplarre a quelques
rasfcas mal él«wés qui prétendent faire la
loi dans notre pays... ajoute le t Journal
«ie Genève »»

Accident mortel au Tyrol . — Dans la
Slubaieralp, un touriste viennois du nom
de Rosenberg a péri dans un ouragan de
nei ge. Sa fille , qui l'accompagnait, a été
retrouvée complètement épuisée mais en
vie.

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de la VcaiUe d 'A-ait de Ticucbatil/

Accident de travail
MOUTIER, 10. — Hier après midi , vers

4 h., alors qu'une équi pe d'ouvriers travail-
laient dans los roches de Court , un bloc de
rocher s'est détaché de la montagne et vint
frapper un ouvrier.

Le malheureux mourut  pendant son trans-
port à son domicile ; il était marié et père de
famille.

Tremblement de terre et incendie
CONSTANTINOPLE, 10. — Une lampe

renversée par le tremblement de terre a pro-
voqué un incendie dans la ville de Schorlou ,
sur la ligne d'Andrinople.

Trois cents maisons ont été brûlées ; l'in-
cendie conlinne.

Le volcan bouge
MESSINE, 10. — Le volcan Stromboii con-

tinue à montrer uue grande activité. Une
fumée très épaisse et de la lave incandescente
sortent du cratère. On entend des bourdon-
nements prolongés.

La nuit , le spectacle , de Messine, est im-
pressionnant.

La crise turque
SALONIQUE, 10. — Les commerçants

s'efforcent d'amener le gouvernement à lever
l'état de siège qui paralyse les affaires.

La catastrophe minière
GERTHE, 10. — Après avoir quitté le

puits de la Lorraine, Guillaume H s'est rendu
à l'hôpital où il a fait visite aux mineurs
blessés.

Explosion
FRANCFORT, 10. — Deux personnes ont

été tuées et plusieurs blessées dans une explo-
sion de benzine survenue dans un garage des
usines Opel.

FAITS DIVERS
Les trous de la glace. — A la suite de

l'accident de patinage qui, au Val de Joux,
le 23 janvier 1898, coûta la vie à M. Jac-
ques Berney, professeur à l'université de
Lausanne, M. F.-A. Forel, qui vient de
mourir 4 Morges, étudia les « mauvaises
places » sur les lacs gelés, c'est-à-dire les
endroits où l'eau ne gèle pas où se trouve
des « trous » dangereux pour les patineurs.
On se perdai t en hypothèses et en explica-
tions dont aucuare ne résistait 4 un examnen

quelque pou approfondi. M. F.-A. Forel
découvrit cette cause : elle .est simple ;. en-
core fa l la i t - i l  la trouver. Quand la congé-
lation va eoii i ' i iiene er , les canards sauvages,
pour conserver l' eau plus longtemps, en
agi tent  la surface pour emptclier qu 'elle
ne se gèle. Si plus tard , cette eau se con-

i gèle, la glace y est moins épaisse et moin»
forte.
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Observations faites à 7 h. / ,, 1 h. % ot 9 h. X

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Temp en degrés cmitigr. 2 g -2 V dominant H
pq — -"S es g 

¦ rf

% Moy- Mini- Ma.\i- f f 
~ 

ff F so eiine mura mam |3 -3 S

9 10.7 7.5 13.3 719.2 8.0 N.-E. (aiule cour.

10. 7 h. y .: Temp. : 12.0. Vent : N. Ciel : couvert.
Du g, _ pluie intermittente de 8 h. y .  du

matin à 6 h. K du soir. '¦

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

Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 7i0 ,ômm.

STATION DE CHAUM ONT (ait. 1188m)

8| ifXj 5.5 | 9.6 |66h.7|9.2 |s.-0. |taiblt; |cottT.
Pluvieux. Eclaircie à midi.

lemp. Barom. Vent Ciel

9 août (7 n. m.) 6.5 665.8 calme couvert

Niveau du lac: 10 août (7 h. m.) : 430 m. 250

Température du lac : 10 août (7 h. m.): 19»

BuUctiu iflétcor. desCP.P., io août , 7 h. m.

II STATION! tt TEMPS »» VS"
-_ ¦"* o »gj=_ HJi ,

280 Bàl» *3 Couvert. Caim*.
i4a Bern» 11 » »
587 Coir» 12 Quelq. nuag. »

1543 Davos 4 Tr.b. tps. »
«32 Fribourg 11 Quelq.nuag. »
394 denov» 15 Couvert. »
475 Glaris il yueiq.nuag. »

1109 GOschenM 10 Tr.b.tps. »
566 Interlaken 12 Quelq. nuag. »
995 LaGhaux-de - 1'onds 10 Couvort. »
450 Lausanne 14 Quelq. nuag. »
208 Locarno 13 Tr. b. tps. »
837 Lugano 13 » »
438 Lucern» 12 Couvert. »
399 Montreux 14 Quelq. nuag. »
458 Neuchâtel 13 Couvert. »
582 Ua^atz 12 Quelq. nuag. »
605 Saint-Gall 11 Quelq. avers. •

1873 Saint-Mortt* 5 Tr.b. tps. »
407 SchalThouse H Plnie. «
562 Thoun» 41 Couvert. t
389 Vevey 15 Quelq. nueg. »

1609 Zermatt 6 Tr. b. tps. »
410 fiurtoh 12 Couvert. »
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Concours cantonal de tk* S3I2

Concours dc sections

Le concours cantonal de sections a été
organisé par la Société cantonale de tir,
sur les bases du règlement de la Société
suisse des carabiniers et a eu lieu dans les
mois de mai et juin sur sept emplacements
de tir du canton. 29 sections avec 1192 ti-
reurs y ont pris part , mais six d'entre
elles n'ont pu être classées pour participa-
tion insuffisante.

Voici le classement des sections :

Noms des sociétés M oyenne par tireur.
Le Drapeau, Cernier 59,538
Amis du tir, Dombresson 55,500
La Montagnarde, La Ch.-de-F. 55-,272
Carabiniers du Stand , Le Locle 55,000
Mousquetaires, Le Landeron 52,538
Carabiniers, La Chaux-de-Fonds 52,122
La Carabine, Couvet 51,662
Sous-officiers, La Chaux-de-Fonds 50,344
Infanterie, Neuchâtel 50,172
Armes de guerre, Môtiers 50,000
Carab. du V.-de-Travers, Fleurier 49,241
Tir militaire, Fleurier 44,200
Chasseurs du Jura , Le Locle 43,684
Sous-officiers, Le Locle 40,905
L'Aiguillon, La Chaux-de-Fonds 40,517
Tir de campagne, Couvet 40,000
Le Progrès, La Chaux-de-Fonds 37,166
Armes de guerre, Lignières 36,822
Tir de campagne, Le Landeron 35,956
Carabiniers, Neuchâtel 35,266
Armes de guerre, Le Locle 34,307
Société de tir, Cernier 32,793
Armes de guerre, Fontainemelon 29,944

Non classées
Armes de guerre, Enges 42,500
Armes de guerre, Neuch.-Serrières 41,000
Arme nationale, Buttes 38,143
Armes de guerre, Cressier 32,588
Armes de guerre, Chéz.-St-Mart. 31,411
Les Patriotes, Pâquier .. 27,500"

35,066

N. B. Ce chiffre de 35^)6o' est le résultat
•moyen des 1192 tireurs ayant pris part
au concours.

Les onze premières sociétés qui ont ob-
tenu un résultat moyen supérieur à 46
points, recevront le diplôme de la Société
suisse des carabiniers.

p iïïis-Ëottûtes en hyâro-aèrop ime
Sauvetage émouvant de geuameat

L aviateur Beaumont, parti vendredi
matin de Bezons, 4 4 h. 30, sur un hydro-
aéroplane pour accomplir le voyage Paris-
Londres, est arrivé au Havre à 9 h. 30,
a/près avoir fait escale 4 Quillebceuf. L'ap-
pareil a été légèrement endommagé en at-
terrissant sur la grève.

L'aviateur Beaumont est reparti pour
Boulogne dans l'aiprès-imidi à 1 h. 45. Le
départ s'est effectué avec /facilité.

Beau'mont longea la côte à une distance
de 400 mètres, à une vitesse de 115 kilo-
mètres, mais à Etaples le vent le prit de
côté et il n'arriva à Boulogne qu'à 3 h. 45.
Il allait descendre près du port en eau pro-
fonde lorsque les memibres de l'Aéro-clulb
de Boulogne lui signalèrent de se diriger
sur la rade fermée du port. Il allait atter-
rir lorsqu'un vent violent fit culbuter l'ap-
pareil, dont l'aile droite toucha l'eau à 40
mètres environ du rivage. L'aviateur grim-
pa sur l'aile gauche pour équilibrer l'appa-
reil et y parvint. Une compagnie du Sme
régiment d'artillerie, qui manœuvrait sur
la plage, l'aida 4 transporter son appareil
sur terre ferme. Beaumont, fatigué de son
voyage, mais indemne, est allé se reposer.
Il comptait repartir aujourd'hui 4 la pre-
mière heure.

Pendant les premiers jours de cette semaine,
des torrents de pluie sont tombés dans le Tes-
sin. De nombreux torrents et ruisseaux ont
débordé. La Cassaralo et le Vedegglo char-
rient de nombreux troncs d'arbres et de gros-
ses pierres. Dans diverses régions, les rives
du Cassarale ont beaucoup souffert Le torrent
a de nouveau détruit  le pont de bois de Lu-
ganetto. A Lugano également, on signale des
dégâts. Ce sont surtout les routes qui ont souf-
fert de l'inondation.

Sur la ligne Lugano-Tesserete s'est produit
un éboulement A Capolago, les dommages
sont considérables. La route cantona 'e de
Capolago à Maroggia a été détruite en six ou
sept endroits. La gare de Capolago a élé,
tendant quelques heures, sous l'eau.

De Mendrisio, on annonce que le More a
démoli une partie d' une maison, arraché ses
digues et transformé des prairies en lacs. La
circulation sur les routes est interrompue. Le
niveau du lac de Lugano est si élevé que les
grands bateaux à vapeur ne peuvent plus pas-
ser sous la digue de Melide. Le service direct
a donc dû être interrompu entre Lugano,
Porto-Ceresio et Ponle-Tresa.

Les inondations au Tessin
Pour la rédaction. — Il arrive assez sou-

vent que des personnes ayant  à écrire à la
rédaction de ce journal , adressent leurs plia
au nom de tel ou tel des rédacteurs. Or ces
lettres ne pouvant être ouvertes quo par lo
destinataire, risquent dc rester en souffrance
en ùas d'absence de ce dernier.

Afin d'éviter tout retard dans le dépouille-
ment du courrier, on est instamment prié,
ponr tout ce qui se rapporte à la rédaction , de
se servir de l'adresse suivaute :

FE UILLE D'A VIS DE NEUCHATE i *
Rédaction

Nenchfttci

* * »
Les lettres concernant les annonces, les

abonnements, etc. , doivent êlre adressées à
l'Administration do la «Feuille d'Avis de
NeuchâleK

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière)

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

— n .  ¦¦ l *m-n~™* î*-.-,..., ..viTTte**man*ua*mis&BbM *«i ïJi*.

OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Prévision «lu temps
Du 10 août. — Nuageux , éclaircies ; situa-

tion moyenne , encore variable.

A V IB TARDIFS
TMâtre-Ginéma gË£g Nnma-Dro«

tous ies soirs à 8 heures 1/2
SPBCTAOffi M POP» J-iWMïliIiMS

Aiiteiaac&Ikt!© h I^ner
ggg- Téléphone 982 -̂ S

J"ASIN&i£I, rue «lu Musée 6

Les familles Charcouchet-Billieux et leur
fille , à Gland , Kauguol-Billieux et leurs enfants,
à Neuchâtel , Goste-Billieux , à Boudry, Ducom-
mun-Billieux et leurs enfants , au Locle,
Billieux-Coste et leur fille , Renaud-Billieux et
leurs enfants, à Neuchâtel , Justin Billieux et
ses enfants , ainsi que les familles Chiara et
Wutrich font part à leurs parents , amis atj
connaissances do la perte douloureuse qu 'elles'
viennent d'éprouver en la personne do leur
cher père , beau-père , grand-père, frère , oncle
et parent ,
Monsieur JACQUES BÏIiUfEUX

Sergent de gendarmer! *, retraité

enlevé à leur affection , après .une longue o :

pénible maladie, à l'âge de 80 ans et 5 mois.
Boudry, le 9 août 1912.

Saint Luc VIII , 52.
La « Feuille d'Avis » de lundi 12 courant

indiquera le lieu et l'heure de l ' inhumation.
ON NE IiEÇOIT PAS

Prière de ne pas envoyer de f leurs
Cet avis tient lieu de lettre cle faire part.


