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; AVÏS OFFICIELS 
t—-̂ —-| COMMUNE . -

^P NEUCHATEL
La Commune de Neuchâtel

offre a\ louer :
i. L'immeuble qu 'elle possède à

Comba-Borel n» 18, renfermant il
chambres , cuisines , bûcher , cave ,
lessiverie. Jardiu .  — Prix 1500 îr.

2. Aux Sablons _ n» 5, 3°"> étage
est. logement de 4 chambres , cui-
sine , chambro liante , bûcher , cavo.
Prix 10 fr. par mois.

3. Pour le 24 septembre , Tem-
ple-Neuf n» M , 3m« étage , loge-
ment de 3 chambres , 2. galetas. —
400 fr. l'an. : 

 ̂
~T COMMUNE

^PNEUCH _ATEL

Construction l'un Collège
aux Parcs

CONCOURS
pour les travaux de maçon-

nerie et pierre de taille

Les plans , cahiers des charges ,
avant métré et conditions spécia-
les, sont à la disposition des en-
trepreneurs intéressés , au bureau
de M. Phili pp in ,, architecte , tous
les jours , 'de 9 h. du matin à midi.

Lcs soumissions portant comme
souscri pt ion : ' « Soumission pour
la construction d'un collège " aux
Parcs » , seront retournées sous pli
fermé à M. Henri Berthoud , con-
seiller communal.

Dernier délai , le lundi 8 juillet ,
h midi. -. .; . . ¦ ¦ \ . . .. ... - -

IMMEUBBEf *%
occÂSmït

A vendre au VAL.-DJ_.-RUZ. un
très

j4*li clialet
avec grand balcod, G pièces, cui-
sine , eau sur l'évier , fourneau pé-
trole perfectionné. Chambre haute,
buanderie , caves, grand jardin ,
électricité à volonté. — Arrêt du
tram (bains). — S'adresser pour
visiter à Mmc Batistolo, à Cernier.

IHIRP
A vendre , pour cause do départ ,

à l'Est de la ville , petite villa
moderne de 7 pièces, cuisine , eau ,
gaz , électi 'ii ilô, buanderie , bains ,
caves , bûcher, jardin ; belle vne
«ur le lac et los Al pes. — Arrêt
dn tram. — Etnde Pli. Du-
bied ., notaire , à Neuchâtel.

Immeuble de rapport
Pour cause de départ , on offre

h vendre à Corcelles, avenue
V-rédéric-Sognêl, uno propriété
comprenant maison de construc-
tion récente avec "4 logements et
dégagement en jardin potager.
Eau, gaz, électricité et chauffage
central. Situation admirable à
proximité immédiate du tram et
do la gare. Vue splendide sur lo lac
et los Al pes. Prix de veaite :
SS.'OOO fr., à discuter. 16e-
Veiuà 7 0/o- Placement très avan-
tageux et de toute sécurité.

S'adresser Etude IH.ax. Pal-
let, avocat et notaire, Pe-
senx.

Terrain à bâtir. - _
A vendre , aux Charmette s, près,Peseux (territ oire de Neuchâtel)

un superbe terrain à bâtir , de•8009 ma . Vue très étendue. Tram.
.«•Ile situation. — S'adresser
Etude A. Vuithier, notaire,à Peseux.
' A vendre ou à louer , à des con-ditions avantageuses ,

une maison
Bise au centre de la ville de

BOIJDI&Y
i. " Pour - cause de changement dodomicile , on offre à vendre de "réii gré uno belle maison située °ausoleil au contro de la ville deBoudry. chef-lieu du district du

^
-Vignoble. La maison renfermeMagasin , atelier avec dé gagements
trois logements avec balcons , ter-rasses, buanderie. Au rez-de-chaus-
sée et au premier étage , chauffagecentral. Eau , électricité.

La maison est en boh état d'en-tretien. Kilo conviendrait pour toute
espèce d'industrie. Très bon rau-port. e

S'adresser, au propriétaire, M.
Charles Ortiieb ,. ou au notaire II.
Auberson, à Boudry, chargé de lavente.

' ANNONCES, corps 8 
*~"*

1
Du Canton , la li gne o . i o ;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
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 : o. îo la ligne; min. 1.10.

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

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

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
, pat lie à une date prescrite.
« — _»*

k*~ ABONNEMENTS
_ an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.— *,- 5o 2 . 2 5

1 par la poste 10. — 5.— i.5o

Hors de ville ou par la
poste dans toute la Suisse 10. — 5. î .5o

Etranger (Union postale) 16.— i 3 .— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Weuf, W° i
. YcnU au numéro aux kiosques, gares, dép its, etc. ,
*•___ — »

Terrain à bifir
à PESEUX

A vendre superbe terrain
de 1300 in-, dans situation ad-
mirable. Proximité de la gare J.-N.
Vne imprenable et très éten-
due. — Pour tous rensei gnements ,
s'adresser Etude A. Vuithier,
notaire, à Pesenx.

Vente d'nn terrain a bâ-
tir à la rne de la Côte:
Surface -.30 m-'. Chemin d'accès et
canal égout déjà établis. Prix fa-
vorable. Conviendrait pour petite
villa.  — S'adresser Etude G. Êitcr ,
notaire , 8, rue Purrv.

Villa
A vendre jolie petite propriété

au-dessus de la ville , comprenant
maison d'habitation de sept piè-
ces, bûcher , cave, lessiverie , bains ,
etc. — Eau , gaz, électricité. .—
Jardin do 500 m3 environ. Belle
situation au midi. — Etude-Pls.
Dnbied, notaire. c.o.

A VENDRE
t- , . yy< j;̂  • î ~ *"' . ?"* "''- f i  t

Ptflàger ': '
eu parfait bon état , à vendre , à
bas prix. S'adresser rue de l'Hô-
pital 10, au magasin. c.o.

A vendre environ 400 bouteilles

liiffl lli
1er choix , 1911 (cru de Corcelles).
— S'adresser à L» Dubois- Roulet ,
Corcelles, Neuchâte l.

DADA
de BERGIÀI I Ci6 -:- ZURICH

la meilleure lotion capillaire,
arrête la chute des cheveux,
enlève les pellicules, fort if ie  les
nerfs de la tête et leur fait  pous-
ser les cheveux conserve la
couleur naturelle. Dé pôts :
Coiffeur Keller , Hôtel du Lac,
IVeuchâtel , E. Petitpierre lils!
coiffeur , Colombier. Ue -i221

A remettre pour cause de dé part
un

11*  al S> **

.S'adresser, par écrit , sous chiffre
A. C. 78U au bureau do la Fouille
d'Avis.

_ ** S JA vendre
pour cause de- départ uno

tolcyeleiie
marque « Peugeot » , ayant peu roulé ,
pour le pris "de 70 francs. S'adres-
ser Promenade Noire ô, 2™= étage
à droite . -

Fi féfltt j . tant.
A vendre de

belles perches--
4, MAI.APIÉiRlV-4.

41 ï
f La Veuille d 'Avis de J Veucbâiel, '.

hors dc ville , ¦ , „ .
, i fr. 5o par trimestre." " (

f) Sain Ê8 CBiff nmp mSamis- - - - jj
I - - - • et M&gmên é] p arf umentil
| '

. . -
¦
. :  Mm* "EMY GANEVAL g

~ Place Numa Droz (sons l'Hôtel du Vaisseau) ~

1 OUVERTUH^JEUDï 4 JUILLET 1912 {

n 

Installation moderne ËÈ
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56. Eidgen.lurnfest
vom 5.-9. Juli 1912 Jn BA.SEL F^slplalz Schûtzenmatte
Samsiag, Sonntag u. Moniag von 1/ z b  Uhr morgens an: Scjii-ons-, Kunst-
Naiional-, Spczial- u.VolksiumlldiesTurnen^Gruppcnweitkampfe u.Spiclc
• »«»»»•¦»•«»»••*•» ¦¦¦ ¦» ¦••»»«»•»•¦¦•» ¦•»*»•»»•»»¦•*¦• ¦«»• » •«•«¦****)>»*«>¦•<•>•••••• ••••¦*• ¦••¦•••¦ iiitiiiiiiif>i*ii> m
* ¦ ¦ m

\ Abendunterhaltungen in der Festhûtte, : ï = Sonntag Naehmittag: ===== i
« Fcstspiel , abwechselnd mit Turn-, » ! Jugend-, Damen- und Mânncrturnen •
: Gesangs - und Trommelproduktionen { : Massenûbungen von 10 000 Turnern * ~

Sonntag . Patriotiiche Fcicr mit Ansprachc des Vcrtrclers Jes h. Bundcsraie; £1
Offtziclîer Fesizug mil ca. 15 OOO Tellnehmem. O

I AU MAGASIN

1M0M SOJLVICHi
A-, Rue du Concert, 4-

(Téléphone 94--1)

vous trouverez un grand

Oioix de Conserves
en tous genres

pour courses

^Ei^^^^^ 
Neuchâtel 

- Hue 9u Bassin 6
^^ÈiT'I^^^^^M Sellerie et articles île voyage

^^^^^^^P^^^p  ̂ . Très grand choix de ¦.,

- ̂ ^^H^^^. Malles en tous fleures , cor-;<
^^^^ ŵk '" veilles, malles, uia^etteSi

% S ' ^^^^m valises, sacs de yo^ge,
^^^^^^M sacoches, portefeuilles et
^^^^^^^L portemonnaies.
^^^^S^^  ̂ Sacs de touristes, bandes

TO^yB^  ̂ molletières.
^^W ^^ Articles en aluminium pour

|̂|||> Poussettes, charrettes plian-
IFIP ._* tes, chars à ridelles.

faŝ sSy--.̂  vïBSẑyy =s=?-* Bonne qualité

ATTENTION ! !
Il sera vendu snr la Place Pnrry, près «le la fontaine

un choix énorme de
RUBANS, à 10, 35, 50 et 60 centimes le mètre, très larges

Ainsi qu 'un grand choix de

CHAUSSETTES POUK ENFANTS
BAS PO UR E N F A N T S  - BAS POUR DAMES

à 1 fr. 25 et 1 fr. 75 les 2 paires

WT QU'ON PROFITE mW§
F. POCHAT.

Travaux en tous genres à rimpri snerie De ce j ournil

r̂̂ -rTTrtTnarï iTiaTraaBeawn *  ̂ L J.T.-MMI _»inmmnli-i_ .M.̂ J-r-.:«i.» M'j»n.,.MH-..m _—_— ._—.r .— ..

Immeubles à vendre)
Les héritiers de Madame EIziu-gre-Favey, offrent ix vendre pour

sortir d'indivision : . y .y

une: 5ua>î ®ii de rapport
;ï Neuchâtel , rue dos Moulins 31 , formant l' article 429 du Cadastre
d'une surface do I.G9 m2. La maison occupée par 10 locataires est
assurée contre l' incendie 58,600 fr. taxe cadastrale 00 ,000 fr.

une î©lie propriété
dans une s i tuat ion très agréable à Crostand sur Colombier , soit à
10 minutes de la station du Yillaret. Convient tout particulièrement
pour séjour d'été . 10 pièces. Atelier de peintre. La maison qui est
assurée contre l ' incendie pour 9 , 100 fr. pourrait  facilement ôtre divi-
sée en 3 petits appartements . La taxe cadastrale de la propriété est
de 8,055 fr.

Pour tous rensei gnements , s'adresser soit à l'JJtndo Henri
Chédel , avocat et notaire, rue du Seyon il. soit à rjKtnde
Edmond Bonrqnin, Terreaux 1, ou à l'JEtnde Chs-Ed.
Oliii&tein, avocat et notaire, Avenue du l01' Mars 12, à Neu-
châtel.

I %; I j Articles pour bébés
'¦-i ' fi§i 1 ° 17/21 22/2G
'' . >,: *¦-¦ m̂**Wts**\<i  ̂ F '< r

f #« I ^ Bottines lacets noir, depuis fr. 2.45 3.25

M ^^ ¦§'" î} w couleur » » 2.75 3.75
^mQÈ S }) boutons » » 3.25 3.95
^sgi KJV r*15 ===== =-

g_ | Articles pour fillettes et garçons
l 'l \Ŵ; o ¦ 26/29 30/35

~  ̂ c3 -¦¦§ Bottines à lacets ou crochets, depuis îr. 4.95 5.95
M jéÊ  ̂ ^ ^ » à boutons » » 6.50 7.50
¦OT Ç J ^ w couleur, lacets et talions » » 7.20 8.20
j fljQ o> .0 Souliers découpés » » 5.— 6.—
gj™ J ^. | Bains de mer > 2.20 2.70

W s i  !ï Articles pour Émes
f ^ t â  0 2 «. '|_ 36/42

j JMPlffll I S § g Bains de mer, de fr. 2.50 à 7.50

ÉLJ3É J S î « ^ Richelieu forme Derby américain, ûe » 5.75 à 20.—
f pBBBr Q } /§ ¦g » boutons » 6.45
j yy fe-||;'ISé WhM. Souliers décolletés chevreau, vernis dep. fr. 3.40

' ^ÊÊÈ  ̂ 1 ^ -Bottines à lacets, box., chevreau, çf à. » » 8.50

^^2 
w  ̂ § . '¦§¦ » à boutons » » » » 9.—

CO rf è £ i Articles pour messieurs -
^"^ 1 ^ ^ J BioitjiÉes crochets^ forme Derby et autres, dep. fr, 10.95

»
"v ; g"1 |\- :%» boutons » » » » » 13.75

\ a g i  I » couleur, crochets et boutons » » 11.50

s SANDALES
?* 26/29 30/35 36/42 42/46

S |  Sandales, art. corn ant fr. 3.90 4.50 5.50 6.50
' S  » anglaises » 4.75 5.75 6.75 7.50

 ̂ | » fabrication suisse 
J 

» 4.90 5.90 7.20 8.50
^g| | ç. choix supérieur I » 4.90
iW_ « 

Û g l̂ " '-H 1

a TÉLÉPHONE C35 5e recommande, TH. faUCOmiCt-JCiCOUÔ

I

L_a Société du SS

occupait en ||||
«̂  1900 — 1615 employés 81

1

1905 - 4516 » H
1912 — 109«>®© » H

Grâce à une longue expérience, la maison COtfTISTENTAI. livre ce l|jj
qui se fait de mieux comme pneus pour AUTO - MOTO - VÉLO. «|

Si vous voulez vous éviter une foule de désillusions, ne M
montez que des m

Ri

^  ̂
James de R E Y N I E R  & 

Cie 

^  ̂
g|

œ& Ŝ2? NEUCHATEL S
^̂ mg
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taHs-ei tara expédiée item affnnaéh .
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LOGEMENTS
A, louer, pour lé

2 4 ju i l le t
ou époque à conveu-ir , un logement
do i belles chambres, 'Cuisine et
toutes dépendances. Jardin , fruits ,
eau, î?az > électricité, -f t} S'adresser
Le Signal , 12 , Chemin des Raviè-
res , fl (Vauseyon). -

Saint-Elàise
A louer tout de suite ain loge-

îneut bien exposé ,yde "i chambres,
cuisino et dé pcndauc&gc S'adresser
ù Fritz Drenier , menuisier, : '

A louor , tout de suito ou à con-
venir, ' une parti© de logement au
premier étage, composé , de deux
cttamlïres avec bâlc ĵine cuisine
et dépendances , éa'ttyg'aï- et élec-
trici té , tram et garo h proximité.
S'adresser h L. Steffeiv Gtand'rue
n° 4, Corcelles sur Neuchâtel.

SéJOUR crêTê:
A louer joli logement de 2 ou 3

chambres, 1 cuisine; en partie
meublées. Demander,l'adresse du -
n° 782 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦ .'V ; .y ;);•. ' -'; ¦- .

A LOUEE
à. partir clo l'automne, pout* époque
ù convenir , au quartier do nava-
le, deux beaux appartements , 2mo

élage do 7. pièces et 3T étage de
8 ou 9 pièces. - Situation -centrale.
Vuo exceptionnelle en plein midi.
S'adresser Etude Ph. Dubied , no-
taire.

A louer aux Parcs 47,,, pour le
24 septembre, 'un logement de .3.
chambres, cuisine et. dépendances.
— S'adressor Port-Roulant 9, au
magasin.

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

Pttur causée iprt
A louer, Côte, logement - de 4

chambres confortables. Etude A.-N.
Brauen, notaire, Hôpital 7.

A WÔÛ'ÊR?
meublé, SOT les ri^ès .de j&Tîiiel-
le, joli appartements de-'5 çhain-
hres, cuisine et dépendaaces.

S'adresser à MM: James de Rey-
nier et^. Ç_^iït èuchâtel.. .; y.̂ ÊSEOX; ;, .;,;

A l̂ uej-'i pour toq$ dé^àiite,! idatti
maison . tranquille, ' rué de
tiorCéïfâ&.yïfi- beau petit  I@g-e-
nsent dé 3 .pièces , cuisine- et dé- i
peiàdgj çicès, .jardin , belle rqel Con-
vie_idràit ' -pour personne seule.
42tï fr, "par an. S'adresser Sitade
A. Vuithier, notaire, à Pc-
sen*.. "- ¦ . - ¦

FiSSEtlX
A louer, poiyy (ou^ . de suite ,-

rue'de Neucbâtel , un " beau loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, dans maison tran-
quille, balcon, jardin et vue :
450 fr. par an. S'ad ressor '-Etude
A. Vuithier, notaire, à Pe-
éèvbà.'

PESEU X
A louer, pour tout de suite, rue

de Netrchâtal , un logement bien
exposé, de 3 pièces, cuisine et
tontes_dépendance3.;; balcon , jardin
ct vue. 480 fr. par an. S'adresser
Kinde A. Vuithier, notaire,
Pesenx. _ . . y;

PESEUX
A louer, tout de suite ou époque

à convenir, un bel apparte-
ment dc 4 pièces, cuisine et tou-
tes dépendances. Confort mo-
derne. 750 fr. par an. S adresser
Etude A. Vuithier, notaire,
& Pesenx.

i louer à Samt-BJaise
pour le 15 juil let, petit ' apparte-
ment de deux pièces et cuisine.
Electricité, ean sur l'évier . —
S'adresser "i*, rue de la I>ireete.

. "PESEUX-
À louer , pour tout de siiitb ou

époque à convenir , un petit logo-
meut de SS pièces, cuisine et
dépendances. 324 fr. par an.
S'adresser Etude A. Vuithier,
notaire, à Peseux. ¦

PESEUX
A louer , pour tout < de suite ou

pour époque à convenir , un bel
appartement de 4 pièces , cui-
sine et toutes dépendances , balcon ,
jardin , belle situation. 540 fr.
par an. —" S'rfdresser 1.ti.de A.
Vnithier, notaire, a Pesenx.

Faubourg du I_ac lO. —
A louer , dès maintenant ou pour
époque à convenir , logement de
3 chambres , cuisine , cave et ga-
letas. 456 fr. EtUde Ph. Du-
bied, notaire.

A louer à la rue des Chavannes,
immédiatement ou pour époque à
convenir, un logement de 2 cham-
bres et cuisine. S'adresser à MM.
Coort & Cie, Faubourg du Lac 7.

A louer, an quartier de
l'Est, logement de 4 cham-
bres, rr- Etnde Bon jour *%
Pinget, notaires et avo-
cat.

A louer, tout de suite ou époque
& convenir, un logement, 5 cham-
bres et dépendances, lessiverie. —.
S'adresser Bassin 8, magasin, c.o.

A louer, à Bel-Air, lo-
gement moderne de 5
chambres. Etude Bonjour
A Pinget, notaires et
avocat.

Rue de l'Hôpital 20. A louer,
pour le 24 septembre, logement
de 3 chambres,cuisine et dépen-
dances. £50 h. Etnde Ph. Dubied,
notaire.

Hocher 26
A louer, pour le 24 septembre,

joli logement , 3mo étage, 3 cham-
bres, cuisine, gaz et dépendances.
S'adresser au sous-spl. *

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

S'adresser h M. Jules Morel ,
Serré 3. c.o.

Société immobilière
de Clés-Brochet

-¥> A louer. 'apparie-
meuié àè 7 à 8 pie-
ces et dépendances,
dans villas avec jardin.
Confort moderne. Elec-
tricité, ga-z, chauffa g e-
central, eau chaude sur
l'évier et dans, les cham-
bres djj . bains. Quartier
tranquille. Vue étendue.
— S'adresser k l'Etude
Alph et André Wavre,
notaires, Palais Rouge-
mont.

Dis Tito laitière
à Port Boulant

à louer-pour Noël M12 ou époque
à convenir, à un ménage tran-
quille, -sans petâs enfants, tin . lo-
gement de quatre chambres, plus
chambre de bonne, cuisine , et dé-
pendances." Ëad , gaz, électricité,
jouissance d'un grand jardin ,
belle : vue-. "Arrêt" du tram. - Prix; :
750 ht. S'adresser à II. Breithaûp.t,
Port-Roulant 13, Neuchâtel.- c. o.

i _________

CHâKIBRES
Grande chambre à deux lits, -à

louer pour tont de suite. Faubourg
de l'Hôpital 42, 3°". «."ô.

Séj our d'été
A louer jolies chambres, meu-

blées avec ou sans pension. S'a-
dresser E. Mof«*-Hirt ,- agriculteur,
Believae »/ Peataùses, Yal-de-RÙ2,
cactoo de-Nëûçhài.mS- '- y  _ ¦ y-

Séjour ffété
A., louer, dès.iaàïntenant ouipoiir

phis tard, ' au Graml-Savagnier, à
jj coxiinité des belles forêts yde.-
Ctoiimoaii;! _plusieà$s . Chambees
nieiibleesis, JBLan exposées au spleil.
Prix mpd&ès; On donnerait aussi
îjf c pen^^y^S^àdrêssor' sans,, retard
â Ami-H'ihri .Girard ,:îlâtel'de Com-
mune, Grand Saya&ni'er. -

Pour dame seuls, beHè cham-
bre non.-.meubiéev JE.yec 'balcon, à
louer à -la Boine.— Etude Ph.
Bublsd, iiotaiie. -¦ " y : ¦ ? ' .

Jolies chambres k .louer pour
daines ou demoiselles. Jouissance
du jardin. Confort modeWté. Bel-
le situation. Les Parcs 2 (la Boi-,
ne), pjgiingied. à, droite. c. o.

Jolies chambres meublées, à
louer, pour messieurs rangés. Ruo
du Môle 1, 21D«, Neuchâtel. c.o

Grande chambre au soleil avec
pension suivant désir , pour dame.
Parcs. 89. c.o.

LOCAT. DIVERSES

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

Cave» à loues.', MeolluB 21,
dès maintenant. — JËtraâe Ph.
Ukabied, notaire.

A loner, à partir dn 24
juin prochain, ponr épo-
que a convenir, au fau-
bourg de l'Hôpital:

1. l_.es locaux, soit ma-
gasin, grand laboratoire,
très belle cave, etc., oc-
cupés _gusqa'ie£ par la
confiserie fiiafner mais
pouvant être utilisés pour
tont genre de commerce
on d'industrie.

2. Un appartement de 6
pièces et dépendances au
second étage du faubourg
de l'Hôpital n» O. Etude
Ph. BuMéd, notaire.

Rue de l'Hôpital. A louer un
grand local en sous-sol , éclairé,
à l'usage- d'atelier, cave ou entre-
pôt. — Etude Ph. Dubied, notaire.
t »'-¦ .»'¦¦». M i.X,#*V.*rT -Z *iM**i*vtm&»Q*:-2* **f  * mmo. r «n* j T*xt*t

OFFRES
Mae j i r t i  f i l e

52 ans , demande placo dans un
ménage ù la campagne. Ecrire à
S. 785 au bureau de la Fouille

VOUON'TWRK
Une jeune fille de la Suisse

allemande cherche place pour ai-
der dans un petit ménage. — S'a-
dresser chez M. Jeanneret, rne do
l'Hôpital 20, 2°» étage. c. o.
,„,„,,, ! ,,„, , ,  «n,,,.,

PLACES
On demande dans une bonne

maison, une

femme s. chambre
sty lée, sachant bien coudre et re-
passer. Demander l'adresse du n u
7SÎ au bureau de la Fenflfe d'A ri».

——¦ =_______=___=_=_______________; r.Tn-wwi i i_ .m i.i_ i BBmammmm !!_B_B___g!B___B___________g

Compagnie Hôtelière de Marseflle et de la Riviêrâ, Paris
Capital-action 1.500.000 francs, dont actuellement 850,000 francs versés

divisé en 5000 obligaticHs au porteur de 5QO francs chacune
\ Joulssahdé: -1er septembre -19̂ 12

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

, - •:'¦ ""' . x' .V-'.
La Compagnie Hôtelière de Marseille et , de la Riviera, dont lo siège est ù Paris, propriét aire de l'Hôtel de Russie yet d'Angleterre,

à Marseille, et du Golf Hôtel» à ;-Hyères, contracte un emprurif de ' ¦• ' • • "" . ¦ '- y  ;••'¦'

2,5O0jOOO francs à 5 %
dans le "but do consolider les 'dettes "actuellement existantes sur^S&'tbl v 'd^îyères et do so procurer les ressources nécessaires à la réalisation du programma
qu 'elle

^ si'est fixé, soit ragrandissempnt de l'Hôtel de Marseilley " "?. .'-. .-• ¦ _.•. . ¦ » &'¦!%
,. , v Cet emprunt sera garanti par l'hypothèque en pj rengier rang : , .. .. ' , . .i ..;,•: % ,

a) de l'ensemble des immbutles" constituant l'Hôtel sàe'"lliissi'e et d'Angleterre et dépendances , ct des immeubles acquis en vue- des constructions à
y *' élever pour l'agrandissement de cet . hôtel. &M$!$#$' '•f-î:> :.- : , • !. " ; . ;y i.̂ ;:

b) du Golf Plôtel et dépendances à Hyères. y , i ; ;, ; . :. .; , ¦¦¦ :• • '
cj de tout le mobilier et matériel d'exploitation de ces établissements.

Les conditions de cet emprunt sont les suivantes : Ki,i'
1, L'emprunt est divisé en 5000 obligations au portea£;$JÎ.550fr francs, j'ouissanco du 1" septembre 1912. '. ¦;. . ¦„ : ¦ ,->•£*'
2. L'intérêt est de 5% l'an , net de tous imp ôts français, .présents ou futurs , payable semestriellement le 1" mai et le 1" septembre. de chaque année.
8. L'emprunt est à 40 ans de terme à partir du lor septembre 1912. La compagnie s'interdit, tout remboursement ou convergioii. pendant les cinq pre-

mières années. Dès et y compris le 1" septembre '1918 la débitrice aura le droit de rembourser sa dette en tout ou partie, moyennant avertisse-
ment préalable de six mois au moins, le remboursement devant coïncider avec une échéance de coupons d'intérêt. ,' .

4 Le paiement des coupons et le remboursement des titres amortis auront lieu , sans frais, à Lausanne, Genève ct Neu chûtelj au cours du chang©
à . vue sur Paris..- >, ->•:•-'.,. • ' '"-{'».: y '¦:.- '¦ "¦ . ''¦¦'¦ # : \. -^

5. Toutes les publication s relatives à cet emprunt, notamment celles concernant la dénonciation ou le remboursement, ont liçu . dans la « Fetfille Offi-
cielle Suisse dUyÇommerce » et dans nn j onfnal dé Chambéry. - y jy. - ' '-y y j

6. I/âdmission des titres à îa cote, des bonrses de Gepeiç et. de Lausanne sera demandée. ,.,

Un syndicat çle banques aj'ant pris ferme cet empiuot , l'offre en souscri ption publique aux conditions ci-après: "y ' r.- '
J. La souscription f est ouverte dy 5 au "iO j UlllLet.."
2. Le prix d'émission est " fixé an pair, '... *, . ' ¦• ¦. . ..:-,•_ .*¦ .,. - . > : :
3. Les titres pourront efire .'.lïjbtrés .dès la répartition jusqu'aa 1" octobre 1912 moins intérêts du j our de la libération au l'f septembre 1912 si celle-ci

est effeetnée avant &ette -daté et; plus intérêts courus^ai*. -tauxyde 5 »/o l.ah i du 1" septembre 1912 jusqu'au j our de la libération , si celle-ci a lieu
après cette époque, yjtès versements de libération devront être effeetnés an conrs dn change à vne sur Paris.

"¦'*%" La répartition aura lieu aussitôt après la clôture de la souscription. Si les demandes dépassaient le montant des titres disponibles» elles seraient
soumises à une; réduction proportionnelle. /H .  ¦¦'

<5. II sera remis aux ..spjiseripteurs des certificats provisoires qui seront ensuite, échangés contre des titres définitifs. .
.Lausanne, le 29 j uin 1912. ' ' i i

. y _ : , ï 
¦¦:¦ -¦. "¦¦ AU NOM DU SYNDICAT: . y  y t

T Banque d'Escompte et de dépôts, Lausanne.
•.:- ; '•̂ 4#"-v_ . -- .,.. '. t ŷy -̂ '' :. ' : . . ::::k^r yS- '- ' - '̂ l̂ ^ -Coiriptoir d'Escompte de Genève Genève.

s Morel, Chavannes. Gûnther & ' C'*t Lausanne.

DOMICILES DE SOUSCRIPTION -
.--.,, _: " ..„. ' ... . _ ., '" .!!,....... .  :.- ¦.. - ¦ - - .  - ¦ - ¦ ¦ -- ¦- - ¦ :/ , tY ' ' " • W\ !-v .s *•• ':! ¦• :̂ '] .̂ . '"i iv? #.-'.' ¦-' K 3 *.&Lit&*$- f l = ..-j{ iicT-

'" , , Les souscriptions seront, reçues sans frais aux domiciîeg suivants : . ¦¦' • \
arBUCHÀÎ'_B£.ï Baîifju e Cantonale Xenchatcloiso et ses COUVET: Banque Cantonale Neuchâteloise.

bnreanx correspondants dans lo canton. ¦ ''-;. Comptoir d'JEsconipte da Val-de-Travers,
. . Berthond & Cie. y Weibel & Cie.

Sonhôte & Cie.
Bovet & Wacker. 'FLiEURIEB: Banque Cantonale Neuchâteloise.
ISnPasqnicr, Moatmo un & Cie. „ . . ,,„ .„ ,„ -c».! J. T--„.___..«,¦ . _. .J _ „. Contptoir d'Escompte du Val-dc- Jfravers,Perrot *& Cie. __ r . . . »  ̂,-_ _ „. Weibel & Cie.Pury & Cie. • « , _____ «. -«,-• •i <r Sutter & Cie.

: tA CHAjDf-X-DE-FOttfDS : Banque1 Cantonale Neuch&te. .

jpnpy & 
"
ci©. LE EQCIiE: Banque Cantonale Sfeuchâteloise. ^

Reutter & Cie. - Banque du Eoele. - ¦ 
^______i__

Grande Usine de

Frodiits
alimentaires

chercho voyageu r sùricus et
capable , connaissant les deux
langues. Offres sous chiffr e
B46S5Q& Haasenstein
& Vogler, .Lansanne.

IM 1117ira iiMM
pour : vous faire un bon gain : ac-
cessoire, vendre du thé , cacao et
chocolat à vos connaissances. De-
mandez échantillons gratis à la .fa-
brique Hch; Hudin-Gabriel , • à
Bâle. Uo a?69

On demande un

ouvrier boulanger
sachant travailler seul. S'adresser
Boulangerie Mader, Boudry.

AN^LïT¥ER 35 .
Pensionnat distingué, au bord

de la mer, demande pour sep-
tembre demoiselle dc bonne fa-
mille (24 à 28 ans) pour ensei-
gner conversation française et ai-
der aux directrices. Miss Fryçr
et Fi-1. Iiaas, Drayton House, She-
vingham, Norfolk.

Apprentissages ^
Jeune homme, ayant fréquente

l'écolo secondaire , pourr ait entrer
tout de suite comme• apprenti;'
dans les bureaux de la Compagnie
des Tramways do Neuchâtel. —
;Se présenter , porteur do son li-
vret scolaire , à la Direction , Quai j
du Mont-Blanc 5.

Apprenti peintre
Brave garçon , intelligent, pour-

a it apprendre à fond ,, dans de
bonnes conditions , le métier de
peintre. Bonno occasion ;d"appreh- ,

• dre-l'allemand. .G. Streuli , inaitrer
peintre , Horgen (Lac de, Zurich).

PERDUS
Perdu , lundi après midi , de la

rue du Seyon au haut de la ville,
un

portemonnaie
brun ,, très foncé, renfermant 20 fr.
on or et do la monnaie. Le rappor-
ter , contre récompense, à M"«
Alice Junod , Bazar Central , Ville.

: A VENDRE
^

DRAPEAUX
supports et décors à vendre.
Pension L. Gugy, rue do la Place
d'Armes C.

A s®MeF
Cannés, articles de fumeurs ,

brosses, garnitures de rideaux, ro-
binets , articles en os ct corne ,
jeux d'échecs, damiers , porte-jour-
naux , pour restaurants , etc., etc.,
chez J. Merki , tourneur , ang le de
la! rue du Seyon et dos Bercles. —
Lances de drapeaux. Le jeudi , si le
temps est favorable , sur la place
Puri-y.

Demandes à acheter
Caisses usagées

On demande il acheter des caisses
usagées mais on bon état, grandes
caisses dé préférence. Demander
l'adresse du n° 650 au bureau de
la .Feuille d'Avis.

y AVIS DIVERS

Séjour d'été
Pension désirée à la campagne,

•hear 4-6 personnes (2 h 3 cham-
Jpres). — Offres avec prix à Poste
resta nte nf 9, Neuchâtel. 
' Une jeune insti iutrice da Van-
couver (Canada) désire se placer

; com me

j»eifi$£€*iii&aliae
payant moitié prix , dans bon pen-
sionnat , de Neuchâtel ou des en-
virons. En échange des leçons
d'anglais, elle désire prendre part
aux leçons do français. Entrée en
octobre. S'adresser , en envoyant
prospectus et offres , à M11" Laure
Jacot , pensionnat Les Fougères,
Colombier- L '

^ferrede vigne
80 à 100 m3, mise sur char, à
prendre gratuitement à l'Evole. —
S'adresser à M. R. Couvert , archi-
tecte. 

SAGE-FEMME
de d" classe.

Mme j. GOGNIAT
1, Fusterie 1, GENÈVE

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

Séjour d'été à La Tourne
À louer, pour la saison ou à l'année, au chalet dos

Lapples, à 5 minutes de l'hôtel, un logement de quatre?
ehaarbres et cuisine^ en partie meublé. — S'adresser ^Ch8 Barbey fils, Montmollin. '-" ;

On demande pour le 15
août, dans nhe villa »
Zurich, ;

Femme de chambre
capable et sérieuse, sa-
chant bien coudre. _ '..

Offres sous Z. O. 9130 a
l'agence de pnblicité Kn-
dolff Mosse, Zurich. ''-¦*¦

(Z à tWftY
On cherche pour lo 1" août 6û.

époque ' à convenir • _] y

une .domestique..,
sérieuse, sachant cuire et faire.un
petit ménage soigné. — S'adresser
chez Mme G. Marti , rue Coulon 10

^au ler étage
^ . - ' .y . .

On demande , pour tout de :g'urt©

lii itilli l
S'àdreesof PQucIrières 1*9; 1er ét%&l.
— :—' *— "• '¦ ¦ ¦¦¦. .¦ ¦  j .'. . t Oj. i if

Servante -\-m
... .

- . . . . .. ... ... ,- Vl-f .,

On demande , ponr PaJPïis},
dans ua petit ménage, une jeim<_?
fille honnête, sérieuse ot counisij sj»
sant les travaux d'ua ménage sjp^i.'
gné. Bons gages. Adresser off^eâ-
avec références à Mmo Klèei
Matt, Paix 17, I<a Clîa«x-«le-
Fonds. ' . H 15553 ÇJ

lutte «Teit/ant
expérimentée et sachant
le. françisis, trouverait
place bien rétribuée pour
garder un seul enfant. —
Faire ©3frc cas«f postale
16.187 , à Chaux-de-Fonds.

On cherche pour le 15. juillet
une 'y. , - ¦ : ;- •¦

bonne fille
pour faire les travaux do j fténage.
Se présenter à la boulangéj ic-pà-
tieserie Jacob, Saint-Biaise'.
.. On demande, pour le Xv , août,

une . .. - ¦- . Ï--

Jeune Aie
forte et de bonne famille1; pour
aider aux travaux du méhatge. —
Demander l'adresse du rt» 788 au
bureau de la Feuille d^visy

..Pour Bâle
Très* petit ménage ch'erclie,;p_£râF

fin août, , une gentille' j eunç fille dë~
11-2.2 ans. .Très, bons ' soinfyvbonnB.
occasion d^fmreodre l'allemand.
^ Offres .à ,-Mm-o Jules Àïfircclit,
Bâle, "Qliiterstrasse 22Q. t; y '

On-detnaiide poiir tout dé ;suite
une . î : j

persoMe sérieuse
bien recommandée, sachant Ifaice
Un ménage et une cuisino bour-
geoise soignée. — S'adresser chez
M, A. AVanger, rue d? l'HQpital 2.

Petite famitle protestante Ch*f-
clie jeune fille de. 18 ans coiniae.

il Si lin
Gage 25 fr. par mois. Vie de

famifîè.. Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Entrée tout do suite.

S'adresser à M mo E. ScUnbébeli-
Keller , Zurichstrasso 83, ' ;_Lu-
ceriie

^ 
' ' . .

Personne k coiÉie
On demande une personne d'un

certain âge, do touto confiance,
pour diriger pendant quelques
temps un ménage de trois person-
nes. Demander l'adresse du n a.779
au bureau do la Feuille d'Avis.

On demande uoe

j gUNS nus
parlant le français , robuste et sa-
chant faire un bon ordinaire , vie
do famille , bon gage. — Demander
l'adresse du n° 777 au bureau de
la Feuille d'Avis. .

On cherche pour 2 dames seules

une domestique
sachant cuire et faire un ménage
soigné. Demander l'adresse du n°
73t. au bureau do la Feuille
d'Avis.

EMPLOSS DIVERS
•Le soussigné cherche -famillo où

il pourrait , pendant

î ou 2 mois
de f*es vacances donner des leçons
d'allemand en échange do sa pen-
sion. Fr. Lotschor , instituteur,
Flulili (Lucerne).

diplômée , branches supérieures ,
certificats d'aptitudes pédagogi-
ques, excellente musicienne (p iano,
violon , solfège), très' bonnes réfé-
rences , cherche pour rentrée d'au-
tomne si tuation:  profettsenr de
¦nuciiqne «laiiH institution
ou Institutrice dan* famille
habitant la campagne, — Ecrire U
H.  B., à Wole , prèB fiîeacl.a-
tel. H 3697 N

Niïuntion 7
Personne sérieuse, pouvant s'oc-

cuper de travaux de bureau ct
disposant de 1500 fr., aurait l'occa-
sion de s'associer dans a (Taire sus-
ceptible do rapporter de beaux hé-
néliées. — Adresser offres Sous
chiffres H 1195 17 à case pos-
tale SO, à Bienne.

JEUNE HOMME
sachant bien conduire et soigner
les chevaux trouverait place, chez
iï. Thiébaud. voiturier Métiers.

TfSPi^WRSMiydluv
Bon ouvrier sérieux et régulier;

au travail est demandé. Entrée
tout do suite ou pour époque à
convenir. Gage 6 à 8 fr. par jour
suivant capacités. — S'adresser à
M. Gr. Augsbiwger, place de l'Hô-
tel de Ville 8, La Ghaux-de-Fonds.
II 2266G C 

BONNE LAVEUSE
demande des journé es. — S'adres-
ser rue des Moulins 29, 2me étage,
chez Mme Jaggi.

Demoiselle de 24 ans , très bonne
vendeuse, connaissant à fond la
retouche, cherche placo tout de
suite comme

Vendeuse, Essayeuse,
Retoucheuse

Adresser offres par écrit à Mme
Mayor , Fahys 5.

JEUNE HOME
de 1G ans chercho place comme
volontaire. On pré férerait magasin
ou bureau. — S'adressor à Guill.
Strub, im Baugeschaft Kiefer , à
OIten (Soleure).

PÊTE DE
^ 

CHANT
Vente Ses cartes postales

• Gn cherche des colporteurs actifs,
ainsi que trois jeunes filles. — De-
mander l'adresse d'u n "  7G0 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. c.o

fiiiifBK
est, demandé , pour tout dp suite. '
S'adresser Manège de Neuchâtel.

Sommelière
connaissant parfai tement ' le ser-
vice,, est demandée dans café-res-
taurant. Adresser les offres écrites
sous M. B 76C au bureau de Ja
Feuille d Aris.

Il vient d'arriver un nonvean choix de Robes, Blauscs et
.Laisses brodées. •— Lingerie confectionnée très avantageuse. —
Nappes couleurs , lavables. — Ponpées et animaux à confec-
tionner soi-même, très divertissant. — Brassières, ouvrage à la
main à f fr. 60. Le choix des Broderies pour lingerie est sans cesse
renouvelé, à des prix ct qualité hors concurrence. c. o.

Dépôt de Broderies
Flue Pourtalès 2 (arrêt du tram) 

Bonne pension
est demandée par jenne
homme fréquentant l'E-
cole de commerce. Oftres
dans les prix de 90 à 110
fr. à H. B., poste restante.

Les Banques soussignées ont l'honneur d'informer le
public que leurs Caisses et lenrs Bureaux seront fermés
tous les samedis après midi dès le 6 juillet jusqu'au
14 septembre inclusivement.

Berthoud & Co.
Bonhôte & Co.
Bovet & Wacker.
DuPasquier, Montmollin & Co.
Perrot & Co.
Crédit Foncier Neuchâtelois.
Pury & Co.

OBLIGATIONS 4 °/0
Maïmo -Ystafls Jernïâ^Wolaï 

de Fr. 500.—
EMPRUNT DE 1906

Liste numérique des titres sortis et appelés pour le rembourse*
ment au l»r octobre 1912 sans frais, à la Banque Berthoud & Cio,
Neuchâtel :
N0" 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390,

1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3616,
3617, 3618, 3619, 3620, 3746, 3747, 374'5, 3749, 3750, 3896, 3897,
3898, 3899, 3900, 4681, 4682, 4683, 4684, 4685,. 5916, 5917, 5918,
5919, 5920, 6161, 6162, 6163, 6164, 6165, 6921, 6922, 6923, 6924,
6925, 7071, 7072, 7073, 7074, 7075, 7881, 7882, 7883, 7884, 7885,
8233, 829a . ¦ - y_ 

Lcs membres de 1'

ASSOCIATION NEUCHATELOISE
du

COMMERCE DES MM W GROS
et les Distiilateurs-Liquoristes

du canton, sont convoqués en "V

Assemblée générale Jeudi 4 juillet lOl*
à 4 heures du soir

HOTEL DE LA GARE, AUVERNIER

Ordre du jour:
. L Etalonnage des fûts ot bonbonnes.

... Divers.
Prière d'assister à cette importante réunion.

Le Président: :

.A. COLOMB.
Neuchât»., l«v 24 juin 1912.
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LES

PAU (6)

Paul-Yves SEBILLOT

Lcs améliorations s'étaient succédé très
rapides , grâce à la découverte d'un mo-
teur électri que ultra-léger et cependant
d'une puissance extraordinaire.

On élait arrivé à construire des appa-
reils que l'on considérait alors comme les
derniers perfectionnements, comme les
chefs-d'œuvre du genre.

Les premiers pas dans ce sens avaient;
'été faits par un ingénieur , le professeur
Marchand, qui avait eu l'idée de sc servir
des ondes hertziennes, lancées par des ma-
chines d'une force presque incalculable et
découvertes par lui peu de mois aupara-
vant.

Il avait fait construire une gigantesque
«sine auprès de Versailles et de là il lan-
çait, dans toutes les directions, des ondes
recueillies par des récepteurs placés sur
ses aéroplanes et mettant les moteurs en
mouvement.

Les résultats, qui furent excellents,
avaient permis de réaliser de grands pro-
grès dans la construction des appareils.
Toutefois, la solution définitive n'était pas
encore suffisamment pratique ; on avait
ien effe t remarqué que, plus un aéroplane
s'éloignait de l'usine, plus la force qu'il re-
cevait diminuait. 

Reproduction autorisée pour tous les journaux
•nant un traité arec la Société dea Gens de Lettres

A deux cents kilomètres, s'il parvenait
encore à se maintenir clans l'air , il n 'avait
cependant plus une vitesse suffisante pour
résister à un vent un peu fort;

L'ingénieur Marchand qui , grâce à sa
grande fortune, pouvait aisément se livrer
à toutes les expériences qu 'il jugeait uti-
les, chercha une autre voie et orienta ses
travaux d' un autre côte.

Il voulut rendre les aéroplanes indépen-
dants de toute usine génératrice.

C'est alors qu 'il inventa son moteur élec-
trique ultra-léger aitquel l'électricité -était
fournie par une source placée à bord de
l'appareil volant. Ajoutons que source et
moteur ne pesaient pas plus de cinq kilo-
grammes et fournissaient une force de 100
chevaux-vapeur.

Ce rapport était donc énorme et cette dé-
couverte allait ouvrir à la navigation aé-
rienne une ère nouvelle de brillants résul-
tats.

On construisit des machines tenant à la
fois cle ['"aéroplane et de l'automobile.

C'était pour assister au départ d'une
course sensationnelle entre divers systè-
mes de ces machines que, ce matin-là, la
foule se portait au champ de manœuvres
d'Issy-les-Moulineaux, d'où devait . avoir
lieu l'envolée des concurrents.

Il ne s'agissait rien moins comme but à
atteindre, comme raid à couvrir, que d'al-
ler d'une traite (avec un seul point d'at-
terrissage autorisé à Moscou), de Paris à
Pékin, avec retour dans les mêmes condi-
tions.

C'était la, on en conviendra, une étape
autrement importante que la traversée de
Calais à Douvres, et même que le premier
raid marquant que fut le-circuit de l'est.

Il est juste de dire que les aviateurs
avaient à leur disposition des appareils
d'une puissance centuplée;

Le type général était une élégante voi-
lure , très étroite et allongée, montée sur
quatre roues.

A l'avant une hélice, et , sur les flancs
une paire cle grandes ailes repliées au re-
pos, mais pouvant par un déclic présenter
instantanément toute leur surfoce à la ré-
sistance de l'air.

Ses ailes repliées , l'appareil mû par son
moteur roulait sur route comme une auto
ordinaire, et , de cette façon, il pouvait fai-
re près de 200 kilomètres à l'heure. „

Pour que d'automobile il devînt ,aéro-
plane il suffisait, étant en grande vitesse,
d'étendre brusquement le.s ailes au moyen
d' une disposition spéciale du mécanisme.

Immédiatement l'appareil s'enlevait et
pouvait , en plein vol, atteindre une vitesse
double de celle qu 'il donnait à terre.

Le moteur était à deux fins : sur route,
il actionnait les deux roues arrière ; en
l'air , il mettait en marche l'hélice placée à
l'avant. Il suffisait de changer le contact.
¦ C'était donc une machine réellement pra-

ti que, pouvant emporter quatre personnes
et une certaine quantité de bagages. Ajou-
tons que , seuls, les aéroplanes de ce type
nouveau étaient admis à concourir , ce qui
explique le petit nombre des concurrents.

D'autres appareils d'un type plus grand,
capables de transporter jusqu'à vingt voya-
geurs, étaient en construction, et l'on par-
lait avec un peu de mystère d'un nouveau
croiseur aérien, établi suivant les nouvelles
données, dont la longueur devait êbre de
cent cinquante mètres, et qui pouvait trans-
porter de la grosse artillerie.

On s'attendait même un peu, dans la fou-
le, à le voir apparaître au-dessus du champ
de manœuvres, et venir assister au départ
des aéroplanes prenant part à la course.

Le départ était fixé à trois heures du
soir.

Dès midi, l'immense terrain d'Issy était
noir de monde. Néanmoins, du côté de la
Seine, sur un espace maintenu désert par
un cordon de troupes , on pouvait voir les
machines, prêtes à partir , rangées en ligne
suivant leur numéro d'ordre , et qui allaient
bientôt porter le salut cle la France à la
nation amie et alliée et à la capitale de
l'empire chinois.

De nombreux photographes et des re-
porters circulaient dans la foule, dont l'at-
tention était portée sans cesse du côté des
hauteur de Meudon où elle espérait voir
apparaître le grand croiseur aérien.

L'attente du public ne fut pas déçue, car
à trois heures moins dix on vit de loin un
gigantesque oiseau s'élever dans les airs. A
cette vue des applaudissements enthousias-
tes, un tonnerre de bravos, éclatèrent dans
la foule.

Le navire aérien, en effet, avait conti-
nué à monter tout droit jusqu 'à une grande
hauteur, puis les moteurs ayant stoppé, il
s'était laissé tomber ; mais sa chute, au
lieu d'être perpendiculaire au sol, s'effec-
tuait suivant un plan incliné. Il arriva ain-
si au-dessus du champ de manœuvres.

Alors il resta immobile, à cinquante mè-
tres au-dessus du sol, se soutenant par le
jeu de ses hélices suspensives, pendant que
des applaudissements, frémissants de pa-
triotisme, saluaient sa venue.

A ce moment, il était trois heures moins
cinq ; un mouvement se fit dans la foule :
c'était le président de -la République qui
arrivait. II avait tenu à honorer de sa pré-
sence cette fête sans précédent, qui mar-
quait un nouveau triomphe du génie fran-
çais. • ¦. ¦

Le cortège officiel déboucha Ij ientôt sur
le terrain de manœuvres, gardé par un
escadron de cuirassiers (alors le dernier
subsistant par tradition pour servir d'es-

corte décorative, les autres régiments dc
cette arme ayant été transformés'en régi-
ments de dragons ou d'artillerie).

Comme la voiture présidentielle s'arrê-
tait devant la tribune officielle, des déto-
nations formidables retentirent dans l'aii
et' firent lever , toutes les têtes : c'était le
croiseur aérien qui saluait le président de
la République, d'une salve des vingt et un
coups de canon réglementaires.

Ce fut alors un spectacle inoubliable, la
foule délirait , son enthousiasme dura jus-
qu'au moment où l'attention populaire se
repqrta sur les aéroplanes , dont le proche
départ' . fut  annoncé seulement pur trois
coups do revolver.

Les aviateurs étaient arrivés depuis
longtemps déjà , et avaient vérifié avec le
plus grand soin et dans leurs moindres dé-
tails " tous les organes de leur machine.

Aussi, quand le premier avertissement
du départ éclata, tous étaient prêts à s'en-
voler.

Lorsque le signal définitif fut donné , les
appareils, les uns après les autres, roulè-
rent sur leurs roues pendant une centaine
de mètres, acqérant de suite une grande vi-
tesse ; puis, leurs ailes soudainement dé-
ploj 'ées, ils s'élevèrent dans le ciel , d'un
vol aussi gracieux que celui des oiseaux.

Au-dessus d'une li gne marquée par des
poteaux ornés d'oriflammes tricolores , les
cinq aéroplanes qui prenaient part à la
course passèren t successivement devant le
chronométreur automatique, d'invention ré-
cente, qui permettait un contrôle aussi ri-
goureux qu'impartial.
, Puis, en pleine vitesse, les cinq machi-

nes volantes s'éloignèrent rapidement dans
la direction de l'est et bientôt on les perdit
de vue.

Les regards du public se reportèrent
alors sur le croiseur militaire.

Celui-ci venait de se mettre en marche et
se déplaçait lentement à l'aide cle ses héli-
ces propulsives.

Il f i t  ainsi trois fois le t our du champ do
manœuvres, puis montant doucement dans
l'air , il se diri gea vers Paris et s'en vint
évoluer au-dessus de la capitale pour reve-
nir ensuite  à toute al lure  à Chalais-Meu-
don.

Alors , avec lenteur, la foule ..s'écoula et
par divers moyens de locomotion regagna
Paris.

Une grand partie des yportsmen qui
avaient assisté au départ des aérop lanes
voulaient , equriaître les phases successives
de la course. Ils se rendirent donc sur les
boulevards , où de nombreux promeneurs
stationnaient déjà devant le.s immeubles
des grands quotidiens où l'on affichait , sur
d'énormes pancartes blanches, les dépêches
qui parvenaient de villes situées sur le pas-
sage des concurrents et signalaient leur
passage.

Le premier télégramme arriva vers qua-
tre heures.

Il était ainsi conçu :

« Epernay, 3 h. 40.
« Les cinq aéroplanes de la course Paris-

Pékin viennent de passer au-dessus do no-
tre ville — Allure vertigineuse — Se sui-
vent de près. »

Il leur:avait donc fallu 40 minutes pour
se rendre de Paris à Epernay, c'est-à-dire
pour couvrir une distance de près de cent
cinquante kilomètres « à vol d'aéroplane »
(expression qui remplaçait depuis un cer-
tain temps déjà le terme archaïque et su-
ranné de : c à vol d'oiseau »).
¦ Cette vitesse .allait-elle se maintenir ?

On n'osait, trop l'espérer, et l'on apprit avec
une surprise admiratîve qu 'elle croissait
mémo en cours de route.
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Chocolat en poudre, 70 et 80 o. la livre.
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wer pianos "va.
A vendre plusieurs pianos très

peu usagés, cordos croisées et
cadre do fer , h très bas pris :
C. Kordorf & C'", grand

modèle noyer . . . Fr. 075.—
A.-H. Francko (Leipzig)

bois . noir.  . . . . » 550.—
Hugo & Jacobi , Neuchâ-

tel , bois noir . . » .500.—
G. Burger & G'0, Bienne ,

bois noir . . . .. .», .475. —
Lutz fils , Neuchâtel , bois

palissandre . . . . » 425.^.
Piano noyer , remis à neuf » 325.—

Sérieuses garanties. Fort es-
compte au comptant. — S'adresser
au magasin A. Lutz fils , rue de la
Place d'Armes 6.
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meubles de cave
dont 14 laegres, contenance de
2000 à. 10,000 litres. Prix avanta-
geux. S'adresser air bureau de
C. 'F/.. Bovet , rue dit _VIdséo C"

Porte-Drapeaux
Paul DONNER , serrurier

8, Bellevaux, 8
On se charge de la pose

Combustibles
A. remettre, «lès mainte-

nant on pour époque â
convenir, nn commerce
de combustibles (bois,
coke, anthracite, briquet-
tes, nouille, etc.) établi
depuis nombre d'années
à Nenchâtel, jouissant
d'une bonne clientèle et
susceptible de dévelop-
pement. Reprise peu im-
portante. Etude Ph. Du-
bied, notaire.
Névralgies

Inf luenza
Migraines

Maux de tête

CACHETS
antinévt 'iilglques

MATHEY
Soulagement invmôdiat et prompte

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

Dépôt à Neuchâtel
PMAttffiAtilB POMMER

~Â V^DRS
en bloc, à des conditions avan ta-
geuses, un stock do ferronnerie ,
ferblanterie , coutellerie , quincail-
lerie, ainsi qu 'un lot de maroqui-
nerie ot articles pour fumeurs. —
S'adresser au bureau lt. Leglcr ',

ySt-IIonoré 3, Neuchâtel. -

Atelier i peinture
bien achalandé , à remettre au plus
tôt . Nombreuses affaires en
cours. Reprise peu consi-
dérable. —S'adresser à l'Etude
JPctïtpierre *&, Hotz, 8, rue
dos Epancheurs.
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point de vue est et reste le fait
que; pour obtenir une peau délicate
et souple , un teint pur v frais et
jeune.̂  ainsi que pour enlever les
pellicules si fâcheuses et nui-
sibles, nul produit no surpasse par
ses. qualités Ue 3061

Le Saven an Jaune â'œni
à base de vrai œut de poule. Le pain 75 ct.

Bien recommandée par sa supé-
riorité contre les peaux rudes ,
sèches et jaunes est Là Crème
au -' . .faune, d'œuf;"' ' y *,

En boîtes do métal à 25 ctv, à
Neuchâtel , chez les pharmaciens :
A. Bourgeois , Dardcl '& Tripet , A.
Donner , F. Jordan , Dr L8 Ueutler.
Drog. méd. G.-O. Berlin , Landeron.
I'aul Chapuis , pharmacien , Boudry.
Dr A. Chable. plïàri'n .. Colombier.

I Ifle PllK 1
1 „Sieber" I

ferrug ineux , alimentaire, la B§
i meilleure et la plus saine B
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les boissons, excitant les H9
Ws ' nerfs , telles que le café, Ri
1̂ . thé de 

Chine , alcool , etc. I
^M Dépuratif excellent , d'un |
fis . effet merve_illoi.ix.surl'or-
^a ' ganisnia ; d'une grande Hj
*\W e^oacité contre les mala- -WÊ
ë|| diesd 'estomac. des nerfs ,
mm des reins, l'itisomnie, am
§M l'anémie , la chlorose, la n
WÊ constipation , etc. * 4
JB& En boîtes de 75 cent. ',
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1 fr. 50 
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Mj dans los pharmacies , de Hl
j MM A. Bourgeois , -F. ;*̂t ¦ 1 Jordan et Dr Reutter. mi



TJae dépêche de Thionvillè (Lorraine),
signala leur passage à cinq heures du soir.

Les télégrammes continuèrent à affluer
pendant presque toute la nuit car il était
facile de suivre les appareils volants dans
leur course, grâce à u(n puissant phare
électrique qu'ils portaient tous à l'avant.

La dépêche expédiée de Francfort arriva
à 9 heures, et apprit que les concurrents
avaient passé au-dessus de cette ville à six
heures trente.

Sur les boulevards , la foule était de plus
en plus compacte, de nombreux transpa-
rents lumineux annonçaient les télégram-
mes aa fur et à mesure de leur réception.

A minuit , on reçut de Breslau la nou-
velle cfue les aéroplanes étaient passés,
tous feux allumés, à 9 heures 45, glissant
dans le ciel sombre comme de grandes étoi-
les filantes.

Leur apparition n'avait duré qu'un ins-
tan t ; cependant , détail bizarre, dû sans
doute à une faute de transmission, au
lieu de cin q aéroplanes, on en signalait
six.

On ne fit pas attention sur le moment à
cette nouvelle ; d'ailleurs la foule était
bien moins nombreuse, la plupart, des cu-
ïieux étaint rentrés chez eux , et seuls les
fanatiques de l'aviation restèrent à passer
la nuit sur les boulevards.

Voici ce qu'ils lurent sur les transpa-
rents à trois heures du matin :

:c Brestlitovski, 1 heure matin.
' n Bolide eurieux passé à minuit 30 au*
dessus à» la ville. Direction nord-est. Aéro-
planes aperçus à minuit 4& marchant en
an seul groupe. »

Les six maclùnes volantes signalées à
Brepfcw ̂ .'expliquaient donc par la présen-
ce d'un bolide qu'un hasard faisait suivre
la même direction qnè les concurrents :

11 avait passé avant eux au-dessus de la
ville ; on l'avait logiquement pris pour un
aéroplane, d'où l'annonce du chiffre six.

Le télégramme lancé de Brestlitovski fut
le dernier de la nuit ; de nulle part on ne
signala plus les machines volantes.

Sans doute elles avaient traversé des
pays assez peu habités, ou n'avaient pas
évolué au-dessus de villes.

Toutefois, en se basant sur leur vitesse
à peu près constante jusque-là, on espérait
les voir arriver à Moscou à cinq heures du
matin, après avoir couvert une distance de
2800 kilomètres en quatorze heures.

A Moscou, dès quatre heures et demie, et
à Paris dès cinq heures, une foule énorme
attendait , là les aéroplanes eux-mêmes, ici
l'annonce de télégrammes relatifs à leur
voyage.

A 6 heures on n'avait encore rien reçu ,
à sept heures pas davantage ; à huit heu-
res, toujours la même absence de nouvelles.

Le public commençait à s'énerver, accu-
sant le télégraphe de mauvais fonctionne-
ment.

Mais l'impatience fit place à une inquié-
tude qui s'accrut de plus en plus lorsqu'à
dix heures on reçut un télégramme du pré-
sident de la ligue aérienne moscovite an-
nonçant que les aéroplanes n'étaient pas
arrivés à 9 heures du matin et que, depuis
Brestlitovski, leur passage n'avait été si-
gnalé en aucun lieu.

Quelle catastrophe était donc survenue ?
On pouvait supposer qu'une, deux, trois

même des machines eussent eu des acci-
dents, mais les cinq ! Il était inadmissible
qu'une seule d'entre elle, au moins, n'éôt
pas réussi à gagner Moscou ou à atterrir
dans un autre endroit, d'où elle eût pu don-
ner de ses nouvelles.

La jburn.ee se passa à Moscou dans une
grande et inguiôte attente, à Paris l'an-

xiété n'était pas moins profonde. Les jour-
naux du soir de tous les pays publièrent
des éditions spéciales commentant la dis-
parition étrange des concurrents de cette
course sensationnelle qui attirait, depuis
quelques semaines, l'attention du monde
entier par sa nouveauté hardie, car elle
laissait loin derrière elle les courses pré-
cédentes du circuit de l'est, de Paris-Rome,
Paris-Madrid et même du circuit européen
et du tour d'Angleterre.

Le gouvernement russe fit entreprendre
dès le lendemain des recherches minutieu-
ses, en aéroplane, sur tout le territoire de
l'empire situé entre Brestlitovski et Mos-
cou, mais elles furent sans résultat : on ne
trouva nulle trace des cinq appareils vo-
lants.

Ce jour-même, on annonça de divers en-
droits de la Pologne qu'un énorme bolide
avait été aperçu la nuit de la course dans la
rég ion des marais de Pinsk et qu 'il avait
plané au-dessus de Mohilev.

A cette nouvelle, une émotion extraordi-
naire s'empara du monde entier , émotion
qui fit bientôt place à la terreur et plongea
dans l'angoisse tout es les nations civilisées.

Un grand journa l fit remarquer que, de-
puis un certain temps, toutes les grandes
catastrophes qui se produisaient à la, sur-
face du globe étaient accompagnées de l'ap-
parition de ce mystérieux; bolide.

La presse mondiale reprit cette observa-
tion en la commentant et en en reconnais-
sant ea justesse .

Certains; prédicateurs', rapprochant ctes
faits de la parole de rEcritnre, ne crai-
gnirent pas d'en conefotre, en chaire, que
la fin du monde était proche, qu'iî fallait
faire pénitence et que les ravages de: ce
bolide, étaient le signe avant-coureur de la
destruction de la Terre en l'an 200©.

1 Ce fut dans tous les pays civilisés un

affolement général.
Quant au sort des cinq aéroplanes, on

n 'osait encore- conclure à leur disparition
totale ; on ne pouvait croire qu'une ex-
périence si sensationnelle eut eu une fin si
misérable.

Pourtant, il fallut bien, peu de jours
après, se rendre à l'évidence, car le doute
ne fut plus permis.

En effet, on apprit que des paysans des
environs de Pinsk avaient trouvé dans un
grand champ, à. cinq places différentes , un
certain nombre de morceaux de métal, tous
en aluminuim.

Les autorités locales, prévenues, expé-
dièrent ces pièces à Paris.

Là , les constructeurs des ateJicrs ; où
avaient été fabriquées les machines de,
Paris-Moscou-Pékin reconnurent sans hési-
tation possible que ces pièces d'aluminium
avaient fait parti e de leurs aéroplanes !...

K
Enlèvement inconcevable

Au commencement de l'après-midi , par
une chaude et radieuse jour née de juin ,
deux jours avant la course d'aéroplanes
racontée au chapitre précédent et qui de-
vait se terminer de façon si tragique, le
professeur Kreuzay, le chimiste bien con-
nu, remontait .tranquillement le boulevard
Saint-Michel en compagnie de sa fille , la
charmante Madel'einel fiancée depuis plu-
sieurs années à son cousin Victor Verdier,
un jeune savant de grand avenir. Ils rega-
gnaient leur domicile de ht rue d'Assas où
le déjeuner les attendait. '-*.,"

— Nous marchons bien vite, remarqua
M. Kreusay ; cela ne te fatigue pas, Made-
leine ? - ¦ ¦ ¦ - . '¦

— Oh non. mon père, répondit fa jeune

¦— A heures régulières ?
— Oh ! ma foi non , un peu à tous les

moments de la jo urnée. ¦

— Il ne doit donc pas travailler ; d'ail-
leurs il a une allure bizarre, et l'air d'un
étranger...

— C'est peut-être un ami de ton ancien
préparateur, dit en riant Madeleine.

— Ce fameux Bombosky ! je m'étonne
qu 'après cette histoire, la police n'ouvre
pas l'oeil et qu'elle laisse ainsi se promener
tranquillement des individus qui paraissent
aussi suspects-.

Pendant que le professeur et sa fille cau-
saient ainsi de cette rencontre, celui dont
ils parlaient s'était arrêté, faisant semblant
de regarder la devanture d'un magasin,
mais en réalité pour laisser une certaine
distance entre eux et lui; Quand il les ju-
gea suffisamment éloignés, il' porta deux
doigts â ses lèvres et modula un coup> do
sifflet.

A ce signal, un autre individu vêtu pres-

fille, tu sais bien que je suis une bonne
marcheuse et que je puis aisément te sui-
vre , d'ailleurs nous sommes en retard poul-
ie repas...

A ce moment, un homme vêtu d'un com-
plet noir, le col relevé, et coiffé d'un cha-
peau mou aux bords rabattus , passa près
d'eux en les dévisageant.

— As-tu vu cet individu , Madeleine ?
demanda le professeur quelques pas plus
loin. Quelle vilaine mine ! heureusement
que nous sommes en plein jour , car je n'ai-
merais pas à le rencontrer après minuit.

—: Mais oui , mon père , répondit la jeune
fille , et ce n'est pas la première fois que je
le vois. Il doit demeurer dans notre quar-
tier, car il passe et repasse souvent par no-
tre rue. Depuis une huitaine de jours je le
rencontre souvent... auto ! s'exclama Madeleine en lui montrant

la voiture rougè qui , depuis quelques ins-
tants , s'était arrêtée près de l'école de phar_»
macie.

— Elle est en effe t magnifique, répon*
dit le professeur.

Comme ils passaient devant la porte da
l'école de chimie-, M. Kreuzay s'arrêta et
dit à sa fille : . . . y

— Mais, à propos , sais-tu que ton fian*
ce doit être ici ! Si j 'entrais le chercher , il
viendrait déjeuner avec nous ; j'ai juste-
ment besoin de lui parler, c'est une ex*
cellente occasion...

•— J' en serai ravie, mais à condition quô
vous ne parliez pas « chimie > à table; moi^
ça me coupe l'appétit , ajouta-t-elle, rieuse*

— Nous n'en parlerons qu'en prenant lai
café ; es-tu satisfaite ? !

— Oh ! merci , mon père, chéri f y

(A suivre.)

que de la même façon vint le rejoindre.
Un colloque s'établit enlre eux ; puis la
deuxième inconnu, ayant quitté son compa-
gnon, se dirigea vers l'angle de la rue Au-
guste-Comte.

Là stationnait une magnifique automo-
bile , fermée et peinte en rouge, qui fut im-
médiatement mise en marche.

Pend;»nt ce temps, le premier individu
avait pris le pas de course, allant dans la
direction suivie par M. et Mlle Kreuzay,
qui .venaient .de tourner un peu plus loin ,
à l'ange cle la rue Michelet. y

Sans se douter de rien , ils' continuaient
leur conversation , ne s'apercevant pas qu 'ils
étaient épiés et filés ; ils arrivèrent ainsi
jusqu 'à l'école de chimie appliquée.

— Oh ! mon père, regardé-donc. la belle'
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. Ler rayons de ;J.a\ pleptè fetë ygeiçàieMfr
avec peine î'4paià brouillard qui couvrait
les collines de la Virginie, lorsque deux
hommes parurent sur le chemin ; ils fran-
chirent la haie et se heurtèrent presque
l'un contre l'autre en arrivant près de la
ferme. Une sorte de grognement, un sourd
bonsoir, puis un silence embarrassé, et
deux rudes voix êe firent entendté l

— Georges ?. j ' .
— Ned ?
Tous leâ 3eux portaient ; l'uniforme des

sergents de l'armée fédérale ; ils se trou-
vaient maintenant face à face ; une lu-
mière brillait derrière les rideaux d'une
fenêtre.

—¦¦* Lydia t'attend-elle ? chuchota Ned ,
les yeux fixés sur ïa fenêtre.

L'autre regardait sans rien dire ses bot-
tes éperomiées couvertes de poussière.

— Non, dit-il lentement ; ne .sommes-
nous pas convenus, toi et moi, de ne pas
agir en sournois, et de laisser les choses
suivre leur cours ? Non, je ne triche pas.
tu peux me croire, c'est pour le service que
je passais ici.

— Moi de même. J'armerais pourtant
bien la voir avant que nous partions, je
ne le nie pas.

On entendit un grincement de verrous,
une porte s'ouvrit , des pas légers firent
crier le gravier du sentier, et Lydia parut
à la petite porte du jardin an moment où
les deux amis s'éloignaient. Pn appel
étouffé retetitit, c'était le nom. de Ned. Le
jeune homme se rapprocha en hâte,. le cœur
allégé ; Georges s'éloigna sans dire un
mot ; un rire joyeux se fit entendre dans
ïe brouillard. Georges sortit de sa poche
un coquet petit médaillon d'argent qu 'il
avait acheté d'un colporteur dans l'inten-
tion d'en faire présent à Lydia, ii le re-
garda tristement, le caressa de EHSs doigts
lourd s, puis s'en alla, la tête basse, en en-
tendant un nouvel éclat do rire- y

— C'est donc Ned, après tout, soupira-
t-il, j'aurais cru autre chose... Eh bien,
puisque ce n?est pas moi, je suisicontent
que ee soit Ned ; il sera bon POUF la fillet-
te, si la guerre ne l'emporte pas.. Ouir je
suis Content et fier que ce soit lui et non
un autre de ces garçons... niais c'aurait pu
pu être différent.

Arrivé sur le pont , il resta ïày les bras
appuyés sur le parapet ; l'eau bouil lon-
nait en passant au-dessous de luiyïës chau-
ves-souris l'effleuraient de leitrS ĵ àles ra-
pides ; la lune éclairait de ses rayons ar-
gentés le groupe des vagons ; le iàurmure
du camp, le hennissement des cïiëvaux se
mêlaient au bourdonnement des -mousti-
ques. Georges ralluma sa pipe deux ou
trois fois, mais cela n'allait pjasj^fe tabac
ne voiriaife pas brûler. j  à la fin^f? se se-
coua et releva^ 

la tête1. j "V¦¦¦•;-
-— Oui, je 'sùia.bien aise que ce sait Ned,

répéta-t-il d'une voix rauque ; il est rude,
mais il est bon ; en v̂érité je suis- content
que ce soit lui ; c'est mon meilleur ami.

Cependant ses yeux bleus étaient humi-
des lorsqu 'il se dirigea vers le camp. Après
minuit, on sonna le botrte-selle ; les lourds
vagons partirent lentement, faisant trem-
bler sous leur poids le vieux poni-de bois.
Losque, l'aube parut;, le gros de M troupe
avait disparu , niais sous lés arbres vingt
hommes restaient, drapés dans lfettts man-
teaux gris, c'était l'arrière-gard'e du dé-
tachement envoyé en avant avec les blessés
et les munitions. Nos deux ai&is étaient
là, côte à. côté, ni l'un ni l'autre 'Savaient
fermé l'œil ; le silence entre eux- leur pe-
sait. Une fois ou deux, pendant ées lon-
gues heures, Ned s'était senti le cœur op-
pressé, même dans l'ivresse de son bon-
heur , en pensant qu'en gagnant Lydia il
perdrait peut-être son ami d'enfance. Il
se souleva sur son coude en baillant ;

— Es-tU éveillé, Georges ?
Un grognement affirmatif fut la ré-

ponse.
Ned toussa pour s'éclaircir la voix, et

reprit d'un ton d'indifférence affectée.
—• Elle et moi, nous irons chez le pas-

teur après la guerre ; elle ne l'a pas pro-
mis positivement mais elle n'a pas trop
fait d'objections. Et sais-tu, Georges — il
s'approch a davantage de son ami — elle
ne peut pas dire assez comme elle te trouve
brave et bon et courageux. Et moi je lui
dis qu 'elle a bien raison et qu'on ne trou-
verait pas ton pareil dans toute la Vir-
ginie.

Il fut interrompu par un nouveau gro-
gnement ; une main calleuse se glissa vers
la sienne , quoique Georges tînt son visage
détourné ; il dit d'une voix étouffée pen-
dant que Ned pressait vivement cette main :

¦— Bien du bonheur ! c'est une douce
petite, sois bon pour elle ; mais n'en par-
lons plus.

Le soleil parut, tes fumées bleues dé
quelques chaumières s'élevaient vers le
ciel. En ce moment, au milieu dû' bruit et
de l'animation des hommes soignaait leurs
bêtes et fourbissant leurs armes, un che-
val descendit au galop la colline ;: son ca-
valier sauta à terre précipitamment. Geor-
ges et Ned se levèrent et demandèrent d'un
ton languissant :

— Qu'y a-t-il , Abe ? tu parais diable-
ment pressé.

Abc s'étai t emparé d'un bidon plein
d'eau et buvait avidement, puis bientôt :

— Hammerby est là>bas, aveo ses dra-
gon», voilà ce qu'il y a, sergent ; il a en-
tendu parler du convoi de vivres ct il sait
que nous ne sommes pas en force. Ils vont
arriver snr nous ; il» sont bien detkx cents.

Georges et son ami écoutaient sans rien
dire ; les hommes s'étaient rapprochés et
examinaient d'an œil inquiet les collines
boisées : les deux amis se regardèrent, Ned
pensait à Lydia dont la demeure se voyait

entre les ârbrffe de l'autre côté de là ri-
vière, mais Georges sa souvenait surtout
des blessés i_iué" lés vagotos. emmenaient len-
tement,, chargés Se livres et "da mûnitionS,
avec une escorté faible et insuffisante. Si
quelque vision de cheveux blonds et d'yeù*
brillants traversa son cerveau, il la chas-
sa rapidement. Il se prît à siffler en re-
gardant ses bottes, puis il parla :

— C'est grave ! si lés plans ne sont pas
changés, une forte troupe attend les la-
gons à Bluestone ; une fois là, ils n'ont
rien à craindre ; ils doivent y arriver veré
midi. Peut-être-que Hammerby, en Se hâ-
tant, pourrait encore les atteindre, mais
nous sommes ici pour l'arrêter. Nous voici
vingt, — vingt et un avec Abe — pour
ces deux cents hommes ; nous défendrons
le pont.

Sans ajouter un mot, il saisit une pelle
et se dirigea vers le pont, suivi de ses sol-
dats ; tous so mirent à l'œuvre avec ar-
deur. Il s'agissait de creuser une tranchée
et d'élever un rempart de terre pour dé-
fendre le passage ; deux heures plus tard
ce travail était" achevé '; Georges plaça sa
montré dans un petit enfoncement du sol,
prit sa pipe et la chargea tranquillement.

— Garçons, reprit-il, je n'ai pas beau-
coup étudié, mais j'ai pourtant ouï parler
de trois hommes qui défendirent un pont
contre toute une armée ; c'était dans les
temps anciens. Je riais à cette idée, mais
à présent nous sommes vingt, et si cha-
cun vise son homme nous pourrons les ar-
rêter Un moment. Mais nos vies sont en
danger ; si quelqu'un de vous se sent, fai-
ble, il peut se retirer.

Pas un ne bougea. La matinée se. passa
dans l'attente.

Dans un ciel sans nuages le soleil dar-
dait sur la petite troupe ses rayons brû-
lants ; la rivière coulait tranquille entre
ses rives verdoyantes. Enfin, une ligne de
points noirs parut sur la crête des colli-
nes ; ...un cri rauque s'échappa de plu-
sieurs bouches : « Les voilà ! voilà Ham-
merby !» Ned sauta sur le retranchement ;
d'une main abritant ses yeux, il jeta un
dernier regard sur les chaumières,, en par-
ticulier sur celle de Lydia.

— Oui, lés voici ! cria Georges, Tes voi-
ci..;, et notre tâche est de les arrêter. Si
nous pouvons les retenir une demi-heure,
les vagons seront sains et saufs. Courage,
camarades, et que Dieu nous soit en aide !

Tous s'accroupirent avec leur fusil der-
rière le retranchement ; les cavaliers arri-
vaient à fond de train ; soudain la troupe
des arrivants fit halte ; l'officier examina
les lieux, puis il leva la main ; la colon-
ne se partagea en deux, et quatre-vingts
dragons descendirent la colline; comme un
torrent furieux.

— A présent, garçons ! fit le sergent
Georges.

Une ligne de fumée s'éleva de" la tran-
chée ; à cette volée répondirent les cris des
assaillants et les hennisseiaents des che-
vaux blessés ; le parapet de terre craqua
sous la grêle de balles ; emporté par son
élan plus d'un cheval fut précipité dans le
courant avec son cavalier ; les fusils re-
tentirent de nouveau. Georges tourna la
tête... et passa rapidement la main sur ses
yeux ; quatre de ses compagnons gisaient
sur le sol , Ned était l'un d'exlx.

—- Feu ! cria-t-il rudement.
Hammerby proféra un formidable juron;

il aurait pu passer la rivière à gué deux
kilomètres en aval, ses chevaux l'auraient
traversée facilement, mais sa réputation
était en jeu , il ne voulait pas se retirer de-
vant' fennemi , et il oublia dans ce moment
la riche capture dont il comptait s'empa-
rer. Et pendant ce temps la montre de
Georges continuait placidement son tic-
tac : 'd ix , quinze , vingt, vingt-cinq minu-
tes, jusqu 'à ce que le sol fût couvert de
morts et de blessés, et que la fusillade en-
voyée de derrière le retranchement ne fût
plus que quelques coups de feu éparpillés.

La montre de Georges marquait la de-
mie : un mouchoir d'un blanc douteux , fixé
à une baguette, flottait sur la barricade,
et le feu cessa. Lorsque l'officier, écumant
de rage, s'élança sur le pont , au milieu des
blessés et des morts, le reste de l'arrière-
garde de Garton — quatre figures noir-
cies de poudre , — s'avança en chancelant
à sa rencontre. Georges, pâle et haletant ,
s'appuyait sur son fusil ; il s'écria :

— Les vagons sont en sûreté ! il pa-
raît après tout qu'il pouvait y avoir quel-
que vérité dans cette histoire de trois hom-
mes défendant un pont ! Je suppose que
vous en avez aussi entendu parler , hein ?
Nous vous avons servi une jolie réception,
pas vrai ? Et en voilà dix-sept des nôtres
qui sont partis...

U tomba tout de son long et resta cou-
ché sur le sol. Hammerby se pencha sur
lui , un curieux mélange de fureur et d'ad-
miration se voyait dans ses regards. Lui
aussi avait perdu une vingtaine d'hommes.
Il entr 'ouvrit la tunique ensanglantée : un
petit objet tomba à terre, tordu et défor-
mé par une balle et couvert de sang, c'é-
tait le médaillon que Georges avait acheté
la veille pour Lydia.

¦— Ce pefcit machin lui a sauvé la vie,
la blessure n'est pas grave ! s'exclama l'of-
ficier. Soulevez-le, camarades, et portez-le
au hameau. Si jamais un homme s'est com-
porté en héros, c'est bien celui-là. Hallo !
qu'est-ce qui aottf arrive-la ?

Une jeune' fille s'approchait en- «mranf ,
les cheveux épars sur ses épaules, et les
vêtements ruisselants, c&f elle avait tra^
versé la rivière à la nage. A un signe de
leur chef les dragons reculèrent ; elle s'a-
genoatlla près du sergent blessé dont elle
souleva la tête pour l'appuyer contre elle.

— Oh ! Georges, Georges, gémissait-
i «fie, ne mouTBK pas  ; vowr nJalléz pas mou-
rir Georges !

Le corps de Ned gisait à fluel flues pas, i

ii avaii lé front trotté d'ti&è bài-le, etS§iSi
arme était à ses côtés, mais c'était Geo_%ès
qtte les bras de Lydia éSatatEraient pendant
qu'elle pleurait et lui adieësait de doweéë
paroles. II ouvrit languissaminent lea
yeux et ïa cofitëmpïay .

—¦ Hallo ! Lydiài. qçte faites-vous ici ?:
Le pâlivré N#d est mort, bien sûr ; l'avez-
vous vu ?

Hammerby et ses hommes s'étaient re-
tirés hors de portée de la voix ; parmi les
corps étendus sur le terrain, il y avait
quelques" blessés qu'on- pouvait soulager.
L'officier s'oc&upa d'eux et donna des or-
dres. I '¦

—¦" Georges, il- ne faut pas que vous mou-
riez ; non , je ne vous laisserai pas mourir.
Ne voyez-vous pas ?... ne pouvez-vous pas
comprendre ? Ce n'était pas Ned que j'ai-
mais .... c'était vous, vous seul... Ne me
regardez pas ainsi ; je ne pensais pas mal
faire. Vous étiez si timide, vous n'osiez
rien me dire, et pourtant je voyais que
vous m'aimiez... et je cherchais à. vous ren-
dre jaloux. Je suis si peinée... oh ! Geor-
ges, ne vous retirez pas !" je ne pensais pas
à mal , je ne voulais pas... comment auràis-
je pu vous le dire ?

Elle pleurait , mais les lèvres de Georges
s'étaient contractées, ses sourcils s'étaient
plissés et sur son pâle visage se dessinait'
un effrayant soutire.

— Laissez-moi, dit-il rudement, lâchez-
moi ! Ainsi vous vous jouiez du pauvre
Ned î Mon ami, oh ! je t'aimais plus qu'un
frère. Oui, c'est mieux pour toi d'être cou-
ché là... Lâchez-moi, vous dis-je. Adieu'
pour toujours ; nous ne nous reverrons
plus.

Il se souleva à grand'peine sur un eôu-
de, et détourna les yeux de l'infortunée
qui se tordait les mains. : :;

¦— Capitaine, faites-moi emporter d'ici,
fit-il d'une voix faible, le soleil est trop;
brûlant.

Et il perdit de nouveau connaissance. _

(Traduit de l*a_ùglais par E. L.)' y

CHEVEÏJX POUDRÉS

Nos jolies contemporaines, écrit M. Du-
pouts-Fèrrier dans te* Journal des Débats»,
ont cru comprendra pourquoi dans les pas-
tels ou; les peintures d'un La Tour et d'un
Perronneau, les physionomies avaient tant
de charme : c'est parce ' qu'elles apparais-
sent au fond d'un nuage de poudre. Et nos
contemporaines parlent de revenir à la
mode des cheveux poudrés. . ilt

Les dames romaines' pensaient avoir dé-
couvert ailleurs un des secrets de la beau-
té : les plus magnifiques cheveux noirs
ne leur semblaient enviables que s'ils deve-
naient d'un blond éclatant. Elles les coùi-
vraient donc de poudre d'pr. ;i*.

Les chrétiennes elles-mêmes ne résis-
taient pas toujours à la contagion de
l'exemple, et Tertullien s'en indignait :
quand la poudre d'or leur semblait trop
aristocratique, elles TIC se consolaient qu 'en
faisant disparaître jusqu 'au dernier de
leurs cheveux noirs sous la poudre de sa-
fran .

Au temps d'Henri IV, les blondes avaient
leur poudre parfumée, c'était la poudre
d'iris ; les brunes avaient la leur : c'é-
tait la poudre de violette. Dans le popu-
luire, toutes les femmes prenaient un faux
air de rousses, car elles se couvraient le
chef, en ménagères économes, avec de la
poussière de chêne pourri.

Au début du règne de Louis XV, toutes
lés femmes se poudraient de blanc ; et lés
plus jeunes faisaient penser à la statue du
printemps dont la neige aurait coiffé jo-
liment la tête. Cette poudre, que l'on trou-
vait chez les parfumeurs et les gantiers,
était de la farine de froment ou de la
farine de fève ; la plus vulgaire était mé-
langée avec de l'amidon ; la plus distin-
guée était mélangée à de la poudre de Chy-
pre.

Les hommes consommaient presque au-
tan t de poudre que les femmes. La révo-
lution n 'empêcha pas Robespierre de se
poudrer , pas plus que les héros des ar-
mées en 1794 et 1795.

LIBRAIRIE
Le merveilleux voyage de Nils Holgersson

à travers la Suède, par Selma Lagerlôf ,
traduit du suédois par T. Hammar. —
Lausanne, 1912, Payot et Cie, libraires-
éditeurs.
C'est une odyssée que nous conte ce dé-

licieux auteur dans son nouveau livre, une
odyssée toute pleine d'aventures merveil-
leuses dites avec un art et une délica-
tesse de plume consommés. Selma Lager-
lôf parcourt avec nous toute la Suéde, par
monts et par vaux, et nous fait découvrir
avec elle ce pays o» la nature est si grave
et porte à la méditation ; et ce fantastique
voyage à travers la légende est perpétuel-
lement neuf , pittoresque, coloré et tour à
tour empreint d'humour ou d'émotion.

Il y a, dans ce « Voyage de Nils fiol-
gersson », une abondance d'enseignement
qui peut convenir à tout âge ; l'enfant y
apprendra la sagesse et la morale, l'homme
d'âge méf une sérieuse teçan de méd itation
et de résignation.

Nos dents et celles de nos enfanta, par le
Dr Paul-César Zbinden. — Lausanne,
1912, Librairie F. Rouge et Cie, roe Hal-
dimand 6.
Varia une excellente petite brochure ;

©He- donne d'intéressants détails sur les
maladies des dents, leur traitement» Je
travail dn dentiste et insiste «ne fois de
plus sur ee qu'il faut faire pour conser-
ver une dentition vigoureuse et saine, 

^
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Pface Purry et rue de Flandres

Remarquables occasions dans les R UBANS , toutes les nuances et toùtes <
Jtes largeurs, depuis 10 cent, le mètre à 50 cent, les plus larges.

ggp" Ceintures échappes à franges ~H|j
Choix immense de bas blancs, bruns, noirs.
Choix immense de chaussettes fantaisie pour enfants depuis

35 ct. la paire.
50 kg. de Broderies au détail, depuis 10 ct. le mètre.
2000 pièces de Broderie de 4 m. 10, choix incomparable.
Dentelles valenciennes, depuis 5 ct. le mètre.
Dentelles fil, imitation coussin, depuis 10 et. le mètre.
Dentelles au fuseau, depuis 25 ct. le mètre*
Laizes. — Passementerie.

fl0" Lingerie pour fillettes ^ta
Chemises Pantalons. — Jupons. — Corsets à bretelles.
Chemises blanches pour garçonnets. Cols et Lavallières.
Immense choix de Gants pour dames et fillettes, depuis

35 ct. la paire.
Cols brodés et Cols de guipure pour enfants, depuis 45 ci.

fg^~ Articles pour Wbès "1̂ 1
Robettes mousseline garnies, fine broderie.
Robettes mousseline laine, garnies broderie soie. — Bonnets.

«•" Chapeaux de toile "̂ ra *
Couvertures de poussettes. — Brassières, depuis 45 ct.
Guimpes nansouk. Jaquettes en piqué blanc.
Complets pour garçonnets, façon matelot, grand choix.
Soieries-pongé soie pour Blouses, à 1 fr. 20 le mètre.
Messalines Taffetas, Louisines, Satins, Coupons de soie.
Mouchoirs fins, initiales brodées* à 1 fr. 50 la V« douz.
Mouchoirs pour enfants , bord fantaisie, à 90 et la xh douz.
Pochettes soie et Pochettes batiste, brodées autour, depuis

40 ct. la pièce.
Blouses pour dames, blanches et couleurs, à 1,75, 1,95, 2,45*

2,75, 3£5 jusqu'à 12,50.
Jupons blancs, Jupons couleurs, grand choix, depuis 1 fr. 95.
ièrând choïi &e Ju^es-robes en toile de fil , blanches et 'ëditâbi

garnies entre-deux, depuis 4 fr. 50.
Grand choix de Tabliers fantaisie, blanc et couleur.
Grand assortiment de Tabliers Russes garnis, larges galons,

depuis 1 fr. 35.
Tabliers de ménagères, depuis 1 fr. 35.
Tabliers à bretelles, depuis 1 fr. 75.
Tabliers-robes, Tabliers-fourreaux, Tabliers de sommelières.
Tabliers façon j ardinier, pour garçonnets, depuis 80 et.

; |̂ ^ ;lmmense choix de corsets "̂ ^à 1,95, 2,45, 3,75, 4,95 jusqu'à 12 francs.

Chemises de jour, garnies dentelles, 1,65, 1,95.
Chemises de jour, empiècements, large broderie, 2,65, 2,95,

3,50. 4,25, 4,50.
Pantalons, garnis dentelles, 1,65, 1,95, 2,25.
Pantalons, façon sabot, très larges volants brodés, 2,50, 2,75,

3,25, 3r75.
Chemises de nuit. — Camisoles toile. — Beau choix.
Grand choix de Sous-Tailles brodées, depuis 1 fr.

- Hâtez-vous de f aire vos achats dans nos magasins.
Choix imcoiuparable daus chaque rayon
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LIVRAISONS D'ÉTÉ mi prix réduits j
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Bureaux : Rue ae UHôpttàt ¦*-
«Pharmacie Bourgeois, -le* étage) ^

150 - TÉLÉPHONE - 150 I
- _H

&3T Nous prions les p ersonnes qui n'ont pas 1
encore pass é teurs commandes pour juill et et août de |
bien vouloir le taire sans tarder. I

AVIS D5VERS

ÉCHANGE
Oa désp-ë placer, en échange,

dans îc canton de Neuchâtel , il
partir de juillet , un jeune homme
de 14 ans parlant déjà un peu le
français. Prière d'écrire à M. Rtè-
GAZZONI Luigi, Bureau électro-
technique , à BeHi-taona (Tessin).

à prendre gratuitement chez
Emile Bura, Yauseyen.

Jeuno homme; 19 atiâ, Suisse
allemand , étudiant, désire passer

vaeances
«d'environ deux mois, dès le 2 août ,
dans bonne famille de Neuchâtel ,
où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans lé français. Offres
écrites avec prix, autres détails et
références, sous chiffre E. G. 769
au bureau dc la Fouille d'Avis.

Jeune fille d'Allemagne

cherche pension
dans famillo de Neuchâtel pour
bien apprendre le français. Entrée
en septembre. — Adresse: Holl-
:weck , posté restante, Bôckstein
(Autriche). __^^_

Etude s&riense te la Citta
Leçons de mandoline et guitare.

¦Excellentes méthodes.
H*» KDFfËR-BLOCH

rue Bachelin 3
(3 minâtes du fanieulaire Li Côlffi

SAGE-FEMME
M"» ACQUADRO, rue du Rhô-

no 94, Genève. Consultations
tous les jours. Téléphone 3194.
Reçoit pensionnaires à toute épo-
que. Discrétion. H 1917 X

lingère espérïmentée
annonce aux damera de
ta ttile et environs» qu'elle
s'est établie et se recom-
mande pour tout ee qui
concerne sa profession.
Spécialités : eberaises de
messieurs, lingerie de
dames et enfants, trous-
seaux.

L.a («ftrrldre rt<> 2
SERRIÉRE3

BAINS
chauds â tôcrf© h«urd

de son
de soufre

d'extrait de ptn, «le., «ne
M8 aatisepticp - GM$e centra

Téléphone 813
Avenue du 1er Mars 20

I fouilles]
* _ aux œufs et au lait

LSINBER"
1 i d'une minute de cuisson
rjj seulement, d'un rondement

1 sans pareil , très nourris»
jH | santés et do digestion facile
¦S sont adoptées pour toujours :. .
lfl de tous ceux qui eh font:

El Eu vente dans les épice-
§H ries fines ct crémeries.
IM Exigez bien la marque
P| „ SINGER " de Bâle.
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POLITIQUE

CHINE
, On télégraphie de Pékin , au « Rcmss-
koïc Slovo » qu'un article p_i.ru dans le
journal officieux chinois donne -là note des
dispositions du cabinet "de Pékin. Oet arti-
cle s'exprime ainsi : '•'•' ' '. '

• « Le gouvernement chiaois ne peut1 ac-
cepter 'les conditions imposées' par les puis-
sances, car4e-peuple n'y consentirait pas.
¦Les puissances prétendent avancer de l'éf-
vgentÀ la Chine, pour xéta-blir l'ordre et la
'tranquiliîfcé: Si leurs iprétentiôQs Sont 'Sin-
cère», elles ̂ doivent éviter toutes'eoiiditions"
^ouvaiat froisser l'aonduT-prepre du peuple
chinois. Si le gouvernement acceptait les
conditions imposées, un très far t mécon-
tentement éclaterait, beaucoup- plus fort
que celui qui surgit au moment des pour-
parlers pour le rachat des chemins de fer
et qui a abouti à- la révolution. »

D'autres journaux exigent aussi le re-
trait de l'emprnut.

« La Russie et le Japon, ecrivent-ils , in-
sistent sur le- contrôle des dépenses pour
empêcher la Chine d'organiser son armée
et lui ôtei. tout moyen de défense. Sous-
crire à de semblables conditions équivau-
drait à rayer la Chine des puissances in-
dépendantes. »

Ce refus du gouvernement chinois ne
provoque, à Saint-Pétersbourg, aucune sur-
prise, et l'échec complet de l'affaire n'y
produirait d'ailleurs qu 'un très faibli , mé-
_ ._ .! _ lentement.

ETRANGER

H eu coûte cher d'offenser un buste (le
Guillaume II. — Un employé de la faïen-
cerie de Sarreguemines, M. Schatz, avait
été arrêté sous l'inculpation de lèse-ma-
jesté, pour avoir fait faire volte-face au
buste de Guillaume II, en répétant ces pa-
roles prononcées par l'empereur à Stras-
bourg : t Vous apprendrez bientôt à me
connaître de l'autre côté ».

M. Schatz vient d'être remis en liberté,
après qu'il eut déposé une caution de
50,000 marcs au parquet impérial. On trou-
ve que c'est payer for t cher quelques mots
adressés à un buste en plâtre. .

. Un collégien de 17 ans a découvert une
comète. — Une communication très inté-
ressante a été faite par le principal du
collège de Chéltenham, aux professeurs et
aux parents des pensionnaires réunis en
conférence.

H leur a raconté qu'au mois de septem-
bre, un élève du collège, nommé Steaven-
son et âgé de 17 ans, avait observé une
nouvelle comète. A l'exception d'un astro-
nome français, personne n'avait vu avant
Stevenson le nouvel astre.

La Société loyale d astronomie a félici-
té le jeune collégien de sa découverte et
l'a nommé membre correspondant.

Le principail fait remarquer à ce propos
qu'il ne connaît pas d'école qui ait eu par-
mi ses élèves un membre de la Société
loyale d'astronomie.

On n'est paa des autruches. — Un am-
bassadeur, qui a séjourné à Constantino-
ple, raconte ce « détail » d'uni dîner offert
à deux jeunes princes turcs :

* Le plus jeune des deux, dit-il, était as-
sis à ma gauche, ruisselant de pierreries,
tel un héros dea t Mille et une Nuits ». A
la fin " du dîner , comme l'un des maîtres

d'hôtel ̂ enlevait les cure-dents, - le - jeune
Turc poussa j ïn soupir de ' satisfaction et
me-Tegaïda,-le visage; rasséréné. Surpris,-
je lui- demandai une explication ; il me ré-
pondit, timide r 

-:< — Ma foi, Excellence, je suis content
qu'on « les enlève,.. » . J'en ai déjà mange
deux. ; mais je n'aurais pas eu le courage
d'en avaler un troisième. »

La vengeance à la bombe. — Un mys-
térieux attentat a été commis à Armentiè-
res (France), contre la famille de" M. Bul-
teau , photographe.

Dimanche, à trois heures et quart , une
foxmidàbléydétonation. mettait en émoi les'
environs de la Grrand'PÎace, Elle provenait
de la maison de M. Bulteau;

M. Bulteau, sa femme- et-soh fils ache-
vaient de déjeuner, vers 3 heures, lors-
qu 'un coup de sonnette retentit. M. Bul-
teau fils descendit et trouva à la, porte de
la rue un jeune garçon de 14 à 15 ans,
porteur d'un paquet assez volumineux
-qu 'il lui reinit en disant :

— On m'a chargé de porter ceci à M.
Bulteau.

M. Bulteau fils prit le paquet et, sans
demander plus d'explications au porteur ,
remonta en toute hâte vers la salle à man-
ger et déposa le poquet devant-ses parents.
M. Bulteau père allait porter la mam sur
le mystérieux colis lorsqu'une énorme
flamme jaill.it ,'vune formidable explosion
retentit , mettant en miettes tout ce - qui se
trouvait dans la pièce et brisant toutcs-les
vitres de la maison. Un commencement
d'incendie se déclara aussitôt.

Mme et MM. Bulteau, père et fils , pri-
rent la fuite et arrivèrent dans la rue cou-
verts do brûlures ; la chevelure de Mme
Bulteau flambait.

M. Bulteau port e des brûlures nombreu-
ses du premier et du deuxième degré, uo-
tamm'ent à la face, à la poitrine et aux
bras. Mme Bulteau porte des brûlures plus
graves et l'on craint que les yeux ne soient
atteints.

Quant au fils Bulteau , il n a pas été
brûlé trôs séiiieusement, mais il a ressenti
une secousse nerveuse telle qu'on a dû le
conduire aussitôt à l'hôpitaL où il est ar-
rivé en chantant. Il a heureusement re-
couvré un peu de calme dans la soirée et
l'on espère que cette excitation nerveuse
ne dégénérera pas en folie.

M. Bulteau père a fait des déclarations
assez graves. Selon lui , il a été victime
d'un attentat de la part de personnes qu'il
a désignées.

. On plaide de nouveau. — Les avocats de
Milan ont repris lundi matin tranquille-
ment leur travail. La plupart des nou-
veaux juges attribués par le ministère à
Milan sont déjà en fonctions.

Un ouragan autour du Vésuve. —• Un
ouragan a dévasté, dans la nuit de ven-
dredi à samedi, les communes qui entou-
rent le Vésuve. Des torrents de boue, dé-
valant des pentes du cratère, ont tout en-
traîné sur leur passage, plongeant les ha-
bitants de ces riantes localités dans la dé-
solation et,l'épouvante.

SUISSE
Denrées alimentaires. — Le Conseil fé-

déral a revisé quelques-unes des disposi-
tions de l'ordonnance WUT les denrées ali-
mentaires concernant les brasseries. Cette
ordonnance autorise les brasseries à ém-
ploj 'er, pour la fabrication des bières bru-

nes^ une certaine substance,1 jusqu ici in-
terdite, mais depuis longtemps employée,
dans la fabrication des bières allemandes.

BERNE. — Il y a quelques semaines,,
un habitant de Berne avait ouï raconter
par des gamins que les enfants d'un voi-
sin s'étaient amusés un jour à tirer sur un
chat avec un flobert et avaient maltraité
l'animal à tel point qu 'il avait péri sur
place. Sans examiner le fondé de ces di-
res, le' brave homme dénonça le père des
petits tireuns à . la Société protectrice des
animaux, laquelle porta plainte.

Le prétendu coupable se récria, s'indigna
et .-porta plainte en; justice- contre son* ao
cusateur.' Après bien des allées et venues,
chez des avocats et devant le juge, il fut
établi que toute l'histoire du chat tué a
coups de flobert ne reposait sur aucun fon-
dement. L'accusateur, marri de ce résul-
tat , fut tout heureux de s'en tirer cn con-
ciliation par le paiement d'une indemnité
.fie 50 fr. et de tous lès frais !

— Lcs laitiers des Bois avisent les con-
sommateurs que le lait sera vendu à 22
centimes le litre, tandis qu'on le paie 24.
centimes à Saigneiégier,

FRIBOURG. — Dimanche soir , entre
6 et" 7 heures, M. Joseph Piller, 26 ans,
charron à Belfaux, rentrait à bicyclette
de Grolley chez lui , lorsqu'il rencontra,
tout à coup, au contour qui se trouve au
bas de la rampe de Rosières, un automo-
bile qu'il n'avait ni vu ni entendu. La col-
lision fut terrible ; soulevé de sa selle, le
malheureux cycliste alla donner tête pre-
mière contre la glace de l'auto qu 'il en-
fonça , et vint s'écraser à l'intérieur du vé-
hicule. L'automobile qui marchait, assu-
¦re-t-on , à une allure modérée, stoppa im-
médiatement et des gens de Belfaux ac-
coururent. M. Piller fut transporté chez
ses parents où il reçut les soins d'un doc-
teur. Il a deux larges plaies , SUT la tête
et ail front ,, et de nombreuses contusions
sur tout le corps. L'état du blessé n'est
pas sans inspirer quelque inquiétude. ; j ^

A LA MONTAGNE

Heures d'angoisse. — Les quelques bek
les journées dont nous venons d'être favo-
risés ont éveillé l'ardeur des ascensionnis-
tes. Mais, au mois de juin , les surprises
sont toujours à craindre et deux Clubistes
expérimentes de Berne viennent d'en fai re
l'expérience.

Partis de Berne le samedi matin, ils
étaient arrivés, pour la nuit , à la cabane
du Wildstrubel. Le temps, superbe dans
la journée, vint à changer ; la neige tom-
ba sans interruption et , au matin, les as-
censionnistes se trouvèrent bloqués dans la
cabane par un demi-mètre de neige fraî-
che. Le froid était si vif que l'eau gelait
dans les ustensiles de cuisine. Les heures
s'écoulaient, terriblement lentes au gré des
prisonniers , qui souffraient cruellement
du froid. Enfin , le ciel s'éclaircit , et ils
puren t songer à la descente, très pénible ct
dangereuse dans ces conditions. Et c'est
mercredi soir seulement qu'ils regagnèrent
Berne et leurs familles, très inquiètes su»
leur sort.

I
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MR A ODE TRAÏSPORTABLE
jour hôtels, restaurants, pensions, confiseurs , etc., le meilleur ot
plus beau four à cuire transportante, des temps présents, c'est

« ÉCONOME "
primé par des premiers prix & plusieurs expositions.

En outre , pour agriculteurs , lo four & coire breveté ponr
ménages ¦ • ¦ -
- Neil „PANME", Brevet £,'4©,W8
examiné par la Société d'agriculture allemande et distingué par la
gçaiule mêduillô de bronze.
Solide construction à des prix défiant toute concurrence

APPAREILS à FUMER et à AÉRATION
Fourneaux entabînés ponr enissons

- diverses et pour rôtir -

Prospectus et certi ficats de premier ottlre: gratis et franco _ par la?;! llirift ilB Touatgâux *Aarî)erg (Berae)
»,{ - * F ItITZ M1KTI, " S- A., BSUBN-B ' ¦
* '- -4  ̂ i *-* • =̂ fe :—-— r̂. , '—¦ —

CREDIT BIBB fflfflitBUS
EMISSION DE 2,508̂ 000 Pr.

Obligatîoiii» 4L"17-4 % à. 5 ans ¦
au pair ct intérêts courus..

Coupures do 1000 fr. tet do 500 fr., jouissance 1-5 juin -191-2. -Les*
titres éo iOW fr. sont munis do coupons semestriels au 1.5 décembre
ot au 15 juin de chaque annéo. Ceux de 500 fr. sont munis de cou-
pons annuels. - , '. . '"¦'.. ' .

Nous recevons, aiissi dos* . ; - - , : • r ,.

dépôts sur livrets -d'épargne
intérêt 4 0/ô jusqu 'au maximum . do 5Û0.O ~fr. cette somme pouvant être;
versée en une ou plusieurs fois. y

N.-B. — Les oteliétttlons' et livrets d'Epargne dn .Cré-;
dit. F»M«iep Jfeuehatelois sont admis par l'Etat de îfeu-
chfttel' pour-1© placement des. .-deniers , pupillaires.

Neuchâtel, le 4 juin 49Î2. " '.%. . .y.y.,,.-,, . .- ç ;  |_A DIRECTION.

\ Le Vin fortifiant
> au quinquina Kola coca
l et los

f 
¦ Pilules antianémîqnes

du S>' B1.DTTJ__._B
I sont des reconstituants par
r excellence , recommandés aux

personnes débiles.

Pharmacie Dr REDTTER i
I Rue de l'Orangerie I
!| *— On porte à domicile — I

AVIS DIVERS

! Cabinet dentaire
. . . 'WI ,¦ KHMI ¦ t 9ca2i «b B ',j W y *sj*n yA

Rue do rflôpital 6 (Tigre fioyal)
NEUCHATEL t

Pension à la campagne
Prix de 3 à i fr. par jour. S'g,-,

dresser à Mmes Gûtheil , Beaux-
I Arts 3:- c. o.

Mot de la fin.
— Quel drôle de ménage! Ils se fil n

quent des tripotées; puis, geatiment, i's
s'intéressent pendant des heures aux f /I*
tes qui poussent SUT leur fenêtre.

¦— Ce sont des gens qui aiment lu' *c*
sations à fleurs de pots.
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Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 2 juillet

Les chiffres seuls indiquent les prir faits.
m •= prix moyen,, e-ntre, l'effre et la demande. —

d ¦=» demande. —' o = offre.
Acti ons Obligations

JBmiq. Nationale -T-.— fit.- de Neuch. 4 Jt PSÙ.— d
Banq. du Loclo. 59Ô.— o. » » 4% —>—
Crédit foncier.. 025.— m'• < *¦'¦ » 3X. —.—
La Neuchàteloi. —.̂ - Com.deNeuc 1% — .—
CAb. él. Cortail. 52Î.50 rf ,,,»''' » 3X —.—

» » Lyon.. —.— GU.-de-Fonds4flf —.—
Etab.Perrenon d —.-.- * 3M —.—
Papet. Serrières 185— d kocl* •*% " —.—
Tram.Neue.iord . .—.— .» 3.J. — .—
i » priv. 5Q0.— d Créd. f. Neuc. 4M 100—¦ o

Neucl-.-G-.aum. 15.'— "tf Papet. Sérr. 4% —.— i
Jmm. Glwtoney, 600.-̂ : «i Iram, Neuofr , 1% —.—

* Saud.-Trav. Ï2(..— tt Ghocol. Klaus 4 % —.— ¦ '
>-* »"S41. d.Coaf. 220;̂ 'rt S;él -I»i.Gic&d5« lOfl.— o, » Sat. d.Coftc. 21Q.- d Pàt.bois Doux 4y_ 93.50 ti
Villamont...... —.— . S.deMontép. 4X 100.— r f
ï-ellevaux —.—. i_trass.Gardi_i.4 J4 —.—
E.a.Busconi, pr. —.— Coloriliclo ha 100.— o
Soc.él.P.Girod. 210.— d
Pâte hois Doux 1200.— d Taux d'escompte

• fioc. d. Monlép. —.—
Chocolat Klaus. "—.— Banq. Nat. 4 Vt —.—Pnh.S .de P.élec. —¦— Bar_q.Cm.fc 4 V. | —.—
M «̂MM-MMMV-.-MM-M_ Mn-M-MW-. t̂a_OTM_M.¦«.

•
¦ • ¦' . Demasdé Offert

C harges France 100.25 100.30
t Italie......,.;.. 09.15 99:22 «

Londres....... 25.28 5* 25 30
Kcucli£fef Allemagne..... 123.53% ¦ '. 123 60¦¦ . y Vienne , ..... ... 104.75 . . . . .10,1.81M

, BOURSE BE GENÈVE , du 2 juillet IM? ,... ;
Les chiffres seuls indiouent les prix laits.

oi — prix moyen entre J'offre et la demande. —d = demande. — c= oi_re.
Acti ons S'/.dlfféréÛ.F.K. 400.—

13<r ^at. Suisse 475.— d 3% Genev.-loU. 97.25
Unnlivcr. Suisse 750 — o 4 i', Genev. 1899. 499.—
Comp toir d'esc. 936.50 4«Vaut!o{s 1907. 500.—
"Union fin. gen. 623.— Japonlab.l s.4X 97.50._i
lud. gcn.dugaz 820.— Serbe . . . 1% 430.—
Ga/. MaiEeille. . G70.— Vil.Geu. 19104% ——
Gnz de Nap les. 251.— Cfc.Fco-Suisse. 44a.— d
Accuin. ïudor. 362.—m Jnra-S., ÎX t t  435.50
FcO-Suis. élect. 527.— Lomb. anc. 3% 262.—
lîlecti o Girod . 200.— Mérid. ital. SK 334.50
Mines Uorpr iv. 7412.50 Cr. f. Vaud. 4H bO3.à0m

» » ord. 6800.— •B.fin.I'Y.Sui.4% 485.—
Gnfsa , parts . . 4197.50m Bq. b. Suide 4K 485—
Bhansi cliarb. . 46— o Gr.fon.égyp.anc 333.50
ChocoI. P.-G.-K. 365.— : ¦ » » oowr. 272.-
Caoutch. S. fin. 120.— m „ » 6UU 1..4»/. —.—
Coton.ltus.-Fra. 732.50m Fio-S.élect. 4« 478.—

: „. ,, - •,-. Gaz.Nap. -92 5% 610.—Cbncatwns Ouest £um. 4X 502.-3K C.defcrféd.  900.— Totisch.hon.4Ji 509.50».
.U Ch.féd. 1912 501.— d lab. portuff. iii ——

Séance un peu meilleure. Union Financière re-
cherchée à «25, 27 fct. (-|-9)'. Francotrique sans
changement à 527 fct. Industrie du Gaz 820 cpt.
(-+!>). Gaz de Marseille G70 '(—8). Girod 209 cpt. (—1).
Los Alincs de Bor restent indifférentes aux meil-
leurs cours de Ne\v-York et aux statistiques du
cuivre : ordin. (_ 8.5, 800, 775 (—50), prlvil; 7425, 400.
Chocolats 365 cpt.
Ar g en t  tin pn grenaille en Puiss e, lr. 110, — lefcll.

BOURSE DE PARIS, 2 juillet 1912. Clôture.
8% Français. . 92.40 Suez 
Urési lien 4% —— Ch. SaragOMe. 4G0r-Ext. lispag. 4% 95.— Ch. Nord-Iîsp. 480—Hongroisor 4«/ , 83.50 Métropolitain. . 632.—Italien 5% 98.95 Itio-'llnto , . ,, 2038—4 %  Japon 1905. —— Boléo —.—Portu gais 3% —— Chartered . . .  36.—i % Busse 1901. —.— ' De Beers . ..  489—iy . Busse 190G. 101.60 Kast Band . . . 75—lurc unifié 4K 89.55 Goldflelds . . . 100—Banq. del'arU. 1878— Gœrz ig.75Banqu e ottom. 602— Bandmtnes. . . ifô—CrédBlyonnais. 1510.— Bobinson. . . . 121—Union parisien, 1.198.— ¦' Ceduid 27.—

Ctus iî clôlDie Ses mêtam à Lotte (îtr juillet)
_ Cuivre Etain FontaTendance. . Soutenue Soutenue Plus faibleComptant.. 77 7/C 209 5/. 57/4«'lerme...... 78 5/. 203 15,'. 57 8. . Antimoine: tendance câl ine, .27 tQ/. h 28. — Zinc :tendance calme, comptant 25 15/., spécial 20 0/.nomb : tendan ce très ferme , anglais 18 15/ à iyespagnol 18 10/.

mi-CIÏIL M lliCIIATEL
Naissances

28. Gormaiue. à Jean-Louis Sigrist, a(?ricul-tenr , et & Eraélie née Oppliger.
29. Jean-François, ù François-Augusto Jacot ,com nis C. F. F., et à Emma née Wanger.

^
'M. Yvonne-Jeanue, à Louis-Heori Bobert-1 rince , peintre cn bâtiments, ot à Jeanne-Louise née Uayoz.
30. Lydie, à Frédéric-Auguste Amez-Droz ,employé postal , et à Anna née Jaggi.
30. Rose-Marie, à Charles-Auguste Burgatdomestique , et » Uranie-Lina née Loup.
30. Adolphe, à Jean Mart i , couvreur, et iRosina née Gygèr. ,

• 30. Maurice-Adolphe, à Jean-Adolphe Simo-net agriculteur, et à Rosette néo Bârt»chJ.30. Albert-Alphonse, à Albert-Frédéric Dar-de!, j ardinier, et à Frédérique-Marie née Ilun-tiker.

POLITIÇyLtS
TURQUIE Wm**

Malgré les démentis officiels, la muti-
nerie militaire de Monasiàr prend un carac-
tère de sérieuse gravité. L'enquête Ordon-
née par le ministre de la guerre à prouvé
qu'un, grand mécontentement règne dang
toutes leis garnisons de Roumélie. L'eri-
qitête a démontré qu'il y a de graves dan-
gers à craindre si lé gouvernement ordonne
la répression armée.

. Le_ miiùsi re. de la guerre idii^ge. rapide-
ment vers Monastir . 6000 soldats des trou-
pes concentrées aux Dardanelles. L'opinion
publique est très alarmée. On. craint des
complications. Le comité Union et Progrès
a décidé .de lutter afin de conserver le pon-
voir, malgré le mécontentement généraL

SERBIE
M. Milovanovitch, président du Conseil

de Serbie, malade depuis quelques jours,
est mort lundi à l'âge de 49 ans.

La présidence du Conseil est attribuée
au ministre de l'intérieur M. Trifkvovitch,
et le ministère des affaires étrangères à M.
Jovanovitcb, secrétaire général du même
département. Pour les autres portefeuilles,
pas de changement. L'intérim des finances
sera rempli par M. Illitcb, ministre des
travaux publics.

ETRANGER
Terrible collision d'autos. — Un auto-

mobile conduit par M. Oorby, propriétaire
à Manie (Seine-et-Ois«), dans lequel se
trouvaient M. Emile Sa-oavin, rentier à
Mantes, sa jeune fille, âgée de 19 ans, et
son fils Georges, âgé de seize ans, suivait,
dimanche matin, vers dis heures et demie,
la route de Choisy, se dirigeant sur Ver-
sailles. Tout ù coup, devant l'aérodrome de
Villacoublay, près du chemin de Velizy,
le pneumatique de la roue arrière gauche
éclata ; la voiture dérapa et se mit en tra-
vers de la chaussée. A ce moment arrivait
à toute allure, en sens inverse, un aiitre
auto que conduisait le docteur Saintus, do-
micilié à Paris, 24, rue de Clichy. M. Sain-
tus freina, mais ne put empêcher la colli-
sion qui fut extîêmément'violente : la voi-
ture de M. Cofby se renversa complète-
ment, écrasant les voyageurs qii'elle trans-
portait.

Des passants, témoins de l'accident,
bientôt rejoints par MM. Seurin, maire de
Velizy, Celle et Dumont , se portèrent au
secours des victimes qui purent être déga-
gées à grand'peine. M. Corby avait les
deux cuisses et le crâne fracturés, M. Sa-
cavin le front défoncé, sa femme les deux
bras brisés en plu-sieurs endroits, sa fille
la cuisse gauche broyée. M. Georges Sa-
cavin portait sur tout 'le corps de graves
contusions et se plaignait en outre de dou-
leurs internes. Après avoir reçu, au do-
micile du maire de Velizy, les premiers
soins, les blessés ftrrent transportés dans
une voiture d'arobttlance à l'hôpital civS.
M. Corby mourait aussitôt après , sans
avoir repris connaissance, est Mlle Saca-
vin subissait l'amputation de îa cuisse.
L'état des autres blessés, notamment de
M. Sacavjn, est très grave.

Les dockers français. — Les journaux
interprètent comme un ordire de grève un
manifeste adressé aux dockers des ports en
grève-

L'c Echo de Paris » dit que là Compa-
gnie transatlantique a déclaré à M, Poinca-
ré qu'elle repousse l'arbitrage. Le secré-
taire de la Fédération des inscrits a averti
les grévistes de tous les ports que les pour-
parlers éiaitent rompus et qu'ils devaient.
se prép'ài'er à la grève à outrance. i

.:• t:*.) ',< ¦. ¦¦;. -¦' ¦¦ 'J i - i.  ;. • ¦ .- '¦ ¦ ¦ ¦¦:¦ . .. , ,'• / j
Voleur condamné. —L'ancien fondé . d;e

pouvoirs et . directe.-.!?, suppléant de la sud-
eurs.ale à Augsbp'H-cg dei la Banque bava-
roise,. d'escompte et de change, nommé
Mptzler, qui, avait; pris la fuite r Je 12 sep-
jtemb_;.e, -, dernier,.. après avoir détourné ui£
ffliillio* et avait; été- arrêté à Athènes, ar-éi|É|
condamné par le! tribunal d'Augsbouxgt
sous bénéfice des circonstances atténuan-
tes, à 4 ans de prison. '

y Màrt d'une aviatrice. — Mlle Sarriet
Qnknby volait avec iàn passager, M. Wit-
lars, à un meeting d'aviation près de Bos-
ton. Elle' effeetnait un vol plané lorsque
l'appareil fut bouleversé par la bourrasque.
Les deux aviateurs furent précipité dans
la baie de Doréhester, où Féau atteignait
une profondeur de 5 pieds. Ils se sont tuéfej
tous deux. i .

Mlle Quimby était la première fèmine5
qui eût effectué la traversée de là Man--
ehé. Elle était partie de Douvres dans la.
mâtinée du 16 avril dernier sur monoplàiaî
et avait atterri à Hardelot.

SÏIISSB
La convention du Gothard. — De non-

velles signatures contre la convention du
Gothard continuent à arriver à la chancel-
lerie fédérale. Ainsi que l'on a annoncé
dernièrement, un nouvel envoi de listes de
pétitionnément provenant de citoyens
suisses établis aux Etats-Unis d'Amérique;
plus récemiaient encore le comité d'àctioin
contré la Convention a reçu une liste si-
gnée par 22 agents de police de la ville 'de
Zurich. ;

Le comité d'action tient encore des lis-
tes de pétitionnemont à la disposition de
citoyens, qui n'auraient pas encore signé
et qui désirent manifester leur opinion
avant que les Chambres fédérales prennent
une décision définitive.

C'est ainsi que les jeunes gens de 20" ans
qui n'étaient pas électeurs l'année dernière
au niemejet où la pétition a été mise çn
circulation, dans la plupart des cantons, ne
doivent pas hésiter à réclamer des feuilles
à signer. Toutes les demandes doivent être
adressées au comité d'action contre la con-
vention du Gothard , à Berne, Sandrain.

Lettre vaudoise
(De notre correspondan t)

N'est-il pas un peu tard pour vous en-
tretenir de Rousseau ? Cest que, en ce qui
concerne notre canton, votre correspondant
ne saurait que dire des fêtes qui ont mar-
qué partout le deuxième centenaire de ïa
naissance du philosophe genevois.

Nous ne l'avons guère fêté, parce qtte
sans donte Jean-Jacques a peu séjerarqé
dans le canton de Vaud ; sa pensée et sojn
concept sur notre état social ont été pett
connus ; à part un court séjour à Yverdon
en 1762 et deux villégiatures qu'il fit à
Vevey en 1730 et 1754, Rousseau n'a guè-
re coudoyé les Veodois. Non que ceux-ci,;
en son temps l'aient écondnit, mais DL.
EE. de Berne avaient sao» ùrmte des rai-

sons très intéressées à ce que ce visiteur
ne prolongeât pas son séjour en terre vau-
doise. Les doctrines de « l'Exilé » sapaient,
à leur basé même, l'autorité et . le pouvoir
dont usaient et abusaient nos maîtres, ̂ a-
ilots ; ils le - liii. firent sentit; âymaintes
reprises et pas plus àûr le&' bords Su Lé-
man qlie sur les rives dii lac ie Bienne,
ce grand; indisciplinée ne devai^ ytrouver
d'appui ni cFadmiratçJu iis. Nous itfcr,foulons
pas noua en ' plaiddre et' volontiers nous
laisseroiis Rousseau jeter SUT ;LL. "ÉE. de
;IJççne l' odieux de l'exil et .des tracasseries
qui marquèrent ses passages dansyfe Pays

ê ^"âuîS^i .a Y r̂^|;. _iï.f:yp^, il ne
.'laissa dans les esprits lès traces d*e %a pen-
sée-, trop souvent..en révolte. A yNs'on, où
son père exerçait le métier de cordonnier̂
Rousseau n'a laissé aucun souvenir ; il
est vrai .qu 'il passa rarement là-la: maison
paternelle, son humeur vagabonde, et ré-
fractaire à l'obéissanee étant "un .perpé-
tuel sujet- de conflit entre sa belle-mère et
lui-même. i '¦?-_ "• .,'-

Voilà pour l'homme. Quant a i'écrivain,
au .phij osophé, les Vaadoi»^i'oht. pp.. saisir,
s'assimiler la dcictrine de Jeans-Jacques
au même titre qtte-.nos. voisins de^l'ouest.
Rousseau était Genevois, bien Genevois,
par ses goûts, sa culture, ses aspirations.
Un large fossé sépare son idéal clé l'organi-
nisation sociale et politique- de notre peu-
ple. Nous ne pouvons, malgré .l'élégance
de la forme, sa fertilité d'esprit et sa puis-
sance littéraire, oublier que Rousseau fut
un fils que nous n'oserions proposer en
exemple ; qu'il fut un chrétien ebaiigeant
de veste pour les motifs les plus matériels,
qu'il fut un citoyen dont on ne compte plus
les reniements, qu'il fut un mauvais époux
et un triste père. Allez donc, aveo ce qui
précède, justifier devant les populations
les fêtes et le grand prestige qui s'atta-
chent au penseur de Genève. Elles ne peu-
vent comprendre tant d'admiration, que
l'on a cherché à placer, non sur l'homme,
mais sur l'œuvre. L'autre jour encore, un
journal de notre Suisse romande,, ayant
fait certaines réserves SUT l'oeuvre de Rous-
seau, a reçu et inséré d'une dame de Lau-
sanne qui signe « Une qui aime- la jus-
tice J , un article sévère où nous lisons ces
lignes : «. Je ne puis m'empêcher, de féli-
citer l'auteur de l'article concernant Jean-
Jaeques Rousseau et de m'associai' à lui.
J'estimais, en effet , qu'un homme, si grand
soii -il, qui abandonne sa femme et. ses en-
fants n'est qu'un lâche. U ne mérite pas
tant d'honneurs. A vrai dire, il n?en mé-
rite pas du tout. »

V oilà qui est dit crûment. Et cette men-
talité est certes celle des Vaudois voulant
juger les hommes par-leurs œuvres et non
d'après les subtilités d'une . philosophie
trop subversive , ni suivant les artifices
d' un langage, peut-être élégant et char-
meur, mais contredit par trop d'inconsé-
quences morales.

A Vevey, fête intime, pour l'inaugura-
tion d'un médaillon Rousseau placé sur
l'auberge de la Clef , où logea l'écrivain en
1730 et 1754. Belles-Lettres et Zofingue,
nos sociétés universitaires, toujours em-
pressées à fêter tout ce qui touche nos let-
tres romandes, n'ont pas voulu d'un hom-
mage à Rousseau. Quelques conférences
et causeries, divers articles de journaux et
revues, et... c'est tout.

Décidément, il faut beaucoup et de
grands hommes pour secouer l'apatirie vau-
doise ff - . ' •-
¦'
¦— 

- 
¦
¦
-

. . - -  - - - .  *• *

Puisque nous sonrmes â parler ie livre»
et d'écrivains, nous ne voulons pas- laisser.

passer sous silence .une élégante plaquette'
sortie des presses de M. J. Couchoud, im-
primeur à Lausanne.

. En. quelques pages de « croquis et pen-
sées » , M. Rychner-Rapin, sous le titre
d' « Instantanés » , a recueilli d'une main
habile des traits de politique ou de per-
halités vaudoisés marquantes. Sous la for-
mé de disliques,r l'auteUr donne son opi-
nion, ¦parfois avec une note très:ajuste , sur
les événements de 1910-1912. . ; -

Jugez, pari ce. qu'il dit , à propos de la
loi fédérale sur les assurances :
« Bravot Félix a fait un eïfort surhumain;
C'est à lui qu'on devra le succès de demain.»

Notre confrère, M. Félix Bonjour, rédac-
teur de « La Revue » et conseiller natio-
nal, sera , peut-être le ' premier étonné dé
l'hommage que lui octroie M. Ryehner.

Toujours sur le même sujet , nous lisons
cette parole profonde et trop .vraie :

« Le Vaudois, bon enfant
^ 

a la rare, vertu
De soutenir' la loi. dès qu'il se -voit .battu.*.

Mentionnons- encore les personnefcJyiù?.-
prises ' par l' « Instantané s : My Bornand,
juge informateur et commandait de îa; lre
division ; M. Rachat, 'rédacteur de'la « Tri-
bune » ; •  M. Adolphe Gavillet, député so-
cialiste, rédacteur du « Grutli s, que sem-
ble surpasser le fougueux Paul Golay, ré-
dacteur du « Grutléen » :. '

« Bornand, en météore, éclaire l'horizon
Du vieux champ de bataille au seuil dé la

prison, J

« Paul Rochat qui sait où l'amour des let-
tres mène,

Exquis et bienveillant, est un vrai phéno-
mène. »

« Adolphe, en rédigeant les propos du
« Grutli s,

Evite le péril de tomber dans l'oubli. **

En voilà assez pour tenter ceux qni vou-
dront imiter M. Ryehner dans votre can-
ton. Car partout, les hommes ne manquent
pas ; il suffit  de chercher et d'y mettre à
propos le grain de sel humoristique.

. - , Noël RAMEAU.

REGJON Dp3 LACS

v ully vaudois. — On nous écrit r

LOTS même que notre région s'étend, au
point de vue des communications, entre
une ligne de chemin de fer aux trains pi-
toyablement lambins et une ligne de na-
vigation aux bateaux déplorablement ra-
res — d'Estavayer à Neuchâtel , par Che-
vroux et Portalban. ne circule encore au-
cun bateau depuis midi et quart, même en
été, et malgré nombre de réclamations, —
elle vit cependant, au point de vue des
idées, d'une vie pleine d'intérêt et de vi-
vacité. Ce printemps m}k, et ces jours-ci
encore, un sotrffîe généreux, élevé, pais-
sant, s'est fait sentir dans plusieurs de
nos heureux villages et les a fait partici-
per largement, sainement, aux choses de
l'esprit et du cœur.

II y a quelques «eirtai-nss, c'est Montet
qui accnerMait le troisième rendez-vous
annuel des « Jeunesses de l'Eglise libre ».
On revoyait les vertes, larges pelouses,
surtout les magnifiques, séculaire.', grands
arbres de la campagne Cornaz, ê l'ombre
desquels s'écrivent à notre époque nombre
de vraies nouvelles et de vrais romans dn
crû. On faisait connaissance avec le nou-
veau ipasteur eu •presbytère, on -eatej iêaAt
moult historiettes et» mouit _e_»fcertatio»s

du pasteur de Missy, un assistait à Un cou-
rageux concoiiTS dé citant, on s'ébattait,
on réjouissait ie cœur des parents et des
vétérans, quoi, on amassait de beaux sou-
venirs-, qui vont stimuler encore diï>ni&' ,1s.
combat contre l'incrédulité, l'indiffiTen-
ce ou >la -paresse sous ses diverses formes
égalemeiit néfastes.. . y "

Puis ce futyil'inoùbliable Journée où M
rencontrèrent^ à Chevroux, lès- monitèfiKESl
et monitrices, des; districts ; d'Avenches^e-B
de Payerne, avec le -programmé r_»Ky eH
substantiel dont il fut parlé ici meme^-eil
oùfiJeuchâtel foraiaiiiiia belle part;^o$.e.
Estavayer. Une seule chose y fit de&ut,
qu'on avait tant espérée : la visite- d'om
aïeul particulièrenient vénéré et aimë,yM.
David Peter, domicilié à Vallon , niàisi
Vaudois de la foche la plus'solide. Dân S
sa jeuaœeese, il avait été le fondateur efc Ler
•premier moniteur de l'école du dimaiBek*
de Chevroux ; mais, le 20_ mai, sa santô. 'let
retéaiait -loin de la tella cohorte de ses; ©a*
îkaià spirituels, offrant pour la prê_miièx«t
-fois :;-̂ r et cela sur terre va-udoise\'.-^«,jl»
bieufàisant spectacle de l'alliance évajagé-
liquev. açtive et pratique, entre 'lesy^eis:
cantons romandsi • . .. . .  . "*.

Une dernière et touchante manifestation
du mouvement des idées et de la vie «Uipé-
rieure dans notre cher Vully avait lieu di-
manche 30 juin. C'était à Ressudens,. .unt
hameau de la commune de Grandcour, mais
dont le nom est celui de la paroisse réu-
nrésânt les fidèles « nationaux » da
Grandcour et de Missy. Ressudens est unet
localité très ancienne, tournée vers y la'
Broyé, dont les marais fournissent dès-
nuages de moustiques, mais sont assaini1»
peu à peu grâce à la sollicitude, u» peu!
lente à la vérité, des gouvernements canto-
naux, et fournissent aujourd'hui d'immen-
ses étendues planes, couvertes de céréales,.
de pommes de terre, de tabac, de coïzà e*
cultivées en grande partie par les cscoua-i
des polonaises que chaque printemps ra-
mène depuis quelques années. L'histoirw
affirme qu 'en 927 un évêque de Lausanne'
fut fait prisonnier à Ressudens IMIT une
bande de Hongrois. :¦ . - - ,- .. '

Hier, ceux qni accouraient n avaient
d'autre but que de bâtir , pour la patrie , des
Unions chrétiennes de jeunes gens et 'de
jeunes filles. De Lausanne était venu ga-
gent cantonal,'M. Jdmes Siordet, jadis'ijÊw.-
teur à Bex et à Chexbres , et de Morges
MWe Marguerite Rehberg, la sœur du fa-
meux violoncelliste de Francfort sur Te
Main ; de toutes les localités du Vully vau-
dois les chars ou les bicyclettes avaient
amené des unionistes de tout âge, et ce fu-
rent à nouveau des heures dont le souvenir
reste à jamais dans le cœur de ceux quiai-
ment deur cher pays » et souhaitent d'en
voir les fils réellement forts, beaux et li-
bres.

Des cinq actes de Ja journée, accpntvgar
gnés de ehants prestement enlevé* sous- la
direction de M. Golliez, instituteur à
Payerne, deux furent irès gais : le pique-
nique et la collation finale dans les verger»
de la eure ; il s'y fit du très bon. ouvrage.
Le premier acte, è 10 heure», dane le viewe
temple dénudé, avait été solennel ', le troi-
sième, composé de causeries fannUères. «or
le travail pratique des Unions, montra po nr.
1912 les ombres, les devoirs, les cttpê t**-
ees des différentes Unions de la etmttém.
Pour ïe (jnatriême acte, en plein a»V #»-
vaut Seux cents anditetirs, dont pj iwâemw

se eachatent par mi les «rbres, on aiVwît^re-
gitîs V<eâàeA es troLt pas*<*nps dn voisFBàge,
anciens BBWiriite - éprouvés, dont Fw»
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Sous cette rubritpie paraîtront sur damande toutes onnonoas
d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions

: s'adresser directemen t a l'administration do la Feuille
H d'A vis do Neuch&tel, Temple-Neu( 1,

I CHEffl Vimriinn ï\ fraiv S tente l'a»
I D£ FER î¥BJ UUU^JrUOIA fcste exceptés
I Traje t très p ittoresque, vue incomparable

•US, - sur les lacs jurassiens, le p lateau suisse et la

I; 

chaîne des Alpes.
Demander à la direction de l'exploitation , à Yverdon: bro»

y .chures, tarifs^; liste des promenades et. excursions, Envoi gratis
i. et fraheo . ' : . ' , . ; ';

l; ' BXI/LET CISCULAïltE: En chemin de fer , de Sen-
i chfttel via Yverdon à Sainte-Croix, et de Battes via
î Travers à Kfeuchatel ou vice-versa (de Sainte-Cïoix à Buttes
f ¦__ pied ou en poste par les gorges de Ncwrvaux).
! Prix : Ilm» cl., 7 fr. 25; IIIm° cl., 5 fr. 05, valable 10 jours;
k vente à Neuohâtel et & Sainte-Croix.

i'hl f I-A ITR TïtQi HOTEL de TEMPÉRANCE
I SMUUll li Iii II COUVET (Val-de-Travers )
¦&...V. Jardin - Jolies promenades et - - - -

- - - - excursions dans les environs

J PENSION DEPLUS 3 FRAIS*CS 50

H . m

I DS RlÉTOU»' jI A. WAN GER B
B suce, du j l

1 CABINET iEKîMEE I
I de M. A. FA7EZ 1
I Rue de l'Hôpital , 2 -:- Téléphone 9.66

Hennlez - Iittblnée
La pius pure des eaux alcalines

Recommandée contre les maladies du foie , des reins, de l'est»»mac, là goutte, calculs, rhumatismes, etc., etc.

Hôtel des Bains, Henniez (Vaud)
Ouvert du ÎO juin au 15 septembre

Chaiffage central , lumièro électrique. Situation remarquablement
abri tée; 'à  proximité do belles forêts. Ai? pili? et saus poussière^
Séjour tranquille et reposant . Médecin attaché à rétabfissemeiïfc.
Téléphone.

Pour rensei gnem ents, s'adresser au directeur. II 3270^Ei
' ' 

¦ — ¦ i —__ :—__w

. Joigne c&ntve la TMÏsei'ciiIose
du

DISTRICT £> E BOUDRY¦
• y _

¦ COLOMBIER, Rue Basse

:. .(pplpiiieis tfé; VaçaMces,.
¦ Deux escouades de participants (l'une pour jeunes filles, l'autre

pour garçons) seront organisées prochainement. ' La .durée do chaque
séjour sera d'environ trois semaines, daus une ferme de montagne,
y . 'Les parents d'enfants faibles .(mais non réellement atteints de
tuberculose), 4°ûiiciliés dans toutes les localités du district; peuvent
dès maintenant présenter ceux-ci à nos heures de réception , afin
d'être examinés et inscrits (Samedi- à'2 heures, rue Basse), ¦'- r

-¦ Etude complète de la partie automobile |
A Enh-etien, Réparation , Conduite 1

- y BREVET GARANT» Mafsori sérieuse et da toute confiance -I .
I Adresse lettres : Case St-François WM iPiac Bmerit 'dés éièmi J '

PJ13-*»»» »»! Bain et station de cure d'air t
£111STSVU situé» dans le |utheggb2rg
: CAO m. d'alt. -. ̂ y 

y .  (Ct. de 
Soleure)

• : Cures efficaces contre anémie et faiblesses. Magnifique séjour de
vacances pour personnes ayant besoin de repos. Promenades étendues
dans la forôt. Installations sanitaires les plus modernes. Cuisine re-
nommée. Pension à partir do 5 fr. 50. — Se recommande,

H 3084 Y : ¦ ¦- ¦• -• ¦ ¦' - Th. Koller, propr.

so__ ^!Ksi_ffiS3asa!JS3ssîsâ 3s^â8®gaî fê3S3!ssaMa^a  ̂ œmmsmsÊSêSëf â

NeucS?taguç3ref,n pHx^^ ^ent,l

T2P^^TT SéJOUR D
ÉTê 

I
jTVl LJ| i-iXIL Peia'»ÎGH de G à 10 fr. - Confort ||WMM Bw '̂  Rn modern e - Lumière électrique.' *- J|

W»A « m ' ii « i ¦¦ Centre d'exeursionâ et promenades. 'Si
MniPl TïPCl^nltnPn tUMli a"Avis de Neuchâtel à l'hôtel. -;.¦:.. . '"'̂ rttUWÎl l &hhmWl& ' Se VèGQmiQande j Enlile LAGGEB, |_ nouveau propriétaire. ^:ip Viu^ZBwti (1400 1) 

î^feSSB^fir*̂ !
y , . p , \  ,y -. -|

Coitendart s/ Colombier f
Séjour d'été tranquille et agréable |

à '/_ d'heura des stations de Bôle , Colombier et Viiaret H
Beaux embraies et Bats de pmefge - fttft de saj ins à proximité f

pjaix. MO»éBéS î

I^LTWâLD a£ Hôtel Pension de l Oûrs I
Très belle situation. Prix modérés. Prospectus par le proprié<- §
aire: Alfr. Walthardt. j  Zà 2749 g. -;§

P
i^rï T O H0TEL-PENSI0M 

dé 
TOURS, Téiéphore a^tgr |

i_ë |n 1 Ba 
 ̂A 8 minutes de la station du funiculaire S.

JJM LIW BM W  Gléresse. Altitude 820 m. Station climfftifo. ;'#-. «- ... 
rique de premier ordre. Pension, bourgeoise .* P

soi gnée;, chàinbres confortables :\- des' .prix extrêmement inod'é.»- .. -al"
rés. Eau de source ; lumière électrique dans toutes les* chambrés. j §S.
Forêts de sapins. Chambre et pension 4-5 fr. par jour. - • '.ja

Vuo superbe sur les', lacs et les Alpes .- Uj
Se recommande, (y . Frz. BRANDT , propriétaire, y,y Js'

ï fiîT'S'PïP^ Hotel-PwsionLourtier sur MartiffOy -M
Ul fUMl lM Vallée de Bagnes - Gare Sémbrancher. y|

Altitude H24 m. E^iirsions. Forêts superbes. ¦ ...¦¦¦'- :\%
ExeeUente cuisine. Eleofrieitë. Bains. Pension depuis 5 fr.y ^par jour. Prospectus illustré gratis. Téléph. Télégr. DiligenteB^.vSS

H 32095 L fflOBET frères , propr. y y 11
Z&KzœûZœtSS&ZMZ2 W&tSS&*3f êi&j £té'S£&t 'li&

Î L a  Feuille d'Avis de Meuchâtel S
est an orgaae de publicité de i" ordre H

THATRE DE LA NÂTUREÉ

Jeudi, à 8 h. 1/2 da soir
dans les

Jardins da Cercle du Musée

imn ÛMûM
avec le concours de

M»» Berthe LYTIS
et de

M. Albert BRICE
: ''des prinetpaux'iliëâïrss de Paris-

Gpf ÊEBDce de B: Alb. BRICE -CAUSSE
de l'Alliance f rançaise ae Paris

Poètes de France
et de la Suisse romande

Premières 1 fr. ; Secondes 50 ct.
Billets en vente au magasin d'e

musique Hug & G", Place Purry.

tjg g " Dimanche : 2m« . audition ,
aux mêmes" heures, sur la terrasse-
de la Collégiale.
' Demoiselle '

sténo^dactylographe
habile, très au courant de tous les
travaux do bureau et correspon-
dance, chercho place tout de suite
ou époq.ue à convenir. Certificats
à disposition et références de
t«r ordre. — Faire offres écrites à

IS. T. 787, au Mreau de la Feuille
^d'Av is.

f iklm mécanique
Constru ctions et réparations

eu tout genre
f if e ar l K  Suml, mêCBiiitien

g-j aind'ISne 10
Ou cherche pour l'automne, po&f

une jeune fille Ue 15 ans,

PENSION
dans une très bonne famille de là
ville , où ello aurait l'occasioû (Je-
fréquenter l'école et de faire !sa
'premi'èrèy .communion ; on déaifa
une bonne éducation;, anglais , et
musique. — Ecrire sous G. G. 783
au" bureau', de îa P'euifle: d'Avis. '

Pour officiers
*> :• ' ¦ 

\ 
*" ; ' ¦ ' .

¦" f "  ; y ' > *;'

. Faute d'emploi, à louer

bon cheval
'd'àrràeâ' d'fcî 't' fin aolt.' — Ecrit*
Case postale 574 1,. Neuchâtel.

Jeune- homme, marié, sachant lo
. français ,.et . . l'allemand,, demanda
place de
comptable - correspondant

on voyagenr
pour- tout ,-de suite , bpnnes réfé-
rences. — Ecrire sous A. S. 786»
au bureau dé la Feuille d'Avis.'t

On cherche famille (de préféren»
ce de /professeur) qui . prendrait
jeune fille de 16 ans pendant

ses v&casces
(7-8 semaines) ' et où elfe aurait '
l'occasion , de* bien s'exercer dans
le français. Offres à Siegfr. Rôlli»
instituteur, Emmenbrûcke près de
Lucerne-. • '•'' >¦•¦'¦•* -¦ ¦¦" ¦ » ¦:¦• • :.— ";

Pmitff l-fBttiille
BeH.es chambres, quartier tran-
quille. — Demander l'adresse du
No 790 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦ " y : ^Q'P-

Oo cherche à placer, du 15 août
au 15 septembre ,

Jeune homme
de 18 anâ, dans famille ne: parl'ànt
quo le français. OiËFrès à E. Zâbïér,
WeSherweg 74, Bâle. •• ;.

De bons ouvriers '*%: i

îffiers-piil
sont demandés chez F. Mader,. eii-
itreprenou r, à Peseux. ;y

Mtwm B
On prendrait encore en [pehèipn- ,

'qHéïqués" jeunes ÛïleS:: ou'gaT^îonà
¦peadant les vacances. S'adresser
-â.ù Villarét sur 'Saint-Blaisé.

Touj ours bdle Macy (ature* à 0,2$ le 4#7o
AU BùfiEAU DE CETTE FEUILLE



imênre fut un caissier >ea-Titonal. ©mérite. M,
li. Garcliol, ide Eessudens, parla de l'humi-
tkLté ; M. A. Porret, de Missy, parla de l'a-
mour , el. M. H. Crailloud , de Chevroua, par-
tis, pour terminer, du courage. De ces trois
.forées inclis>peiisa.bles aux unionistes, on
n'a guère de peine à conveni r que la der-
nière est la moins facile, en i_ot>rc temps,
À acquérir , surtout au pays de Vaud. Il
convenai t que la journée s'achevât par cet
lappel convaincu à la résolution virile, à la
iV.aiililaiïoe, inspira.trice . de la jeunesse chré-
itieune : en caserne, dans l' atelier ou le
iBomptoir, au foyer familial, comme aussi
fcux écoles et en présence des grandi, et «les
adversaires, francs ou dégi*L«é_..

On a cent fois raison -d'organiser loi ou
là, une fois par année , de semblables ren-
dez-vous.

Yverdon. — On annonce le décès d un
Iionime qui a vécu de longues, années à
lYverdon. M. Al'f raà Jurge.Lseu s'établit
à Floreyres vers 1875, lorsque le proprié-
taire, M. Jules Roguin, vendit sou domai-
ne.pour aller résider à Lausanne où l'appe-
laient ses fonctions de juge fédéral. Il
s'occupa de l'amélioration dc so\ beau do-
maine et favorisa dans la contrée l'éle-
vage du cheval. Il a pris part aux affaires
publiques comme membre du Conseil com-
munal et porta de l'intérêt aux écoles pu-
bliques en qualité de membre de la com-
mission scolaire. Il fut membre du conseil
de l'infirmerie et prit vme large part aux
(efforts faits pour relever les bains d'Yver-
don et les faire prospérer.
i M. Alfred Jiïrgensen avait au Locle une
fabrique d'horlogerie de précision jouis-
san t d'une grande réputation et à laquelle
il vouait tons ses soins.

CANTON
' La Béroche (corr.). — La récolle des
(foins s'est faite dans d'excellentes condi-
tions et la quantité a dépassé toutes les
espérances ; quant à la qualité : Ah ! nous
disait un paysan, la qualité ! ce n'est pas
«ki foin que nous ramassons, c'est du thé !
Tant mieux, mais le pauvre co»somma-
Heur voit avec angoisse s'approcher l'hi-
ver : on parle déjà de hausser le lait ponr
cette saison ; les bouchers ne savent pins
où trouver du bétail à un prix a bordable.
C'est bien le cas de le dire : « Ce qui fait
le bonheur des uns, fart le malheur des au-
tTes » . Eh- bien , cela , ne devrait pas être.

* Ne pourrait-on pas faire venir du jeune
•bétail argentin pour l'engraissement ?
p'après un colon, suisse établi là-bas, ce
ibétail s'engraisserait rapir.emo.it chez
n6us, vu que la qualité de nos fourrages
«et infiniment supérieure < à ceux de ce
(paj '-s. D'après ses calculs, sur -100,000 tê-
tes de jeune bétail importé et engraissé
Bar notre sol, on pourrait réaliser un bé-
néfice, amiue-l de. -10-mi llions de fra-ics.

Ja *»*
¦< La vigne est de t,oute beauté ; dans le
ton plan en blanc, il n'est pas rare de
compter de 15 à 1.8 grappes par cep ; ici
encore, d'après les prévisions peintanières,
nous avons été trempés en bien ; nous
avons vu une treille on. fait extraon'luiai-.
ré pour la saison, les grains .&tteig-i .»iit la
grosseur des petits pois.
i Grâce à l'hiver très clément; que nous
avons -traversé, les figuiers sont chargés
de fruits.

Souhaitons ardenrnient que la blanche vi-
siteuse, chargée de noirs présages, ne
¦vienne pas anéantir ces belles espérances.

D. D.

Baisse sur les produits laitiers ? — On
iécrit au « Courrier de la Côte » :

c Depuis quelque temps, on entend par-
ler, de tous côtés, de la mévente des fro-
mages, d'une baisse sensible (20 pour
cent) ; et cela continue. Les fabricants ont
leurs caves pleines et malgré les offres au-
dessous du cours, les marchands ne trai-
tent rien, ce qui n'est pas très encoura-
geant pour les prochains marchés de lait.
. Les beurres suivent la même influence
et l'offre est supérieure à la demande ; la
Savoie offre des beurres de montagne à
2 fr. 40 le kilo. Des marchands, à Genève,
.vendent 2 fr. 80 à 3 fr., suivant la quali-
té, à partir de 5 kilos.
... Dans la zone française, les laitiers, qui
découlaient facilement leurs produits chez
les marchands du centre de la France,
n'ont rien vendu depuis quelques mois.

Cette baisse était à prévoir ; les prix
étaient arrivés au sommet de l'échelle, car
•on laitier qui paie le lait plus de 19 cen-
times et demi le kilo pour fabriquer, ne
peut faire aucun bénéfice.

Verrons-nouB peut-être bientôt îe prix
du lait  revenir à 22 centimes au détail et
le bon fromage à 1 fr. la livre ? ^

En vue d'une grève. — Comme on a des
raisons de craindre la proclamation immi-
nente de la grève du bâtiment à La Chaux-
de-Fonds, le Conseil d'Etat a invité les
ichefs des brigades de police à ne plus ac-
corder de permissions à leurs hommes e.t
à se tenir prêts à renforcer la gendarmerie
'de La Chaux-de-Fonds.

Militaire. — L'école de recrues 2/III au-
>a son grand congé du dimanche 7 au lundi
8 juillet. La troupe sera déconsignée de
S h. 1/2 le dimanche matin au lundi soir à
« 10 h. 1/2. Le 11 juillet, de très bonne
Jieure, l'école de recrues quittera Colom-
jbier pour se rendre à Yverdon, où elle sera
durant la fête fédérale de chant, du 12 an
<23. Elle rentrera le 24 juillet en caserne.
.- Mercredi, entrent les recrues des compa-
gnies 3/4 du bataillon 90, allant faire leur
service à Lausanne, — environ 7Q hommes.

Môtiers (corr.). — Les élections complc-
mentaires au Conseil général des ler et 2
juin , pour le remplacement des cinq mem-
bres nommés au Conseil communal , avaient
abouti à l'élection de 4 candidats seule-
ment. Le cinquième, n'ayant pas obtenu
la majorité absolue des suffrages, il est
nécessaire de procéder à un nouveau tour
de scrutin, qui cette fois aura lieu à la ma-
jorité relative.

L'élection complémentaire est fixée aux
samedi et dimanche 6 et 7 juillet pro-
chains. Six candidats sont en liste.

La commission sc-olaire, dans sa séance
du 1er juillet , a fixé la date des vacances
d'été. Elles auront lieu du samedi 18 juil-
let au lundi 19 août inclusivement, avec
prolongement éventuel au lundi 26 août en
cas de grandes chaleurs.

Les examens trimestriels, en pratique
dans les classes supérieures seulement, au-
ront lieu dans la semaine précédent les
vacances.

Val-de-Ruz. — La société d'apiculture
dn Val-de-Ruz s'est réunie le dimanche 30
juin , à Dombresson. Elle a décidé d'insti-
tuer un service - ,de contrôle du miel et
nommé à cet effet une .commission.

La poste sur la ligne N.-C.-B. — Depuis
¦un certain temps déjà , la direction pos-
tale du IVme arrondissement, la compa-
gnie des tramways et les communes du
littoral étudient le moyen de transporter
le courrier postal par fourgons-trams.
Cette étude semble avoir fait un bon pas
en avant par .rétablissement de bureaux
postaux à proximité des gares du régio-
nal .Ainsi , à Auvernier, la poste se trouve
maintenant à quelques mètres seulement
dc la station du tram ; à Areuse, on termi-
ne en ce moment un -nouveau bâtiment
tout près de la gare, bâtiment qui renfer-
mera aussi un bureau postal.

Cette nouveWe organisation aura com-
me avantages : suppression des postes-voi-
tures Revaix-Cortaillod, — ceci dès que
le trajn atteindra ce dernier village, — Co-
lorobier-Arouse-Cortaillod, et Boudry-ville-
Boudry-gare ; courrier plus fréquent et
service p'îus rapide en correspondance
avec les express à Neuchâtel ; grande éco-
nomie pour la direction postale. Chacun
sait, en effet, combien ce service de dili-
gence est onéreux et quelle somme d'ar-
gent il engloutit sans rendre les services
qu 'on est en droit d'en attendre.

NEUCHATEL
Le Conseil général se réunira lundi pro-

chain, à 6 heures, avec l'ordre du jour sui-
vant : •-••¦-

Rapports du Conseil communal siir : le
budget provisoire de la comrhis'sion scolai-
re pour 1913 ; les budgets provisoires des
écoles professionnelles pour 1913 ; une de-
mande de crédit pour la décoration et l'il-
lumination de la ville pendant la fête de
ohant.

Rapport de la commission snr diverses
demandes d'agrégation.

Hautes études. —: M. Edgar Bourgeois
a obtenu le diplôme d'ingénieur de l'école
polytechnique de Carlsruhe.

Musique. — Un jeune artiste neuchâte-
lois, M. Willy Morstadt,-bien connu de no-
tre public musical, vient d'obtenir le 2me
prix (médaille de bronze) au concours
d'harmonie du Conservatoire de Genève.

Exposition Ed. de Pury. — Le musée de
peinture de Berne a acquis la grande toile
des «Pêcheurs tirant le filet» qui figure
à l'exposition Edmond de Pury, aux gale-
ries Léopold-Robert.

Récital en plein air. — M. Bnce-Caus-
sé, dont chacun se souvient à Neuchâtel,
donnera, avec le concours de Mme Berthe
Lytis, un récital littéraire clans lequel se-
ront interprétés les meilleurs poètes
français et suisses romands.

Une première séance sera donnée jeudi ,
dans les jardins du Cercle du Musée, ' et
une seconde, dimanche, sur la terrasse de
la Collégiale.

Drôle d'amusement.— Des mauvais plai-
sants ont allumé cette nuit, un peu après
minuit, un pétard ou une bombe à la Pro-
menade noire ; la détonation a été enten-
due dé très loin et plusieurs vitres des bâ-
timents voisins ont été brisées.

Glissade. - — Un cheval traînant un ca-
mion a glissé, sur l'asphalte, hier matin,
à la rue du Seyon. La limonière du char a
été brisée ; le cheval a été relevé sans au-
_ > . __ .  nnnl

Directeurs des finances. — Les direc- 1

leurs cantonaux des finances étaient réu-
nis lundi, à Neuchâtel, sous la présidence
de M. Obrecht, conseiller d'Etat de So-
leure, au nombre de 17. Ils ont tenu deux
séances, la première le matin, dès 10 h.,
la seconde l'après-midi, à Chaumont.

Le fond des délibérations a roulé sur un
rapport de M. Blumensteln, professeur de
droit, à Berne, sur la question de l'excep-
tion d'incompétence lors de la demande de
main-levée en cas de poursuite pour non-
paiement de l'impôt.

A 1 heure, la séance a été interrompue
et les participants se sont rendus en tram
et funiculaire au grand hôtel de Chaumont,
où un dîner était offert par le gouverne-
ment neuchâtelois.

La conférence a décidé de soumettre
ponr ratification au Conseil fédéral le
concordat concernant l'assistance judi-
ciaire réciproque en matière de droit pu-
blic, concordat auquel quatorze cantons
ont adhéré jusqu'ici,y -
. •i * *—

Le conseiller d'Etat Drozr de Neuchâtel,
a été nommé président en remplacement
de M. Obrecht , de Soleure , qui déclinait
une réélection. La prochaine conférence
aura lieu à Fribourg.

Tramways. — Quatre des nouvelles voi-
tures de la série commandée pour la fête
fédérale de chant sont déjà parquées au
hangar de.s tramways de l'Evole. Les trois
dernières viennent  d'arriver en gare. Aus-
si la direction s'empresse-t-elle de procé-
der aux essais afin de pouvoir utiliser ce
matériel neuf d'ici à quelques jours.

Les nouvelles voilures sont munies
à chaque extrémité d'un appareil protec-
teur dont on dit le plus grand bien. C'est
une sorte de » lilet-ramassoire », en bois, qui
est automatiquement descendu sur le sol dès
qu'un corps touche l'avant de la voiture. Si
donc un enfant ou toute autre personne vient
à tomber snr la voie devant  la voitur e, le li'.et
est déclanché parle premier contact de la per-
sonne touchant la voiture ; il traîne alers sur
le sol et peut ainsi cueillir la victime avant
que cette dernière ne soit entraînée sous les
roues.

Ce système a , paraît-il, déjà rendu de si-
gnalés services aux tramways cle Genève, où
ii est installé depuis quel que temps.

A Neuchâtel , de nombreux essais ont déjà
été tentés avec différents types d'appareils
qni n 'ont jusqu 'ici pas donné de résultats bien
satisfaisants. Il serait heureux que le nouveau
protecteur solutionnât définitivement cette
angoissante question.

La plaquette de l'«0de lyrique».— Dans
le programme de la prochaine fête fédé-
rale de chant, la partie la plus originale,
et sûrement l'une des plus remarquables,
sera l'exécution, quatre fois répétée, de
l't Ode lyrique s , en trois parties, inspirée
du triptyque de Pauli Robert , au Musée de
Neuchâtel, dont M. Joseph Lauber a écrit
la musique sur le texte de M. Ch. Mec-
kenstock. Le comité de musique de la fête
vient d'éditer une élégante plaquette sor-
tant des presses de la maison Attinger, et
que voudront se procurer tous les amateurs
d'art qui se donneront rendez-vous à Neu-
châtel pour cette imposante manifestation.
Elle . contient une introduction aussi inté-
ressante qu'approfondie de M. A. Pa5'chô-
re, décrivant l'œuvre littéraire et l'œuvre
musicale avec une grande compétence et
une parfaite clarté. Suit le texte complet
du poème avec la distribution détaillée clés
rôles. Des portraits des auteurs, Paul Ro-
bert , Çh. Meckenstock et J. Lauber et des
solistes, Mme Debogis et M. Frœhlioh , ain-
si que des reproductions excellentes des
trois Célèbres panneaux, lui donnent un: ca-
chet artistique qui sera apprécié de tous.

On sait quelle est l'idée centrale de
l'œuvre de Paul Robert. Le monde dans le-
quel nous ¦ vivons, dénaturé par le mal, la
souffrance et le deuil, sera régénéré un
jour par le Christ 'Vainqueur dans ses trois
principales manifestations : là nature, le
travail humain et il'ar.t. Le poème de Ch.
Meckenstock se tient étroitement à cette
admirable prophétie, ainsi que la musique
si puissante et si expressive de J. Lauber.
Les trois parties de l'œuvre nous montrent
la nature, déjà si belle et si riche, mais
pleine de ruines et de mort , régéuôrée par
la. venue de l'âge d'or , puis l'industrie hu-
maine, avec ses Imi-sères et ses injustices,
amassant la colère du Dieu juste et saint;
qui pardonne enfin à ses enfants et puri-
fie l'activité humaine, et pour finir le
Christ paraissant en triomphateur, salué
ct adoré ipar une humanité transformée ct
régénérée.

L'« Ode lyrique » sera exécutée a Neu-
châtel par des forces chorales et orchestra-
les extraordinaires pour notre pays. Uu
chœur mixte, un chœur d'hommes et un
chœur d'enfants formeront avec l'orches-
tre une masse d'environ 700 exécutants,
qui éveillera dans la halle immense édi-
fiée au bord du beau lac, une émotion ar-
tistique et religieuse intense. De pareils
spectacles sont faits pour élever l'âme po-
pulaire ; la composition et l'exécution de
l' t Ode 'lyrique » marqueront une date im-
portante dans l'histoire de l'art suisse et
romand, y

Au marché. — On nous écrit :
Jamais encore, en tous cas depuis de

bien nombreuses années, nous n'avions vu
les cerises se vendre aussi cher au marché.
Mardi, la modeste provision de cerises qni
ffut mise en vente s'est rapidement enlevée
dans des prix variant cle G5 à 75 centimes
le kilo.

Les pommes de terre nouvelles, qui sont
abondantes cette année, se vendaient par
contre assez bon marché, vu la saison, soit
de 2 fr. 60 à 2 fr. 80 les 20 litres.

CORRESPONDANCES
(Z* ji urnml réserve sert opùsiars

0 lYgcret îles lettre» paraissant seus cette rubrique)

Hérisson contre vipère
Monsieur le rédacteur,

J'ai lu, avec intérêt, un en trefilet publié
dans votr e estimé j ournal sous date du
2 courant. Il s'agit d'une lutte entre un hé-
risson et une vipère, lutte de laquelle le petit
mammifère est sorti victorieux. Il no pouvait
guère en être autrement, car si le hérisson at-
taque la vipère, il sait qu 'il ne risque rien et
que le reptile use vite ses forces contre les pi-
quants de son agresseur. Il faut, une bonne
fois, faire table rase de l'opinion générale-
ment admise que- l'auimal agit purement par
instinct. Il est, au contraire, prouvé surabon-
damment que les animaux , à un degré plua
ou moins grand, sont doués d'intelligence. Il
en est qui pourraient rendre dea pointa à
l'homme. ._^__

Pour en revenir au hérisson , il est certain
que, loin do se dérober, c'est toujours lui  qui
attaque les reptiles ct que c'est toujours de la
môme manière qu 'il s'y prend. les mœurs dc
ses utiles liiamm'itères sont Ua mômes partout ,
il fau t le croire. Ainsi j 'ai lu , dans un journal
français, la ¦¦> Famille» , cle quel ques années cn
arrière , soit de 1900, un article très intéressant
et très détaillé, ayant  pour objet un fait ab-
solument ident i que à ce'ui que vous avez
publié h ;er.

Le hérisson d'outre Jura n 'a pas proc.de
autrement  que celui qui a été observé à Neu-
châtel . De même que co dernier , il s'est ap-
proché sans bruit — il est vrai que le hérisson
n'a fas l'habitude d'en faire, du bruit —
puis, calcu 'ant la distance , il a sauté vive-
ment sur la vi père, l'a saisie par la queue et
s'est' roulé en boù' o. Alors il a tranquillement
laissé le repti 'e s'épuiser en de vains efforts
pour se dégager, li'n effe t, lo serpent , dans
ses attaques contre .'es piquants , s'étant crevé
Ie9 yeux et n 'y voyant plus, s'enferrait de
plus on plus jus qu'à complet épuisement. Ju-
geant que le jeu avai t  assez duré, le hérisson
déroulait sa boule, et voyant son ennemi sans
mouvement, il le flairait un instant , puis se
mettait, avec une visible satisfaction , à le
dôverer.

Votre correspondant occasionnel ne dit pas
si le congénère de celui dont je viens de nar-
rer l'exp loit en a, par hasard , usé de même
avec la trop confiante vi père de Tèle-Plumce !

Le calcul dc ce petit animal témoigne plus
que cle l'instinct , c'est de l'intelligence alliée
à passablement de ruse.

Avec .parfaite considération. H. Sp.
. Fenin , le 3 juillet 1912.

POLITIQUE
La grève des inscrits

A îa Chambre française, M. Vaillant dé-
fend nne demande d'urgence en faveur
d'une motion invitant le gouvernement à
user de tous les moyens dont il dispose
pour vaincre îa résistance des compagnies
et pour suspendre les poursuites dont les
inscrits sont l'objet.

M. David explique ce que le gouverne-
ment a fait pour résoudre la question de-
puis la semaine dernière et demande à la
Chambré cle faire confiance au gouverne-
ment.
¦ L'ordre du jour pur et simple, accep té
par le gouvernement, est adopté par 39-1
voix contre 173 et la séance est levée.

• La convention de Baltimore
-A u  trente-neuvièm e tour de scutin M. Wil-
son obtient 501 voix et M. Champ Glark 422.
Au quarante-deuxième tourM. Wilson obtient
494 voix et M. Clark 430.

La convention s'est ajournée jusqu 'à midi .
1 ' M. Wilson a été choisi comme candida t du
parti démocrate tour la présidence.

En Turquie
Au cours de la dernière séance de là

Chambre des députés, le ministre de la
guerre , a.  déclaré que les officiers déser-
teurs de la garnison de Monastir seraient
sévèrement punis. Il a annoncé que les
autres officiers cle la garnison ont exprimé
leur satisfaction de la communication qui
leur a été faite du projet de loi réprimant
l'immixtion des officiers dans la politi que.

La Chambre a accepté un amendement
présenté par la commission aux termes du-
quel les militaires qui prononcent des dis-
cours politiques ou qui font de la propa-
gande électorale ' sont frappés d'une peine
de prison de 4 mois au maximum, avec
l'exclusion de l'armée en cas cle récidive.
Les militaires qui fondent des comités se-
crets ou qui appart iennent à des comités
semblables sont exclus de l'armée et con-
damnés aux travaux forcés.

Les troupes venues cle Constantinople et
des Dardanelles ont été diri gées vers le sud
du vilayet de Scutari où l'on signale cle
l'agitation parmi les Mirclites. D'après une
communication officielle , il n'est pas exact,
que ces troupes soient destinées à agir con-
tre les mutins de Monastir.

On -télégraphie de Constantinople à la
« Gazette cle Francfort » que selon des nou-
velles cle source autorisée du nord cle l'Al-
banie, le chef cle bande Issa Boletinacz me-
nace sérieusement ¦ Mitrovitza. Le gouver-
nement a cherché à gagner Boletinacz à
sa cause par un présent de 5000 livres. Ce
présent a été refusé par le chef albanais.
Boletinacz se trouve actuellement avec en-
viron 400 hommes armés à Mitrovitza et
empêche toutes les constructions de roules
projetées par le gouvernement.

La représentation proportionnelle
Parlant de la séance de la Chambre fran-

çaise, le correspondant parisien du « Journal
de Genève » disait mardi soir : . u

La j ournée a été bonne pour ia !.. P. La
taetique de ses adversaires est de faire traîner
la discussion et de mod.lier le plus grand
nombre possible d'ar»icles du projet .

Or, toutes lea tentatives qu 'ils ont laites
aujourd'hui dans ce sens ont échoué. Vaine-
ment ils ont essayé d'obtenir que le nombre
des dâ putés de chaque département hit cal-
culé sur le norabie  des inscrits au lieu de
l'être sur la population do nationalité fran-
çaise. Vainement , ils ont voulu repousser la
propos ition de la commission qui demandait
sagement qu 'on discutât dès demain la ques-
tion du quotient, disposition qui , bien que se
trouvant  à l'article 19, est à ia base de tout le
projet. Sur le premier point , 31 voix de ma-
jorité leur ont donné toi t, et sur le second 71.

C'est donc probablement demain; dès qu 'on
en aura fini avec l'article 3 en cours de dis- ,
cusaion, qu 'on se battra sur le quotiei-t

Il est certain que celui-ci sera volé et pres-
que sûr que la lutte ne sera pas extrêmement
xhaude. Tout l'espoir des arroadissexaenliers

est d'atteindre le 14 juillet sans que la loi soit
entièrement votée. Il dépend du gouverne-
ment quo cet espoir soit déçu.

A la lin de la journée , les socialistes ayant
déposa une motion i n v i t a n t  lo gouvernement
à imposer l'arbi t rage aux compagnies de na-
vi gation , quelques" radicaux-socialistes au-
raient  voulu profi ter de l'occasion pour mettre
à mal le ministère. Mais l'entreprise a paru
trop difficile et aucun incident  sérieux ne
s'est produit.

Dans les couloirs du Palais-Bourbon , quel-
cjucs ennemis irréductibles du gouvernement
et de la réforme électorale racontaient avec
des airs de mystère qu 'une formidable mani-
festation ant i proporlionnaliste se préparerait
au S''nat. Voici exactement ce dont il s'agit:

Deux anciens premiers ministres, notoire-
ment anti proportionnalist es, MM. Clemen-
ceau et Combes, auxquels s'adjoindraient un
ancien président du conseil qui , lui , accepta
ls réforme, M. Monis, et un certain nombre
d'anciens ministres plus ou moins défraîchis ,
comme MM. Vallé, Pey tral , etc., lancera 'ent
un manifeste contré la R. P.

. L'effe t de ce pétard sera probablement tout
autre que celui qu 'en attendent les artificiers
politiques qui le préparent , si tant est qu 'i's
n 'y renoncent pas dans le dernier moment.

NOUVELLES DIVERSES

Une bombe sur un balcon. — Une dé-
pêche de Benevent au « Messaggero » dit que,
dans la commune d'Arpaise , le gardien muni-
cipal Cioffi , séparé de sa femme depuis plu-
sieurs années, a déposé une bombe sur le
balcon où dormait cette dernière. Heureuse-
ment la femme ne dormai t pas cette nuit-là
dans cette chambre, mais dans une chambre
voisine. La pièce a été comp lètement ravagée
par l'explos ' on de l'engin.

Explosion d'un ballon. — Le ballon
t Vaniman » , qui se trouvait  à une hau-
teur de 1000 mètres au-dessus d'Atlantie
City, a fait exp losion.

L'équi page du .dirigeable de l' .i éronauie
Waniman ne comprenait qne qua t re  hom-
mes. Laceident est survenu à 6 h. 30 peu
après l'ascension. Il est dû probablement
à la dilatation causée par la chaleur. Le
diri geable a été enveloppé dans les flam-
mes près tle la nacelle et est tombé comme
une pierre dans l' eau à un kilomètre du
rivage. On n 'aurait retrouvé encore i.aen .i
cadavre. L'explosion fut  terrible . L'enve-
loppe fut  déchirée en morceaux devant
3000 personnes qui , épouvantée. ., ont as-
sisté du rivage à l'accident.

Fâcheuse aventHre. — Le prince Victor
de Savoie, comte de Turin , cousin gèrma'n
du roi d'Italie , revenant à Milan dimanche
dei nier d'une promenade en automobile, a eu
le malheur, en entrant  dans 'e bourg de Rho,
cle heurter un e.har qui traversait la route et
qui est allé rouler dans le fossé. Le charretier
se mit à injurier le rrince en exi geant de lui
une somme énorme. Le prince répondit qu 'il
prenait note du nom et de l'adresse du char-
retier et qu 'il lui  ferait parvenir une indem-
nité. Mais celui-ci ne voulait pas laisser re-
partir la voiture sans être payé.

Une fou'e de gens accourus sur les lieux
entouraient lea voitures — car ii y en avait
deux — et accabla 'cnt le prince et ses compa-
gnoas de toutes sortes d'insolences et de me-
naces. Un (.aysan, d'un coup de couteau ,
creva même un des pneuai Un officier eut
beau expli quer aux assistants qu 'il s'agissait
du comte de Turin , ils ne consentirent à se
retirer que forcés par la gendarmerie, arrivée
eniin au secours des automobilistes.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial de la Ttuilh d 'Avis de Tttaehitt*^

Grave collision
VALENCE, 3. — Une collision d' un

train et d' un tram électrique a été causée
par le manque cle fermeture d'une barrière.
Il y a vingt-trois blessés.

Le conducteur du tram a été traîné sur
une longueur cle cinquante mètres ; son
corps a été mis en lambeaux. Deux vo5ra-
geurs sont tués.

Mortel coup de foudre
TANGERMUNDM , 3. — Sur une prairie

de l'Elbe, une famille tout entière , composée
du père , du fils , d'une bel ie-t i lie et d' un valet
de ferme, a été frapp ée par la foudre.

La femme, une servante et un autre valet ,
s'en tirent avec do graves brûlures.

En Egypte
LE CAIRE, 3. — On a procédé à l'arresta-

tion de trois nationalistes qui ava 'cnt ourdi
un complot contre le khédive , lord Kltchener
et le premier ministre.

Le candidat démocrate américain
BALTIMORE, 3. — A la Convention des

démocrates, à l' appel nominal , M. Wilson a
obtenu 980 voix et M. Clark 84 L'unanimité
ayant  été rôc'amée^ M. Wilson a obtenu 1017
voix.

Les grèves maritimes
LONDRES, a — On dit . que dans les der-

niers jours de la semaine, on aboutira au rè-
glement part el de la grève des dockers.

Ce fait ajouté à la grande misère des famil-
les dea ouvriers amènera l'abandon de la
grève.

La police continue d'accompagner lea four-
gons qui viennent dea docks.

1-1,886 hommes travaillaient mardi dans
les docks, où l'on procède au chargement et
au déchargement de 163 vaisseaux.

LE HAVRE, 3. — Vingt-deux marins du
paquebot transatlantique « La France » ont
comparu devant lo tribunal maritime.

Quatorze ont été condamnés à quinze jours
de prison sans sursis; six à quinze jours de la
même peine avec sursis ct les deux autres
ont été acquittés. ,

DTINKi '. l .QUIC , o. — La grève dea dockers
a été volée mardi soir à la Bourse du t ravai l}
elle sera effective ce matin.

Un croit que les métallurgistes vont aussi
se met t re  en grève.

ggp- Afin de f aciliter la comp osition et
pour éviter tout retard dans la publi-.
cation des articles, nous prions nos cor-*
respondaats d'écrire très lisiblement
et sur un seul côté da papier.

AVIS TARDIFS
Théâtre-Cinéma Plac8 Nnina-Droz

tous les soirs à 8 heures 1/2
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Madame et Monsieur Henri  Contesse- g
Tinembart  et leurs enfants : Jean-Louis, H
Henriette et Henri , g

Madame et Monsieur Etienne Borioli- l-j
Tinembart et leurs enfants : Etienne , l|
Paul , Jean , Pierre et André , S

Les enfants et pe t i t s -enfants  de feu gMadame Louise Arniet ,
Mademoiselle Ju l ie  Jaques ,
Madame veuve Adèle Eliot et ses en-

fants , en Angleterre. ^>
Madame Marie Huguenin et ses eii-

l'unt s. en Russie ,
Monsieur Ar thur  Jaques , à Lutry,
ainsi que tes familles alliées , ont la

profonde douleur de faire part , à leurs
parents , amis et connaissances , de la
perte qu 'ils viennent dc fa ire en la
personne clo . .
itS iMtame Rosine TI&'EMRART

née JAQUES
leur bien chère mère , bel!o-mère graud' -
mère , sœur , belle-sœur t ante et cousine, g"que Dieu â rappelle à Lui , dans sa 7Tm« g
année ; après une maladie va i l l amment  fl]
supportée. S

; Bevaix , le 2 jui l le t  1912. I
Célébrez l'Eternal car il est g

S bon et sa miséricorde dure g
B éternellement. M

Ps. OXyiII , verset 29. g
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Los familles Froibùrghnus, à Thielle , font

part à leurs amis et connaissances , de la porte
qu 'elles v iennent  de faire , en la personne cle leur,
cher fils et frère

ERNST
décédé , à l'âge de 12 ans , après une courte e%
pénible maladie, - (

L'enterrement aura lieu mercredi 3 juillet V
1 heuro.

Domicile mortuaire  : Thielle. ;
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| Mi,-- Allai- Sut- Il - Qtî ; f mt  3
tutu ma* lttaa 4 a -2 d

2 14.2 10.4 17.8 71S.S 1.1 0. mof. nuaj .

3. 7 li. •/,¦¦ r«'ii ...: 11-3. V«ii : N.-E. Cul . brumeux-
. DU 2. — Pluie intermittente jusqu 'à midi ot

demi. Soleil visible par moments. £
Hajt3J." d-i barj .nitri rlJli.J i i

suivant les donaiei ds l'0_ )33rv'atiir â .
Hauteur moyenne po.ir Noichital : 7U,S«». .
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Pluvieux le matin. Pluie depuis 3 heures
de l'après-midi. "

2 juillet (7 h. m.) 7.4 66G.6 faible couvert

Nivaa-i tU liJ . 3 jui llet (7 li, m.) : 430 m 170

T»iu|>ératave <tu lae : 3 jui l le t (7h.m.) :  17#
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Bulletin météorologique - Juillefr y'

Bulletin aistéoi'.de* ti.F.1*., 3 ju ille t, 7 h. m.
.«Ts -o ë.
iS  STATIXH fl TZA?à »l VîifX .Jj " § o,U_____^ ti. . ,
280 BàU lu 't'r - b- tps. Calma.
54a Bora» 'O Couvert. •
W7 Coir» 13 » •

1543 Davos 6 »
432 t'ribourj 10 Quelq.nuag. •
394 Genov» 13 »
475 Glaris 11 » •

1109 Goscuen" 10 Tr.b.tps.
û6ô Interlakun 12 Quol q.uuag . »
995 LaCliaux-de-Fonds <j Couvert. •
450 Lausanne l i  Quelq ". nuag. »
203 Locarno 15 Couvert »
337 Lugano 16 Quel q.nuag. »
438 Lucerns 12 Tr.b.tps. »
399 Montrai. * 13 » »
458 Neuchâtel 12 Couvert. »
582 ttagatz 13 Quelq.nuag. »
605 Saint-Gall 12

1873 Saint-Morits 8 Courert.
407 Sclialïhous» 10 Quol q.uuag. »
562 Thoun-t 10 Tr. b. tps. »
389 Vevay 14 Qq.nuag. Bise.

1609 Zermatt 8 Tr. b. tps. Calma.
410 Zurich 12 Quelq.nuag. •
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