
^_ IMlillEUBLES
Corcelles-Cormondrèche

.- ¦Sol â. bâtir ¦
A vendre un terrain à

bâtir de 1235 mètres, si-
tué ù proximité immé-
diate des {rares de Cor-
celles et «PAnvérnicr et
de Far î et des trams. Su-
perbe situation et vue
très étendue sur le lac
et les Alpes. S'adresser
en l'Etude du notaire
DeBrot, h Corcelles.

îiliîê à venflre
dans un village du vignoble, 7 piè-
ces et toutes dépendances , eau,
électricité , chauffage central , grand
Jardin. Prix do vente 30,000 fr. —
S'adresser $' MM. James de
lieynier & C", à Neuchâtel.

Immeub le de rapport
Pour causé . de départ , ' on offre

à vendro à Corcelles, avenue
Frédérj c-Soiïuei. une propriété
comprenant maison ' .'de ' construc-
tion récente "avec 4 logements et
dégagement - .en jardin • potager,
fiau , par., électrici té: et' chau ffage
central . Situation admirable à
proximité i rifimédiate . du tram et
de la garo. Vue splendide sur le lac
et les Alpes. Prix de vente:
28.000 fi-., à discuter. Be-
venu 7 0/o- Placement très avan-
tageux ct de- toute sécurité.

S'adresser Etude Max Fal-
let, avocat ct notaire, Pe-
geux. ':•; ' __.

UMfl .Il
à:3Etfcp^lPBï . ;

MARDI î i'yjf tia f̂ i^.
1912, ii 4 hearc» après
midi, les Hoirs Fcusî-er ex-
poseront en Vente en l'E-
tude Kuc de l'Hôpital 20,
la maison qu'ils possèdent
i. TRfenchâteî , Eciuse 13,
tonnant au Cadastre l'ar-
ticle 444, Plan folio 1, n°«
OO, Ol et 02, bâtiment» et
{ 
rince de deux cent vingt-
îuit mètres carrés.

Cet immeuble est " très
bien situé. —;. l renferme neuf
appartements. Le roz-de-chaus-
séo; pourrait aisément' être trans-
fprni é en magasins avec devanture
aur la rue. Trauj iway devant la
maison. — - Revenu -locatif
avantageux.

S'adi'csser. pour . Visiter
l ' i m m e nb l e , r e n s e ig n e -
ments et conditions de ven-
te, an notaire Emile JLa su-
belet, à Neuchatel.

ENCHÈRES
Enchères fle foin à Lignières
Mardi 10 juillet 1912, h

2 heures après midi , le citoyen
Joseph JJ iiart, au Cerisier,
fora vendro par voie d'enchéri s
publiques la récolte de 10 poses.

Neuchâtel, le 11 juillet 1912.
' Greffe de Paix.

fl VENDRE
A remettr e à Mf

Une jolie laiterie, très bien
située , débit liOO litres par jour.
Conditions favorables. — Occasion
exceptionnelle. - — -S'adresser à
MM. , ftrleyr© *% Pingoad,
j Limsu. use, hic St-'Frauçois 13,
qui rensei gneront. H 13H9L

antiquités
A remettre, dès main-

tenant, a Neuchâtel, le
commerce d'antiquités
que M. Ferdinand Beck,
antiquaire, défunt, ex-
ploitait en cette ville de-
Îtuis plus de 30 ans sous
'enseigne : « Bazar de Jé-

rusalem ». — S'adresser
ponr tons renseigne-
ments an notaire Pli. Du-
bled, à Neuchfttel.

Cigares bon marché
Cigares grande façon , tabac d'ou-

Ire mor. 3 fr. les 100 ; 125 brissaço,
3 fr. .0 , 200 forme Flora 3 fr. 50,
offre H' Dumlein . Bâle.

Meublés tasion
A vendre quantité do meubles

occasion , soit : lits complets, ca-
napés, fauteuils , glaces, régula-
teurs, meubles de salon , de salle
à manger , lingerie, literie , vais-
selle, argenterio, potagers à . com-
bustibles et à gaz, tableaux , tapis,
linoléums et quantité d'autres ar-
ticles divers. — Chez M. Mevrat,Neubourg 5, villa.

lLANFRANCHl & Cî0
Croix du Marché

Parapluies
Parasols

Cannes

imMBi ï Wàmui ' ;

,r"~~ 
ABONNEMENTS

i t an 6 moi» 3 mois

En villcpar porteuse 9— 4-5o i.i5
s par U poste 10.— 5.— a.5o

Hors de .ville ou p»r t»
porte d«» toute W Suisse IO.— 5.— i.5o

Etrange . (Union postait) 16.— |3.— 6.5o
Abonnement p.yt par chèque postal sans frais.

Abonnements de villé giature.
Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Tempk-T^euf, f i' i
¦ Y nie au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. -

' ANNONCES, corps 8 ' 1
Du Canlcn, la ligrte 0.10; 1" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires o. 10; dito ex-canton o.i5.

Suisse el étranger, la ligne o. 15 ; 1 " inser-
tion minimum^ 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales ; CL ab la ligne; min. 1 .*o.

Réclames, ô.3o la ligrte, min. i.5o. Suisse
et étranger , lè sâmVdi, 0,40; min-. 1 fr.

Pour lu surcharges , etc., demander le tarif spécial.

I 

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

«¦ i . 1 . . . 1 »

ATTINGER Frères, éditeurs, NEUCHATEL
Viennent  de paraître : II 5602 N

I. A «YMNASTIQUE par Eug. Matthias

anx BARRES PARALLÈLES à la BARRE FIXE (Reck)
—: Exercices individuels :—

(Adaptation française par Meyer et Sullivan)
Deux fortes brochures, richement illustrées. — Prix : 1 tt. 80 chacune.

FëtG f ^ ? *?Alchant ODE LYRIQUE

W Si vous voulez que je vous dise <Ê
I Ce qui rend mon travail léger M
a C'est qu'on m'a fait une surprise M
È De «Savon d'Or» plein mon cuvier. »

Dé&rasAation sui* le ©rêt
COMBUSÎIBIM EN TOUS 6ENRES 7

EDOÏÏAED JOTE-GUILLST
CHANTIER: Rue du Blanège, cn face de l'usine à gaz. DOMICILE: Bellevaux ?
DÉPOTS: Laiterie Reymond, rue Saint-Honoré. Pâtisserie Truhan , Sablons

Bois bûché et autres , anthracite , briquettes , coke de la Ruhr
ceke gaz, houille de flamme , houille belge, charbon pour repasser

le tout rendu a domicile dans les meilleures conditions '¦ • ; '¦
TELEPHONE 914 ' ,¦ - " Se recoiùinande

FABRICATION de

BOUTS à SOUDER am écrons à 6 pans on carrés
BOULONS DE CHARPENTÉ î

chez M. BIïiïiAïJ», rue Louis-Favre 32* Neuchâte
— Téléphone 293. — co.

1 J^^? ^"̂ ^Sf 'e meilleur, le plus ration- |||
â /jf ^^a*̂ §,J|w  ̂ ne'' 'e P'us économique |Ë|

%£LJ ? lïÊÈzi/W ^es dentifrices modernes Wà

<^^ -*<®» 
/^-W 

Se 

vend dans 

les principales maison s 
l̂ a

^ ĵj a àe Parfumerie , dans les Pharmacies ME
V^SP^V *• 50 Petit modèle SH

I ^**̂ jnt_/  ̂ 2. 35 Grand modèle

I

Hégnlafenr l'air pour cheminées |
^
^^^^^^ Bon marché i

. , Ppit 
^ Simple - Paissant !

1 |B TBWon n*te I
ij En vente chez * ]

(MM. MEYER & Cie
Matériaux de construction

Il Coq d'Inde NEUCHATEL M

fes^̂ ^̂ ^̂ i B e_ _̂@s3aEain
Bouillon en Cubes 

g^J I ^TiaB B««»'Jon en Cubes
Vente en gros : -j ouis Steffen, à Corcei/es sfNeuchâtel, et

dans magasins d'épicerie et de comestibles.

BâVÎD STRAUSS & Cle, Nenchâtel
Téléphone S13  — Bureau rue du Pommier 4

mm NE0CH1TEL — B08S YISS DS TABLE El EU î. M WWimi
\ins iins français en bouteilles

ARBOIS — MACON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX

Vassalli Frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 8

Trois-Portes 9 • 
^

Ml Sp ummii
i lf r .  50 la tiuleillï j l

Moto-Rêve
2 cylindres, en bon état , à vendre
à bas prix. S'adresser rue de Nâù-
châtel G, 2mo , Peseux. \

Baume Saint-Jacques
fie Ç, TRAUTMAMN , pharmacien, (Ètëà

WSB Marque, déposée n|o r
B Reiftède souverain pour gtfërir
9 toute plaie ancienne ou nouvelle,
m ulcérations, brûlures, varices,
il pieds ouverts, éruptions , eczér
S . mas, dartres, héniorrhoïdes,
fcjngolUres. Prix 1.25 dans toutes
H^ïes pharmacies. DéjfiôV"général ;;
g Bâte, Pharmacie Sainte
H. Jacques. -— f leuchâtel. Pharmaci e
B Bourgeois et toirtes les autres; Bou *
™ dry, Pharmacie Chapuis. (6633 S)

—^̂M_M__B — r̂ l̂ [ni _r.BBTTW"y-ïl l^

Cigares
Messieurs les clients des manu-

factures de cigares .I.-Gr. Geiser
S. A. h Liangentlial sont avi-
sés que pendant la Fête Fédérale
de Chant ils pourront se procurer
au domicile de notre représentant
à Neuchâtel (rue des Beaux-Arts 17)
M. Ciî-eorges-F. Sauser, les ci-
gares Helvetia si appréciés du pu-
blic. 

VASSALLI FBÈEES
Pourtalès 13 — Gibraltar 8

Trois-Portes 9

$rbois vieux à 75 ds.
Bourgogne supérieur à 80 » ,
JKÎicon supérieur à 90 »

la bouteille
verre à rendre

[sfé à remettre
A remettre Immédiate-

ment on. pour époqne à
convenir un bon café-
restaurant avec magasin.
Bonne situation. Affaire
recommandable. Sraires-
ser pour tons renseigne-
ments à l'Etude Lambe-
let & Gninand, avocats,
Xenciiâtcl. 

VOITURE S
A vcud.-o un phacion-break lege.

avec capote ot un panier élégant
en excellent t i ;i t  d' cutreticii .  8'a-

! ilrcssor ;i M. l'avid , marécbai, *.e
i du Manès ;a.

ptêuii
1 „ SINGER "
(vl le plus exquis des biscuits
WM salés. Se dégustent avec le
HJ thé ou la bière. Zwieback
|B| hygiénique « SINGER », alj -
,-*! ment de haute valeur nutri-
».'¦'¦ tive, facile à digérer et coij-
' 1 venant à l'estomac le plus
t g faible. Spécialités renom-
W& mées de la Fabriqué de
H9 . B retzels et .. Zwiebacks, Ch. -
H Singer , Bâle.

"' v En vente dans les épioe-
WÊ ries fines et crémeries, où
S| veuillez aussi demander lès
,'i Bretzels-au sol « SINGER »."i I et les Nouilles aux oeufs et
fl« au lait « SINGER» (1 minute
i/ J  de cuisson). Ue 2T92

\m &UVM\
Rue au Sey on

Occnsions zzzf'"'—
—= exceptionnelles

fabrique le Chapeaux - f . -f i. Oypx
Temple-Neuf 1 5 - NEUCHATEL - Temple-Neuf I 5

Fin de saison
F R̂T RABAIS SUR LES CHAPEAUX GARNIS

Un lot chapeaux garçon
; de 50 cent, à, 1 fr. pièce, très avantagea*

CHEM8SES ) Téléphone 895 j
OUSSiNS MORTUAIRES !
OURONNES ! 
ERCU £8 LS Ed. QILBERT. Poteaux j

| _^_ : . . j

i Travaux en tos» g^orss kïimlmùz ôs C2 j oaraal !

fe Pour #us tp $/vaux (ïimpressiam: 1
ê^' .• ¦'-!• • . '¦- '¦ '• :  yy  i .•'. ' ¦¦-. '¦ .-¦¦" J ~ . • ~ " 7 ~ ' '  «_£.

7 Lettres de f iançanieŝ ët ^e mstriage . U ? 7 7  Brm&mes, Cataloguess,M.çmor^néums H
V?** Ca^ïéŝ ë vmieîykrp ^kmùies Envelopp es, En-têtes de lettres
fc= '. Cartes de convocation Registres Factures, Circulaires ||

Cartes d' adresse Obligations Lettres de voiture "<
Cartes postales Chèques, Actions Prix courants

M e n u s  Thèses universitaires Aff ich és T m

ï s'adresser à l 'Imprimerie de la ->

Fe uille d 'A vis de Ne uchâ tel t
Rue <ÎÙ Temple-Neuf 1, et Rue du Concert 6 t '

t- PROMPTE LIVRAISON -:- TÉLÉPHONE 201 -:- PRIX MODÉRÉS 1

Les lettres mortuaires peuvent être livrées deux heures après réception de M cûj hinande '
7 . \ -;,;¦. .,- . f i :!., .'¦- , ,' ¦ . ., „.„... Ŝ M 11 V '" li ' • .-n ,, ...i, JE

Empêché la chiûte des B É̂ É̂ ; Fortifié" le bulbe ca-
cheveux et la forma- ^̂ ^H ; pillaire : et les nerf s du

tion des pellicules^ ||_!̂ 18M cuir chevelu

| btion Végétale à la A
i sève de touléaux du jË
^> Docteur Drailé m
^X EN VENTE PARTOUT JJ

Georges l>i'ailé,;;i Hamîsoïirg' (suce. Bâle)

| roiHUB | MMSO ĵSMÇiÂLE j PORCELAINES

Fondée en 1848

Uï ^W^ffisï_df̂ ^î^|P^a^ss|®^__yL '̂ ^â1? t̂ s

° D. BESSOîI & G 8
—a Placé du Marché 8

I VERRERIE j  TéLéPHONE 368 CRISTAUX J

' " " " - ' , .

^s£SËBËB£B£z^ FIANCES
yds ~|j= .̂ j^̂ ^vSTlZS^^^. 

Quand 
vous 

achèterez votre 
mobill s

^^^^^^^^ Bacïmann Frères, Travers
^^ Attention . — Les mobiliers
(™3&& . complets sont installés à domi-
%gr elle et sans frais, par notre

*œJ***\ms!»>**- personnel, dans toutes les lo-
___ag_ÉaS!_^_ffl|b __i__ calités du canton. — Tout
^BJBy^Ba*^^m t̂eK , i i f *y>  acheteur d'une chambro com-
l̂. ^«^'â£» K3_î_̂ &*i*̂  plote a droit au rembourse-

Wy • ment de son billet de chemin
-* U , ' do fer. — Envoi , gratis etj») **̂ çB franco des catalogues.

Le grand album da la maison est envoyé f ranco en communication

Ameublements
MM 23 - E. QUILliOB | EcIuse 23

Grand choix de . :

LITS EN FER
pour enfants et grandes personnes

Prix as concurrônee - Prix spêciap §à Ma et pensiûfls
£ifs à 1 place, depuis 17 fr. 10; matelas, depuis 12 fr.

PROMPTE LIVRAISON
^Féléplione 558 ^ ...,., ,., '̂ ^^M M^SB^t-- -

> -s Successeur des Entreprises J. et A. èllf tÂ '• v «
Travaux de béton armé, Wîaçonnerie , Cimentage I

"TIVOliI 20 — Téléphone 548 I

EMILE BÙF*A î
Men uiserie mécanique s

' VAUSJBYOai 8t . , — Téléphone 343 |

PAXJ L BXJ ÏtA
TRAVAUX DE GYPSERÉÉ ET PEINTURE

VAUSEYON 1» — TélêphOMe .29»
I sa i '

A vendre, faute d'emploi , uno

machine à pétrir
une

machine à diviser
ainsi qu'une

charrette à pain
Demander l'adresse du n° 827 au
bureau do la Feuille d'Avis. 

OCCASION r
A vendre une machine à écrire

« CONTINENTAL > dernier modè-
le, presque neuve , pour le prix de
475 fr. (pris neuve G50 fr.)

" Lettertype „
A la même adresse un appareil

rhulticopisto neuf , à petits carac-
tères en métal et ruban encreur ,
permettant d'imiter exactement
l'écriture dacty lographique ct l'im-
pression de deux couleurs cn un
seul tirage, pour le prix do 750 fr.
(pri x réel 1.00 fr.) . — S'adresser :
A. Kulling & C°, Neuchâtel.

j 

Potagers d'occasion
j Potagers neufs

etI

| Réparations de potagers
ij S'adr. E.TQle 6, & l'ateliorj

i é i  
(f u v.eé \

Uodleurs & wf emisierif ts

'" • »
•i : .j \

jj 6. Olue de ta Qtace.J 'Q.rinet: 6 't*

h . .  
„ ,  

Ai

Taches ûs rousseur
disparaissent rapidement par l'em-
ploi du lai t antophéli quo , en fla-
cons de 2 fr. 50 et 1 fr. 50, cheï
M. Jaiubé, pharmacien ,. Uhatel
St-Donis ; dans les Pharmacies ot
chez los Coiffe urs-parfumeurs.

KM BRODÉS
Grands et - petits rideaux cn

mousseline , tulle et tulle app lica-
tion , par paire ct par pièce : vitra-
ges, lirisc-bise , etc.

Vente directement au consom-
mateur. — Echantillons par retour
du courrier. ,

H. Memer-Wâlli, Hérisan
Fabrique spéciale de Rideau*

brodés
ÉârâËÉBÉÉÉ ĝ̂ EÉsaiÉiiĝ

Réduction de prix pat
suite des bonnes prévi-
sions sur la récolte des
fruits/'

OBUS ''
pur jus de fruits de bonna
qualité et tout à fait clair
est livré à »0 cent, le litrer
pris à Guin, fût prêté pax
la

Cidrerie de Guin

A remettre H
Bureau de placement

plusieurs années de fondation ; pe*
clo reprise. Ressources assurées.

Cinématographe •
installé à neuf. Iiemise à prix rt-
duit. —S'adresser à l'étude A. LA
wer. avocat , Léopold Robert "î,
La Ghau^-de-Fonds.

1

7. GLATTHA RD T I
Place Pnrry

Dactyle-Office 1

Kàchlnes à écrire I
SMITH PREMIER I

Location et Réparations H



Quai «fa Sont- Blanc 4,3**,
i à g., belle chambre b, deux lits, c.o.

Jolies chambres meublées, h
louer, pour messieurs rangés. Rue

;du M61e t, fo»». Néuchâfél. . fe.ô
A louer uno chambre à 2 lits

pendant les jours de la fête. V
S'adresser Clos-Crochet n° 9 a

au premiers . :-s: -.:>;>*¦>' ¦' - , > _ i
Pbnsion, et cbanSbre ayant" belle

vue. Evole 3» 3*". 
Belles chambres et pension

Soignée. — .Beaux-Arts 19, 'im: e.ô.
T — - • —  ' . ~"~———i ,, 

¦¦

LOCAT. DIVERSES

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

:«———— ^—^

Demandes à louer
Serrières

Jeune Suisso allemand-, cherche
i povfr le 1er août, à Seitoières- ëo
environ immédiat?,

chambre et "pension"
- Adresser les offres à, M. Gv B. r-

cfier, à Pratteln (Bàle Oamp»̂¦gâo)- : . ." '-: ' • '• 'V
De lis damés de toute moralité'.

; ebe#clïer' pouf1- tout de suite'
; appartement
dé H (ni 2 pièces. —. Adresser offre s
rûvëc p f H  sdus A. Z. Case; piostale
27.691 ¦ -..

Etudiant étranger cherche

chambre
éventuellement avec pension, aux

i environs de_ _Ne.uchâteI., Condition
essentielle: facilité d. apprendre le
français. — Offres à J. Z.; poste
restante.-NeuebâtolV . . .  '. . ,  ,ta ^—-—^—¦-. - - - ' - ¦ -—!-£J—¦—¦

On cherche, pour fin
août (on septembre) ap-
partement de 3 pièces et
dépendances dans mai-
son tranquille en ville. —
Offres détaillées a H.

;Pien?e Bre ni!, profes*
seur, Pesenx. ''"

' BFFRES

fii 'm Un
(Deutsche Schwéiïerin) 16 Ja-bre ,
aus gutcr Faraiilie, wûnscbt "ië
NSactiâterl ïeicbtere Stelle bei guè-
ter Famille,' v» ilvr Gelegeirheit'
igeboten fet , die franz. Sprache;zu crtemen. Es *ïrd; mehr auf
iguto Behaudlung aïs auf Lohn ge *
jsehen. Sebriftliche Offerte uater
jj . B, 856 an die Expédition dès
I Feuille d'Avis. 

I UNE JEUNE FILLE
jsachant la cuisine, demande une
place, pour tout de suite, comme
bonne dans une peti te famille- ou

-.chez dame seule , de préférence â
¦la campagne. Adresser le» offres
;h M"« L. Maulini , aux Quarres, près
.Travers.

g PLACES g
Une jeune fille , active, sachant

faire les ouvrages d'un ménago
soigné. S'ad. Beaux-Arts 26, rez-
de-chaussée. C.O:

On demande tout de suito une

Jeune flfle .
pouvant fournir do bons' ron-seii-
gnements. pour aider au ménage
et au- magasin. — Demander l'a-
dresse du. n° 830 au- bureau: de là

; Feuille d'Avis.
. 0» chercha pour Liestal, dans

unç famille, do professeur,: nne,

j m m  FULE
de 16 à 18 aus pour aider au mé-
nage. Elle aurait l'occasion d'ap-
prendre à fond l'allemand et serait
bien traitée. Gage dès lo commen-
cement. Entrée t" août. S'adres-
ser à M»»' D' K. Striibin , f .«estai.

Fille
forte, est demandée pour aider- à
;tous les travaux d'un ménage. —
Adresser offres Fahys' 4f , 21".

Ccote de JfecaufRe et e jîorieçjem
de NEUCHATEL

Ensuite do la démission du titulaire, la Commission do l'Ecole
.ouvré un concours pour la repourvue du; poste çlo .

maître horloger
Les candidats doivent être «expérimentés dans' tous les domaines

da l'horlogerie, spécialement dans ceux du repassage, posage de
spiraux, pièces compliquées et terminàge do la mçntro.

Entrée en fonctions le 3 janvier 1913'. . . :
Traitement initial : 3500 fr. par an. , .
Adresser les offres' au» directeur de l'Ecole avec pièces à l'appui

jusqu 'au 10 août 1912 et aviser lo Département de l'instruction publique.
H 3GJ0 N . , &a Commission de l'Ecole.

a fessasasesasaieacsa es
| LE RAPIDE i

Horaire répertoire |
| (AVEC COUVERTURE) |

DE LA I

! feuille 9'jfïvis 9e Neuchitel
! 
I « Service d'été 1912
i _ " -» «

j En vente à 20 centimes l'exemplaire au bureau
i du Journal, Temple-Neuf 1, ̂—. Lj brairie-Papeteria

Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de FHô-
; tel-de llilie, — Mme Pfister , magasin Isoz, sous g

'y .  Je Théâtre, — Bibliothèque de. la Gare et guichets
j desbiflets,—PapeterieBicke/-Henriod, Place du Port,
j Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan-
, cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât,

faubourg dé l'Hôpital, — Papeterie À. Zirhgiebef,
! rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3,
) ' et dans les dépôts du càrkoà,
MiMfl1 ' fil . , „'„ '

, . ï « f l l l  MMM—!¦¦ ¦—.«! **** ** I I .  I M.IIMIIlJ hj

Amusez vos enfants en vous
rf . atnusant voa. mêmes
i&? la lecture des « Célèbres
Images d'E pin al », toutes
iàiusântes, morales surtout et ins-
tructives.
^«30 feuilles toutes dififérea-
#tés, prix : 3' fr. 75.

» feui lies tontes différen-
;ï| tés»; prix : i. fr. 15.
^Franco . contre remboursement*Imagerie Française, Lau-
sanne, Case postale 13362.

$; 'ATTENIIOW!-
Renvoie contre remboursement

W Î3 fr , seulernénf , un gran d ceju-
pj §>4, d'étoffe pour rideaux1, dessins
sàperbes , qualité supérieure, 100
-6%n. imètres de large. Ccmvient pour
rideaux, tapis de table, etc. J'y
joins^aussi un beau- et grand- tapis
de 'commode assorti, ainsi qu%nff
demi-douzaino dé bon* utouchtïirs
de poche, grands et ourlés. Toutes
ces. marchandises en bloc pour 3 fr.
seulement. — Mme p. Hirscii,
expédition-. Zurich I, Niederdorf-
strasse ' 35. : Hc 3̂ 2-7. Z

C'est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors- aux pieds et duril-
ioas, si vous vous servez du remède
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur , Ue 2705

JE in }> la tre Torpeilo
Prix : 1 f r. — Dépôt à Neuchâ-

tel : Pharmacie A. Bourgeois.

•/. Reifer, coiffeur \ \
) sous l'Hôtel da Lao

NEUCHA TEL

P TU593 Q

Magasin Ernest ffioitnier
Unes da Seyon

et des Monlïns 2
, NEUCHATEL

iWcIoixIeconsenes
pour courses

et pour provisions de
campagne

à des prix très avantageux

lies . t Bfo tes
SEYON 26, 1er

Zéphirs et Cctonnss
pour chemises, blouses

et tabliers
Bonnes marchandise s à m prix

très raisonnable
Se recommande,

H»" WUTFÎIER

s s;?  ̂ ¦ - ¦ - . . . ' ¦ ¦¦ ¦¦- .

j n n s
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LOGEMENTS
fine de la Gflte jSSÎ
eer Etude G. Etter, notaire. 
fhannno? 1 chambre et cuisine. >*-UltHdMUdà s,dr. Stade G. Btter,
notaire. . ,.T , . - .. . . ...
PgpnQ 3 chambres et dépendances,
loll» balcon. S'adresser Etude ff.
Etter, notaire. 

MaillflfPP Sëâûx logemontB de 3 et.JadlllDiCI (j e 4 chambres et dépen-
dances. S'adresser Etude G. Etter ,
notaire. - '

Meanne li Seyan t'assiSiît
dépendances. S'adresser Etude G.
Etter, notaire. _^_sûini p̂ sSK
vestibule et cuisine. — S'adresser
Étude G. Etter, notaire. - -' ,
Pooonv Parrolo Logements de f Cêf è
tmM , WllOlù <_e 4 chambres et
dépendances. Prix très avantageux.-
S'adresser Etude G. Etter, notaire,
g, rue Purry. 
pjjnnn Pour Noël, 3 chambres et
Xdluo dépendances. — S'adresser
Etude' G. Etter , notaire. ; - , . - ,
tnpnn Pour 24 septembre, 2 cham-
lOluù ].reS 0{ dépendances avec
service do concierge. S'adresser
Etude G. Etter, notaire. .
Mn* Logements dé 3 chambres

Jf* et dépendances. S'adresser
Etude G. Etter, notaire.

Wmrg an mmtri $i$;%
et erandes dépendance^. S'adresser
Etudo G. Etter. notaire,. 8, rue
l*arry. ' , . .. ; ? .. <. ' ; ' . '

Saint-Biaise
À loirer, potfr le me|§̂ 'aoôt ou

pour époque à cônvonrf, un loge-
ment de 3 chambres, cuisine, cave
et galefïi?. ^adresse? à M** JuiU
lard , cnetnin de Creure (St-Blaise>

A LOUER
à Saint-Nisolos 12

logement - de trois chambres, cui-
sine et dépëndàdqes1,. prix très
avantageux. —^ L» Pcrisénoud,. . c.o

A louer, pour Saînt-
Jean on époqne à conve-
nir beau logement de é
pièces, chambre de bon-
ne, dépendances, grand
balcon, vne magnMqne,
rne de la Côt» %%t %"". »y.
adresser raprèjgHinidi. c. o ,

PESBCX"
A louer pour septenibrei otj épo-

qXie à convenir, aiï éfehtre ou v Ha-
lage, un» appartèmfflit- de,cn*ii;piè-
«.•es et grandes dépendances, jardin.
Eau, gaz, électricité. Situation
tranquille. — S'adresser à Emile
Bonhôte. ...- ';¦. .. ; c.o

A louer tout dé suite ou opo-
que à convenir un

logement
de 3 chambres avec dépendance^
B;oleil, tram. — 30' ft'; par mois, —
S'adresser Route dés Gorges 4,
j frauscj-on.

Pour le 84 inille*,

Cassardes 26
à louer logement de 3 chambres
et dépendances, buanderie,, jardin ,
quarante francs par mois.

Petite maison d'une cham-
bre^ cuisine, cave, galetas et "Vf . C,
vingt francs par mois.

S'adresser à Sf. Schrâmli,: débi-
tant de la Société de , Consomma-
tion, Cassardes 28.

On offre à louer, &

BEL-AIR
un logement de 5 chambres-, cou-
fort moderne, de f  1;I0 fr. pour. 800
francs. Adresser les offres écrites
si .ft. 8-42 au bureau do ht Foirille
d'Avis.
Ppqpnv -S louer rez-de^cbaUsséé de
îGùuUA 3 chambres , cuisine et dé pen-
dances, dans- maison tranquille.
Cor viendrai t pour dames seul'eS ôu
ménage sans enfants. Prix 450 fr.
S'adresser â M M. Chable 4k*
Bovet, Nenchâtel, rue du
Mnsce 4. c.o

Société immobilière
de Clos-Broebet
A louer apparte-

ments de 7 à 8 piè-
ces et dépendances,
dans villas avee Jardin.
Confort moderne. Elec-
tricité, gaz , chauffage
«entrai, can chaude sur
l'évier et dans les Cham-
bres de bains. Quartier
tranquille. Vue étendue.
— S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre,
notaires, Palais Rouge-
mont.

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

• ' " 
' 

]
\ 

"¦

A CHAMBRES ^
Tfnilkifpp Chambres non meublées
WiOlXm à joncT. poar les visiter,¦ ̂ adresser à M. Bessard, Maillefer 34.

A louer pendant la durée de lï
Fête de chant

ielië chambre. Grand'Rue W, #"».
Dettr chambres à ldtrea< pendant

ta, féte. TRué du Château , 10, Z» *. >
A louer, pendant la durée de la
fête fédérale de chant

deux belles cbatolu-es. Pourtalès
13, 4«" à droite.

ETÏÏDE PEnTPEKREE & HOTZ
notaires et avocat

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

meubles neufs, 3 chambres d'ordre , 4 chambres, confort
disponibles pour le 24 décent- moderne, 900 fr.
bre ou époque a convenir. Poteaux, appartement neuf,
•J

pF^Lt® \̂ SaTBi.llt} cham' 3 chambres, 500 fr.
^.P

5' t > -*, Causai-dés, 8 chambres,
C*tc, 4 chambres, confort. 300 fr.

X-^r
1*' TUe étendme' 9SO Hôpital, appartements d une

„ « *, * *. chambre et dépendances, 18 a «4
Temple-Neuf, 4 chambres, r francs par mois.

6
^I

r* 
^ , Fontaine André, près de 1»

F»»ys» * chambres, dans mai- Gare? pour 24 septembre ou plus
son neuve, 68© fr. tôt, 3 chambres, avec vérau-

Parcs, dans maison neuve, da. Jardin potager et d'agrément.
S ebambres. Prix avànta- Installation do bains. Belle vue.
geux. . 700 francs.

JEUME, HOMME
de 22 ans, sachant traire et faucher, cherche place.
Demander l'adresse du n* 858; am bureau de la Feuille
«d'Avis.

; On cherche une bonne
pour deux enfants , dans les envi-

, rpns_ do Paris ; entrée en service
;ffn septembre. Offres ' sous chiffrés
ïl il&S Y ft Haasenstein & Vog-ler,
Bër.nis.";

m cHERdi
ipsttf faire le ménage d'un'Monsîeiaf
:seu l, .une personne disposant de
quelques Heures par jour; Ssadres-
|ser , Comba Borel 5, au 2me étage,
; entre I et 2 heures , lundi -et mardi
; 15 et 16- courant.

On demande , pour tout de suito
pendant quolques mois une1 jeune fille
pour aider à faire un petit ména-
ge simple. Vio do famille. —r
Demander l'adresse du vt° 848 au
bureau de la Feuille d'Avis. '¦{ ;

On demando une

;pour faire le ménage dans une> '4S.
i mille en séjour dans une propriété
. agréable au bord du lac près dp
INeuehâtel. Si la ' personne éoii-
-yient, elle pourrait être engagée
dans la même famille pour retour-
ner à Paris. Adresser: offres par
écrit sous 11 3«7l N à Haa-
senstein & Vogler, If eueba-
IjÉel» ' -•

¦ . . .;- .

EMPLOIS DIVERS
On demande un . , . .J. ,

boa domestipe
connaissant .bien les chevaux. —*
^'adresser Fv: Junod , camionneur ,:
-^aiqt-Nicolas 14.
,'; lia fabrique de Mën-'
bîes de Cernier demande
un .. , . - . - ..,

MECANICIEN
bien an courant de l'en-
tretien des machines , à
travailler le7boisr ;(: v-j4jè
'i Un famille russe de SaintrPé-'ifirébourg cherche une

llll liil
'pour uno fillette de 3 ans. — S'a-
dresser : M°" Goure>vitch, Bad
Elster, villa Zeppelin,. (Allemagne. ,.

Le bureau de pfeceiBeat des
Ij Amies de la j eu-ae fiile

B - COQ-DINDE - 5
rappelle qu'il a toujours de
bonnes places de domesti-
ques à pourvoir.

On demande, dans un pensionnat,
:un 'jeune homme de toute mowdrïé,
rayant fait un apprentissage do

j j ardinier
j pour' s'occuper du jardin et des
(travaux de maison. Adresser les
j offres écrites avec certificats sous
' chiffre J. U. 831 au bu reau do la
! Feuille d'Avis.

On cherche'

demoiselle de bureau
au courant do la dactylographie
et de la comptabilité. Préférence
sera donnée à personnes • ayant
travaillé dans la branche drogue-
rie et produits pharmaceutiques.
Entrée suivant entente. — Offres
avec références et prétention sous
II 3645 "S à Maasenstein
& Vogter, Neachfttel. 

Avez-vous
le temps

de vous occuper, à -côté dé votre
travail , de la vente de thé, cacao
et chocolat à vos connaissances.

ïEcrivéz "une carte à la fabrique
|lfch; Rudin-GabrieV, à Bâle.

Disioiùfilie de magasin
{au courant de l'article

; CHâUSSÏÏlES
est demandée pour lo 1" août.

iAllemand exigé. Adresser oflres
et certificats lid. Nicole, a l'E-

1 toile,. Vevey. 11 249^2 L

Jeune taillense Bernoise
ayant terminé son apprentissage,
désire trouver place chez bonne
couturière ou dans famille hono-
rable, ne parlant que français, où
elle pourrait aider aux soins du
ménage en même temps qu 'à la
couture. Bon traitement plutôt que

•fort gage demand-é. — Offres sous
'initiales A. S. 845 au bureau do -la
Feuttlo d'Avis. 

Bons

ouvriers peintres
Sont demandés! Travail assuré.
Demander l'adresse du n° 851 au
burefi-u de la Feuille dlAvis.

Pêcheurs
; Oh demande , pour tout de suite,

un.bon ouvrier pêcheur à l'année
ou un aide pour la pêche. S'adres-
ser B. Perrenoud. Cudrefin (Vaud).

Demoiselle
do 25 ans, connaissant bien lé
commerce, cherche- place dans uu
magasin, Ocrtiftcata à disposition.
Demander l'adresse d'u n *' 857 au

¦bureau de la Feuille d'Avis.

Relïéitr ef tforeur
Doreur , connaissant à fond la

j Çartié à la presse et à la main,
esf demandé tout do suite chéî
E- Iteymoiïd, relieur , Lausanne ,
On; prendrait aussi un bon ouvrier
'-relieur. H 13132 L

! CresiKeM:
Ornamentens pengler

tiichtiger, durchaus selbstandiger
Arbeiter far Messing und . kunst .
gowerbliche Arbeitcu. Bewandort
iiU Treiben , ziselieren und hart-;
lôten. Offerten mit  Zemgnîs-
sen, liohnaiispruche, Datnm
des Eintritts an Haaseu-
steiu et Vogler lîern unter
Chiffre Ii 57»H lf. 

; Mlekeleiir
On demande un bon ouvrier

connaissant bien le polissage et
le nickelage de grosses pièces. —•
S'adresser à la fabrique- swisse- dé
| vis- et de boulons, Yverdon.

Coatre-maître
menuisier

r marié, sérieux, capable ot ' bon :
machiniste, -cherche emploi pour
.tout do suite; Demander l'adresse
¦âvt ' n* 855 au bûféàiï dè7la" Feuille;
;d'AVi-s'-.v

ÊÊE lll
robuste clïei'che n 'importe quel.
cemplor pendant .la. fête, r-- Ecrire
sous chiffre B7 JC. 84G au bureau¦ die la Feuille d'Avis-.

[ ym t  anglaise
bien recommandée, cherche place

jdans familïe ou pension. — S'a-
_ dresser à M"" M. Wavre, Crêt-Ta-
îconuet 26.

''disposant' de .quelques heures par
jour , se recommando aux négo-
ciants et maîtres tfétat de la ville
pour correspondance française et
allemande, relevé de comptes, fac-
turés, ét^aWisseuïènt de comptabi-
lité pour touf jrenro de commerce.
Adresser offres écrites sous P. D.
8*26 au bureau de la Feuille d'Avis^

Mm homme
ayant' suivi de bonnes éco'. j s,
cnerch.0 un emploi- quelcor/fue
dans une maison , où il adrait
l'occasion de bien apprendre le
français (travail do la campagne
non compris). Il pourrait entrer
au- milieu d'août. Itobcrt 1>Or-
fisssger, Ziiriehstrasse 2H ,
-Encerne.- H 7â"?8- Lz
—*B **ma^**w*s *BWBÊBSM—MH—am***** 

u. tsmmmss*.

Apprentissages 
Piacs d'apprenti

.demandée pour jeuu e homme ,

.voulan t apprendre lo métier de
forgeron et Serrurier. Offres sous
'chiffres- J 5723 Y à Haasenstein &
Vogler, Berne.

Demandes â acheter
ON DEMANDE

à acheter, tout de' suite en Suisse,
propriétés de rapport et d'agré-

'menti, villas , -terrains, sanatoriums,
hôtels- pensions, chutes- d'eàu , ïn-
dastriea diverses , foaids de
commerce cn tous genres gros
et détail. Ecrivez tout de suite à
Laigncau & Lombard , 33, rue de
Berne, Paris', cola ne vous engagé
à rien. Prêts, commandites, hypo-
thèques. Office d'annonces, 15m°
année. Discrétion.

Caisses usagées
On demande à acheter des caisses

usagées- mais en bon- état, grandes
caisses do préférence. Demander
l'adresse du n° 050 au bureau de
la Feuille d'Avis.
¦ ¦IIIIM l .IIII..II.M.«*M,l— IM IIMII ^M.I II

3 Jt VENDRE ^
Lés' planchers, parquets ou lino-

léums deviennent
brillants comme un miroir
quand il" sont cirés par le Splendol.1 Le Splendol est en vente partout ;
Industrie Chixtquo S.A., St-Margrethen.

BeiiFrë^
J'avise 1-honorable public.de Neu-

châtel , que j'expédie pendant la
fêto de chant d'excellent beurre de
table en motte où façonné, bourre
poiir boulan gerie et pour cuisine
au plus bas prix.

( Je ne vonds que du beurre du pays.
Se recommande aux mieux ,

Hans Schwarz, laitier , Landeron.

I L e  

plus beau choix da

se trouve à U

HALLE aux CHAUSSURES
., rue de l'Hôpital 13

I Th. Fauoonnet-Nicoui
" —~"——1—1—rmTnw *̂̂ '" *̂ "̂"
¦

Drapeaux r I
©riflaMamaes m

Ecnssoms .*
Trophées W$

An magasin .

PRIX DE FABRIQUE j

g >̂- ¦ - — 
¦¦ 
¦ f JfjK ¦ ry]j > >̂n n̂a^̂ m9l ^̂ ^̂ _̂fi TMiP _̂  ̂ jfiiÉBB ~THF*^%M BS* \\WÊ S9I v$l

i j f ê^^ ^Sl  assurance mutuslle suisse contre 
les accidents à Zurich

m M m M Fondée en 1894 sur les principes de la Mutualité.
|||| ||! Ë M Tous les bénéfices font retour aux assurés : Assu-
H *1 l̂ ^S rances imlividnelles, voyages, «remployés, de do-
8"M ¦ 'E *« 

mestiques, agricoles, responsabilité civile à l'égard
' 'HHëi^ Ĥ I wnv, FHI¦ tics LICJTS »

HJttj |_WJfflH HrjBFjalraB: .

m *Ê WÊm 
¦ S'adresser aux Agents généraux :

m M. ii. James fl& REYRÏER I C», à NEUCHÂTEL
: Bureaux Terreawx 8
7 Li'Etnde de M8 'Barbezat, avocat et notaire, a
Xeucliâtel, ainsi qne les Agences générales d'Assu-
rances de la Nationale, vie et incendie, a Paris, dé
l'Assïcuratrice Italiana, accidents, J à Milan, et de
l'Helvetia, assurances contre le vol, à Saint-&alï,
ne seront ouvertes au public, dn 15; juillet an
31 août, qne le matin seulement de 8 heures à midi.

[ FÊTE FÉofRALf de pSIQUE1

I

II Vevey 39 4L9 5 août
fJ Qmnfï i Q Réception de la bannière fédérale I
KjalllClll O Cortège. Concerts A la cantine. I
_ . , . Cortège. Grands ebneerts. . Mor- j
l l ï î î lSnfinP;  4- ceau d'ensemble executé par tonsviuiHUVUi; -x 

leg participail
^

S; : j

1 

- mi ' m Distribution dés récompensée.. Morceau ]
JLIUÎIQI 3 d'ensemble snr la place da ' Marché. I
********* Concerts. I

CANTINE SPACIEUSE AU BORD DU LAC J

Établissements' iheriMaux et Station climatérique. — Oberland bernois-Sj m-
menta-al. Séjoar d'été recômmaiùélé pour les maladie» des voies
respiratoires. — Nouvel établissement 200 lits . Saison
25 mai an 1" octobre. Ue 10263
Prospectus illustrés on français , allemand, anglais, italien et russe)
Ancien établissement 100 lits ; Saison 1" juin an 10 sep-
tembre. Prix de pension très modérés. Prospectus (en. français¦¦ et,

tfin allemand). Galeries de cure d'air. Poste et Télégraphe. Orchestre.
Exportation de l'eaa pendant tonte l'année

Source thermale répotée, captée par le gouvernement depuis 1604.
,— Prospectus sur les eaux et brochure médicale gratis et franco ¦L—

Médecin : Dr W. Min nick, Montreux. Direction- : F. Eggimann.

A VENDRE
meubles Je cave

dont 14 lœgres contenance de
2Q00 â 16.30(. litres. — Prix avan-
tageai. — S'adr. au bureau de
p ,.fE. Bovet , rue du Musée 4.

£a lotion capillaire
. de la

Pharmacie dn Yal-de-Rui
d'une réelle efficacité, enlève los
pellicule, cause fréquente de la
chute des cheveux, fortifie le
cuir chevelu.

Ije flacon 1 fr. SO
Pour cheveux gras demander

lotion n° i .
Pour cheveux secs demander

lotion n* 2; '
Envoi par retour du courrier

M. TISSOT, pharmacien
Fontaines (Neuchâtel).

—lj»M—»»——WHMIIW ¦ i m

DARTRES
écailiisuses , sèchws et vive s screfu!.,
-^zdrna, éruptions .ïésionsaux pied*,

maux efe jambos, .

Ulcères, Varices"
r Maladies des doigts et btessuresin- .

véîcréos sont souvent très opiniâtres.
Cslal qui jusqu'ici

• vainement eaperé d'être guéri
pe.ut el doit, en tout , confianc* . s-

'¦ n'' faore un essai avec
i l'Onguent Rlno <g
Y ne renfermant ni poison ni acide , -r
l , . .Botte 1X5Q F ..-Tpua-J .s jours il nous eo

arrive dee-teHres de remerciement*: r/
Exigez le paqnctage original , blanc-
ïert-rouge et à ia raison: sociale- Q
Ricll . Schubert & Cie, Weinbôhla,

ei refusez les im^ations.
7 L •¦' EA vente dana lea oharmacias. . -

' Pharmacie A. GAILLE.Saint-Aubin
: * A. BOURGEOIS, Neuchâtel

agit le . plus sûrement et le plus
rapidement. Subcès garanti.

Se trouve dans l'emballage ci-
dessus, & 1 fr. 50 franco à la Phar-
macie Reutter , à Neuchâtel , ou directe-
ment chez E. Hôager , Pharmacie nou-
veflé.Olten. Ue 3316

À vendre
4 PORCS

chefz II. Eauffinanu , Deurres 12.
A la même adresse, à vendre une

-4 MERCI? '
! et un

.,*:.. MUFFET
S- 2' portes.

mSauflBHmSlA B̂HB^SCa B̂ 9_B 9

S Chanssures |
j C. BERNARD .
| - Rue du BAS3IM I

| MASÂSIil |
§ toujours très bien assorti ft
¦ dans h
Q les meilleurs genres 

^

J CHAUSSURESMI§ Ï
J : - po« - |
2daai5, ntîssisarSi BUétt-j s al garjotâ K

(à Escompte 5 Y* ^

2 Se recomman'ie, ?

J . G. BEB1TARD |

Société fo Lis Sainte
Crème fraîche

jKfid 9a Pays
Confiture £enzboarg

Œufs frais et vérifiés
Dépôts:

; Magasin Temple-Weii f 3
» Gibraltar 17

Savon Soll-Gream à la Glycérine
de Bergmann & O, Zurich. — Le
meilleur savon pour conserver un
teint frais; les mères qui désirent
le donner à leurs enfants ne doiven t
se servir que de ce savon. Le pa-
quet de 3 pièces à 75 ct. se trouve
chez A. Donner , pharmacien.

AVIS MÉDICAUX

Nadenbousch
, J. -AI*geni

J.-Sd. BOITEL
Faubourg de l'Hôpital 6

Médecin - Dentiste
Consultations :

de 9 à 10 11. 7> cl dc 2 ù 6 h.

MALADIES DES YEUX
Les personnes désirant consulter

le Dr TEBBE Y, méde(iin-ocu-
liste, à Lausanne, lo trouveront
Ctt-A^W'KTaiAttOi; de 9' h. à
12 h. », à YVERDOW, 54 rae
de la Plaine.

Prière d'écrire à Lausanne pour
les, rendez-vous. H 30773 L c.o

AVIS DIVERS
Jeune fille

de 18 ans , do bonne éducation ,,
très rnusfcveriné. cS'erctto pen-
sion dans la Suisso française ,

J dans une famillo distinguée pour
¦apprendre la cuisino fino et lés
bonnes manières. On payera une
pension . Offres détaillées en alle-
mand sous chiffres O 440 Lz à
Orell Fiissli, liccerne.

Le soussigné se recommandé
pour les

installations et réparations
De sonneries

on tous' genres.
Travail prompt ct soigné. Prix

modérés. Devis gratis.
Ed. Tou Arx , électricien,

Pesenx.
On cherche une

bonne pension
pendant deux mois , pour deux
sœurs de 13 et 14 ans (Suisses
allemandes), qui désirent passer
leurs vacances dans le canton de
Neuchâtel pour étudier la français .
S'adresser à M. F. Héss-.Michel,
Kurhaus Nunal phofn , FFuhli-Ranft
(Obwald). 

PENSIONT
pour jeunes filles -aux études. Le-
çons de Français et d'Anglais dans
la maison. Confort moderne. Jar-
din. Prix modéré-. Parcs 2, rez-de-
chaussée. .

Pension-f emme
Belles chambres, quartier tran-
quille. — Demander l'adressa du
.No 790 au bureau de la feuille
d'Avis. co.

Société île Éayjgati^à sapeur des lacs
de NsMàiel et Moral

Programme-Horaire
dés services spéciaux organisé*

à l'occasion de la

Fête fédérale de m
à Neuchâtel

du 12 au 23; juillet- 1912

Courses spéciales en cas de bêaw
temps seulement, ou avec un mi-
nimum de 40- personnes, au départ-
de Neuchâtel, les U, ta , 16, 18,
20/ 21 et 22- juillet. 7

PROMENADES
à

Il lejfi*
ALLEft

Dép. de Nenchâtel . . 2 h. \~ > soir
» à Neuveville 3 h. 15
» à Gléresse 3 h, 30

Arrivée à l'Ile. . . 3 h. 45
RETOUR

Départ de l'Ile . . ¦"> h. to soir
Passage h Gléresse 5 h. 30

» ' Neuveville 5 h. 45
Arrivée à Neuchâtel G h. 00

Prix unique des places:
(aller ot retour)

ï fr. »©

PROMENADES
sur le J

tour sans ; arrêt, d'une .durée de deux
heures et dsmie , en alternant en-
tre le haut et le bas lac.

Départ de Neuchâtel 2 h. 30
Rentrée à Neuchâtel 5 h. du soir

Prix nm'iB pour cejiV caorse : .
ri fra ne .

iO LES y »
A5I MC^TtmiRE S

¦; sont reçu»

j usqu'à 8 Heures da matin 1
au plus Mrd

pour le nurafre du jour même.
*K<) in\ 7 hvdu matih . dfl petit

glisser ces avis dans la bolle SUK
lettres, placée ù h pocle du ba-
teau du Journal , ou les remettre
directement â nos guichets dh
7 h. Cela permet de préparer la
| composition, et l'indication du

jour et de l'heure de Kentcrre-
1 ment peut être ajoutée ensuite |
, jusqu 'à M :

*y 8 heures et qùai't. W
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LES

PAU (16)

Paul-Yves S£BILLOT

Elle fut interrompua xïans aes conjectu-
res pUr quelques coups discrètement frap-
pés à la porte -'et qni la tirent .tressaillir.
Que faire ? alluïi-oirè refuser ? elle hésita
tin instant, mais comprenant combien elle
était à la merci ' de ses. , ravisseurs elle se
^H&*.à.;ouvrir. Elle fut uu peu rassurée
en Vôyîiiït un nomme qui portait un pla-
teau sur lequel se trouvaient les éléments
d'un copieux déjeuner. Il entra , posa le
plateau sur la table et se redira sans pro-
férer une parole.

Mlle Kreuzay eut d'abord la pensée de
ne toucher à aucun de ces aliments qui
pouvaient contenir du poison ou un narco-
tique, mais la même réflexion qui l'avait
poussée à ouvrir la porte la fit se décider
à manger sans défiance les mets que l'on
venait d'apporter. Eu outre elle n'avait pris
nucune nourriture depuis la veille et sen-
tait la nécessité de restaurer ses forces
pour lutter avec toute l'énergie du déses-
poir, au cas où ses ravisseurs voudraient
employer la -violence contre elle.

Quant h fuir , elle se rendait par faite-
ment compte à présent que c'était chose

Reproduction autorisée pour tous les journaux
ayant un trait. a .e . K ftwidU das Gens de Lettres

impossible, du moins tant que l'appareil
planerait dans l'espace.

Toutefois , comme elle pensait bien que
ce voyage aérien ne serait pas éternel , qu 'à
la fin l'on atterrirait quelque part, elle ré-
solut d'étudier le dirigeable sur lequel elle
so trouvait , bien malgré elle, hélas !

Elle essaya donc de sortir du . petit ap-
partement qui lui lui avait été attribué.
Elle trouva à la porte un de ses ravisseurs
qui veillait, mais' qui né l'empêcha pas de
s'aventurer sar le s pont » de la machine
volante. ... ,/.{ .: .U:

Elle s'avança ainsi sur une7sorte de pe-
tite passerelle, d'où elle examina' curieu-
sement la structure de l'immense navire
aérien dont elle ne comprenait pas bien
l'étrange disposition.

Il se composait de deux parties bien dis-
tinctes : l'appareil sustentateur et une
plate-forme de dimensions colossales.

Imaginez quatre immenses fuseaux mé-
talliques ; deux d'entre eux longs de 600
mètres avec un diamètre maximum de 70
mètres et deux de 300 mètres avec un dia-
mètre maximum de 30.

Les plus longs fuseaux étaient placés
côte à côte au milieu et flanqués, de cha-
côté, d'un des deux petits.

Ces quatre- fuseaux étaient reliés par
d'énormes montants en fer à une plate-
forme de G00 mètres de long sur 200 mè-
tres de large ayant la forme d'un ovale ré-
gulier.

Cette plate-forme n 'était autre que la
partie supérieure d'un immense caisson
en aluminium haut de quinze mètres et
divisé en nombreux compartiments étan-
ches. Mais les flancs dépassaient de 20 mè-
tres la face inférieure, ce qui, de l'exté-
rieur, donnait au caisson une hauteur to-
tale de 35 ftiètres.

Le dessous du caisson formait donc une

sorte de cuvette renversée, dont la conca-
vité regardait en bas, et dont le fond était
recouvert d' une substance éclairante.

Les hauts rebords de cette cuvette étaient
destinés à limiter l'éparpillement des
rayons' émis par la face lumineuse infé-
rieure.

Stir lé Centre de la plate-forme que nous
appellerons'le . e pont » s'élevait ùnë. super-
structure octogonale dans laquelle étaient
dis.tribiiës-vles. magasins, .  les ' , cabines,7r le
ï. jSSfte..de .l'équipage', la machiiie"rie.:ete...7
7 Les. ' ï&rtfe montants en fer qui ratta-
chaient'la .p late-bande aux quatre fuseaux
as"siirttiéjLt"7â la machine aérienne une ri-
gi'dité-"]Ç£J#ftite.
'". .Ajoutons' qu 'un peu partout la présence
de' canbiis à tir rapide et de projecteurs
ainsi que de canots électriques de. sauveta-,
ge eii cais d'une chute improbable-<en pleine
mer, achevaient de donner à ce croiseur
aérien l'aspect d'un navire.

Comment cette merveilleuse machine
parvenait- elle à se déplacer avec aisance
et à évoluer dans l'atmosphère ? C'est ce
que Mlle Kreuzay ne pouvait s'expliquer.
Mais, en voyant tout cela, elle ne put ré-
primer un cri d'admiration et de stupeur,
en même temps qu'elle constatait avec
amertume la formidable puissance de ses
ravisseurs.

Elle fit le tour de la plate-forme, sans
être suivie par son surveillant qui, néan-
moins, ne la perdai t pas de vue. Mais que
pouvait-elle faire ? Fuir ? Impossible ! A
peine si l'on distinguait la terre en des-
sous de l'immense ballon...

Un détail cependant là frapp a : elle n'a-
perçut pas d'autre ôtre humain que son dis-
cret surveillant.

Comme l'air très vif lui rendait la res-
piration pénible, elle rentra dans sa ca-
bine, ayant acquis l'angoissante certitude

qu elle était à l'entière merci- de ceux qui
l'avaient enlevée.

Quelle ne fut  pas néanmoins sa surprise
en trouvant sur la table une lettre portant
sou nom. Elle déchira l'enveloppe et lut :

« Mademoiselle,

« Uu ami dévoué a Fhonueur de sollici-
ter de vous un entretien.-
¦ « Persuadé qu 'il vous apprendra des faits

que vous avez le plus grand intérêt à con-
naître, il ; ose espérer que vous aurez l'a-
mabilité .de ne pas repousser sa visite.- .

v ''¦.'¦ ''"- ' • ',..;, "¦• '¦' ;. VB«»*.;> ; ,

Très intri guée par cette hii'ssi.ve, Mlle
Kreuzay s'assit sur un. sofa dans la jj re-
ûiiôre des deux pièces qui constituaient son
appartement à bord.
" Elle se demandait quel pouvait bien être

oe mystérieux ami et quelle éorie de révé-
lations il lui ferait.

Peut-être aussi ce prétendu ami n'était-
il autre que son ravisseur lui-même qui
usurpait ce titre pour que sa visite ne
fut pas repoussée ? '-¦ r- ' -

Madeleine hésita donc un instant, se de-
mandant s'il fallait recevoir ou écondui-
re l'inconnu. Toutefois, le meilleur parti
à prendre lui sembla être de ne pas repous-
ser celui qui lui demandait un entretien.

Quel qu'il fut , il faisait sûrement partie
de l'équipage du navire aérien et il était
l'ami, le chef ou le serviteur de ceux qui
l'avaien t enlevée. Or, se sentant à l'entière
merci de ces derniers, elle ne crut pas de-
voir refuser l'entrevue demandée.

Si c'était uu ami qui, peut-être pour se
venger des ravisseurs, voulait prépare* son
évasion, elle aurait agi contre son inté-
rêt en ne l'écoutant pas. Si c'était au con-
traire un de si»imnnAmia décidés à lui par-

ler malgré tout , ne valait-il pas mieux aus-
si paraître consentir de bonne grâce à la
demande formulée que d'être contrainte à
écouter mal gré elle ce qu 'il avait à lui
révéler ?

Ses ravisseurs, évidemment , n 'étaient
pas des brigands ordinaires qui l'avaient
enlevée pour en obtenir une rançon , car il
avait fallu des millions pour construire un
dirigeable de proportions' aussi énormes
que celui à bord duquel elle était prison-
nière...

Alors1 quel était donc le but de ce rapt
audacieux ? •

Elle en était, arrivée a ce point de ses ré-
flexions lorsque quelques coups furent dis-
crètement frappés à la porté.

— Entrez, dit-elle d'une voix quel que
peu émue.

La- porte s ouvrit et livra passage a un
petit homme qu 'elle ne reconnut pas tout
d'abord ; il lui semblait pourtant qu 'elle
l'avait déjà vu quelque part , et soudain
son nom même lui revint tout à coup à la
mémoire, un mot jaillit de ses lèvres :

¦— Bombosky 1

VII

Bombosky

Celui qui venait de faire son apparition
n'était pas en effert; un inconnu pour Mlle
Kueuzay. Fils d'humbles paysans polonais,
mais doué d'une intelligence remarquable,
Bombosky avait d'abord été destiné à la
prêtrise. Entré an séminaire de "Varsovie,
il s'y était distingué par sa-p iété exem-
plaire et son zèle au travail. Mais un jour,
par suite de circonstances fortuites, il fut
à même de lire dea brochures nihilistes

qu 'il dévora avec avidité et dont il s'assi-
mila peu à peu les idées.

Ayant rencontré ensuite un camarade
d'enfance qui était un libertaire ardent , il
quitta le séminaire et se fit inscrire com-
me étudiant à l'Université de Varsovie.

Cette détermination le brouilla avec sa
famille et aveo ses anciens maîtres ; il
connut alors dé longs jours de misère et
eut à endurer de cruelles privations.

Il se mit cependant au travail ay.ee ar-
deur , espérant au bout d'une année, grâce
a l'habileté avec laqùélfë: il maniait lés
appareils les plus délicats, devenir d'abord
préparateur, puis .supplét . nt, puis dans un
avenir plus lointain, il se voyait même pro-
fesseur. ' - .- : ¦.. ¦ ¦¦ .

Aux heures de liberté, il fréquentait as-
sidûment lés milieux libertaires et nihilis-
tes, aussi ne tarda-Ml pas à devenir sus-
pect à la police secrète.

Un complot auquel il ne devait pas pren-
dre part , mais aux réunions préparatoires
duquel il avai t-.assistc fut découvert ; son
nom fi gurait sur une liste saisie, et un
matin Bombosky Se vit Appréhender chea
lui par deux gendarmes ct conduit le soi*
même à la frontière de Prusse, en verln
d'un mandat d'expulsion lancé contre lui.

Après mille fatigues et des privations
sans nombre , il réussit à gagner Berlin,
faisant la route à pied» Dans cette ville, lo
comité des réfugiés russes lui remit la
somme nécessaire pour se ' rendre à Paris
et y continuer ses études.

L'étudiant Bombosky retrouva dans cet-
te capitale du monde savant d'autres nihi-
listes russe, expolsés comme lui , et fré-
quenta plus que jamais ses compatriotes
anarchistes. . : - . - , - .-

Son habileté professionnelle lui fit trou-
ver un emploi de préparateur ohez un grand
chimiste parisien, M. Efcuzay, qui le trav

Destructeurs du monde

Avis aux fiancés
Avant de f aire vos achats, prenez la

peine de visiter le magasin de meubles
E. GUILLOD , Ecluse 23, Neuchâtel l

af in de vous, rendre compte du grand
choix de meubles et des prix bon mar-
ché Travail soigné et garap ti.

'TÉLÉPHONE 558/ Se recommande.

Hi II ^ Articler p0ur bébés
, , .  <%5| j . o ; 17/21 22/26

j | |§  i ij, Bottines lacets noir, depuis fr. 2.45 3.25
. TSM -§ » » couleur » » 2.75 3.75

mJÊÈ © » boutons » » 3.25 3.95

£ ! Articles pour lattes ef garçons
g™g -§ 

^ 
26/29 30/35

^3r . " a OT 
Bottines à lacets ou crochets, depuis fr 4.95 5.95

0£± *§' » à boutons • » 6.50 7.50
V# $ jj °* » couleur, lacets et boutons " > » 7.20. 8.20
tiPJPà „• <D §¦¦¦ Souliers découpés > .. ¦ >  5.- 6 —

3

W# J " .;, : ,;.̂  
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: Bains de mer ~ 'r':̂ *r:2^'SM
¦̂ p ""' - ' . | § % : ' ; ' y ". ! ~ , ^^

CQ î i û v Arîioles pour dames '¦ ¦ ¦ ¦ s ' - -
sf BBBBB. 0/ 5  § fjj 36/42
¦¦¦¦¦ '..7,1:. S § g .  Bains de mer, de îr. 2.50 à 7.50
£  ̂

j  M § S Richelieu forme Derby américain, de » 5.75 à 20 —
WB& , ,  n "S c '- }) boutons » 6.45

Q jp: g «r ; Souliers décolletés chevreau, vernis dep. fr. 3.40

*feg* S || Bottines à lacets, box., chevreau, etc. » » 8.50
0^S> M 

¦¦ 
K g '.s » à boutons » » » » 9—

-J **. t. " •

CQ l ! f Articles pour messieurs
t' | *J Bottines crochets, forme Derby et autres, dep. ir. 10.95

dgP a fi » esuieur, crochets et boutas » » 1L50
MBsm u , . . . ¦ -
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J^;, . .^ ' - „. ( ^ j 26/29 30/35 36/42 42/46
§̂̂ ? S Sandales, art. ooirant fr. 3.90 4.50 5.50 6.50

WBm m̂ ^ » anglaises » 4.75 5.75 6.75 7.50
W J - »- ,,,. fabricatioiL snisie

l y) 4.90 5.90 7.20 8.50
: fg*J: :: ^ . choix sipsrieiir J - .- ¦ -? >

(B_^!̂  ̂ -i~i .— . . . 

 ̂ g : —
'¦«gÉIiÉFHOWB^Sg- Se recommande, lï, f mmtâ"W&à
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I APPAREîLSTANITASRES 1
H :' Guveïles de W.-C, Lavabos , baignoires , elc. j

Réservoirs a MIKADO » et autres marques I
Eviers et liassins en marbre - mosaïque - - I

P W. PEKKÎSŒOU», gérant. | \ j

TRAVAUX EN TOUS GENRES
« IIMPBIHI sa IA FEUILLE D'AVIS BE NEUCHATm. 6*8 mu 11 M m11- ——— -.——~—^~—— Vi l '- !_£}

TAPIS i|*#mii3»i.
Provenance autbentiquè ¦„'• ' ."•

Carpettes - Devants de canapé
>\ . ¦ 7 J ¦

Beau choix de Descentes de lit

r J. icmlim . im'
1, Fanbonrg du I^ac, 1 ;

I RYCMER FRÈRES & C" î
SB Faubourg do l'Hôpital NEUCHATEt- Téléphone 222 f i

||â Vente ef pose de ma

1 Carreaux en Faïence [;
I _>onr revêtement* sttr mars Kl

. ApplicatkiftS modernes pottraûagasùis tels qu-o": • r \
--BB Boucheries » Boulangeries ^ ¦ BMteriès - Grèriiëriéa H
M FOURS DE BOULANGERS ^u
WÊ Salles de bainç - Cuisines r* W:_ C. - ^Btn^lè^ y; ToiieUes:'Wm
'§» ';7;'';77 ' ' C'. . :> Vérariàas-.î Gp ùrs ùbscuriàs; etc. 7 SI
Wà GRAND CHOIX et EXPOSITION PERMANENTE dans nos bureaux JS

SntëiriTSÎÏInBR
SELL-IER

COQ-B'ÎNDE -:- NEUCHATEL

GDURROBES de transmission
-o PRIX MODÉRÉS 0-

1 :LAïTIEEES, AGEAFES do toé système
Jt . GRAISSES adhérente et consistante
r JCuiles pour oiir, mstsurs et machines

ls- ,:Réparations <àe-̂ oûrfQies- -:-

f̂*; Ék 1"T" P PI E hA Ĉ  
ÎH& &¦ 1 v F",:L.M #. . î - tUc. ï »  8 ta j *  8 \*J' UmJr EBW La

7*; SCVON Ba — Téléphone &3® '¦h-.-i/f ^-r
-i- .vî i f t j jzt ' . -';̂ ! 
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I Lc^ inciltçuRS recauStittiaBte à emporter en Tacaaces : 1

m. à la lécithinë activé ; glycérophospliates, kola, cooa et quinquina 9

I 

Régénérateurs incomparables^ dans ' fdus les cas' d'anémie, w'«
iaiblesse musculaire et nerveuse, convalescence, surme- fl
nage,.- ' neurasthénie, e^èés de tous genres. Valent tous les S¦ produits ''ét'ran-j é'rs. l " H
En vente à Neuchâtel , pharmacie Jordan ,. .rue-du Seyon : fr. 4.- et 3.50 §

Envoi en Suisse par pharmacie D . -..G: Riat, Delémont : • - fl

^^r . Georges-Ju
les 

SANDOZ-
^̂ ^^̂ ^  ̂

50, Rue Léôpôld-Robert , 50 - La Ghaux-de-Fontls "
M// ,Qtfi .̂Xii**.*. f f ^ Wk  • .' ;¦": -

m là W_®-̂  ̂
Grand -choix *de.-- Montres pour dames et messieurs.

^^•- % î & - -'JËr Seule maison vendan t ses- propres produits
^^^^^^S^  ̂

direçteuaen fc 
au particulier

i ^BÏSES^f . Catalogue gratté — Envois à choix

do poires ot do pommes , boisson saine et rafraîchissante. A la vue
d' une péeolto abondauto en fruits de:.cette année ot pour obtenir de
la place, nous avons réduit les prix . de venté.

Demandez ie. prix-courant.
Obst & ^Weinbaugenossenschaft vom Zurichsee

u i23i ' WMp l&S&Wttj '

15, Rue Saint-Maurice 8 5
a®~ A l'occasion cte la fêî<è de çhant "tB

Reçu un beau cloii de . JAMBONS ,
Qualité extra

Côtslettss - Filet - Palettes - Saucissons - Saucisses au foie
Saucissons de Gotha - Saucisses au foie gras - Mettwurst

Salamis - Petits filets frais et marines
i Cornichons - Moutarde —————

,̂ ^^fc f i .  im$ù

^
WBrf p resses à f r u i t s

f3flfc. B̂C=Sr! nom conserves
fff?f^m^mm^̂ ^̂ ^̂:

PanGlant laf^e ̂
'adresséaryous en Houte oonfiaaoe à ià- --LÀI1?-̂ ia' '̂ î3î *î*#'!V3»*.
?4_^^vM<^fféfaeàis"ê 77.,v. -. . . ..:. - - ' - *' "• - . i

Livraison à domicile des plus soignée
'¦''¦ TELEPHONE 630

; . . . ¦ ¦ . - '¦ •*

pM~y VINS DE NEUCHÂTEL
fÉllI David STEAÏÏSS & C, Nenchâtel
^^^^®|^ Bureau rue dit Pommier 4

sËMÊ) ttriiïsiî prix collectif neuchâtelois, Paris 1900
' 7*f!/."•."", '"' "" '.. ' ¦' . Lausanne 4910 ' ' ""-
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Extrait de la Feuille Officielle Suisse ty-Coin
— Le chef de la maison R. Haefcli , à La

Chaux-de-Fonds, est Rudolf Ilaefeli, y dorni*
cilié. Librairie, papeterie.

— La société en nom collecti f Bloch et fils,
Draga Watch Co, à La Chaux de-Fonds, h,or-
logerie, est éteinte et 'sa raison radiée. L'actif
et le passif sont repris par là maison Jean-
Louis Bloch , Dl-aga Wàtch.

Le chef de la maison Jean-Louis Blocli,
Draga Watch ,' ù La Chaux-de-Fonds, "est
Jean-Louis Bloch , y domicilié. Fabrication
ct commerce d'horlogerie.

— La société en nom collectif Tellenbach et
Cie, manufacture de caractères en bois pour
l'imprimerie ve.t 7ipaté£iel . typographique, à
Buttes, est dissoute, la raison est radiée. L'ac-
tif et le passif sont repris par la société en
commandite Tellenbach ct Cie.

Jean-Charles Tellenbach et Jean Ghristian-
Hermann Tellenbach , domiciliés à Buttes, y
ont constitué, sous là raison sociale Tellen-
bach et Cie, une société en commandite,
commencée le 29 juin 1912.' Jean-Charles Tel-
lenbach est seul associé indéfiniment respon-
sable ; Jcan-Christiart-IIermann Tellenbach
associé commanditaire pour un commandite
dc 500 fr. Manufacture de caractères en bois
pour l'imprimerie et matériel typographique,

ETAT-CIVIL D'AUVERNIER
I e'semestre 1912
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Mariages
17 mai. — Ariste Piguet, viticulteur , Vau»

dois, ct Anna-Elisabeth . HunibertrDroE, dii
Locle ct de La Chàux-de-Fonds, domiciliés à .
Auvernier.

28 juin. — Auguste-Maurice Roullier, cho-
colatier, Neuchâtelois et Fribourgeois, et'
Laure-Amelia Mathey-Junod , régleuse, du Lo-<
cie, domiciliés à Auvernier.

¦ Naissances
J2 mars, — L.ucier.Emoia, à Paul-Augusta

Kaenel, vigneron, et à Elise, née Leu.
16 ïhars. ; — Edith-Louise, à Frédéric-Au-

guste Chuat, employé aux C. F. F., et à Loui-
se-Emma,, née Graber..

15 mai. — Antoine-Al fred , à Alfred Griés-
ser, serrurier, et a Càroline-Esther, née Bar-
bier.

26 mai. — Marguerite-Anna, à Fritz Cal-
derari et à Julia , née Albrecht.

29 mai. — Raymond-John-Frédéric, à John-
Siméon Jeanprôtre , chimiste cantonal, et H
Cécile-Euiilic, née Rychner.

,. - Décès
11 mars.. ¦*- Frédéric-Alexandre Mvigeli, pê-

cheur, Bernois, né le 6 mai 1874.
31 mars. — Félix-Alexis Hubert , agricul-

teur, Vaudois, né le 30 septembre 1886.
4 avril. — . Charles-Edouard Bonnet, ancien

notaire, d'Auvernier, époux de Anna-Pauline,
née Paris, né le 5 octobre 1837.

tait avec bienveillance. En même temps,
des fonds secrets parvenus aux nihilistes
avaient été consacrés à lui monter un la-
boratoire personne], passage du Clos-Bru-
neau, <lans lequel il poursuivait des re-
cherches en vue de découvrir des explo-
sifs nouveaux.

Denx ans après son arrivée à Paris,
Bomhosky . se trouvait dans une situation
relativement aisée, gagnant, des appointe-
ments honorables chez le professeur Kreu-
zay.
. .V ses heures de loisir il poursuivait ses
expériences dans son laboratoire' et c'était
là qu'il avait découvert ce composé mer-
veilleux qu'il baptisa• du nom de « nihi-
lide s et donf oh a pu constater les terri-
bles effets.

Voici en quels terme , l'inventeur avait
fait, une nuit , à ses complices, dans la cave
du Clos Bruneau où nous avons déjà assis-
té à dos perquisitions* l'exposé tle sa dé-
couverte : -

i — La nihilidc est un composé chimi-
que formé par la combinaison de deux pro-
duits faciles à »e procurer partout en quan-
tités énormes. Cette combinaison se fait
lentement, niais on peut l'accélérex-en la
chauffant ei après avoir eu. soin «ajouter
au mélange du chlorure do sodium, vul-
gairement appelé sel marin. Mais alors il
faiut doser soigneusement le chloruré, car,
«ans de minutieuses précautions, la com-
binaison se produit Wttsqueïuent avec, un
dégagement de chaleur considérable et la
production d'an ga« très dangereux. Une
fois refroidie, k . masse obtenue rest» pâ-
teuse pendant quelques jours,. ptiia durcit
Jieti .'à peu à uA tèl-poi t̂ qu'où pourrait en
faire les meilleure» des plaques do blinda-
ge pour les nafviïes dé guerre. A mesure
que ce durci .iieri.ent. .s'opère, la densité di-
iainae jusgn'à devenir, «ne lois a SOJI point

maximum, de 0,25, c'est-à-dire à peu près
la même que celle du liège. Alors le point
de fusion devient très "élevé, 1500 degrés
environ. Que s'est-il passé dans la structu-
re intime du corps ? je ne saurais vous le
dire, je me borne à vous exposer les résul-
tats acquis, les faits contrôlés par l'expé-
rimentation. .- * | :. -|

Mais tout ceci n'est rien encore, comparé
aux étranges propriétés de cette substance
que j 'ai nommée . la nihilide,. vous allci
comprendre pourquoi . .

Si,, à travers la masse- ainsi préparée, et
qui est très bonne conductrice de l'électri-
cité, vous faites passer un courant continu,
aucun phénomène particulier ne se produit ,
mais si, au contraire, vous y lancez un cou-
rant alternatif alors vous voyei la nihilide
devenir peu à peu lumineuse, même sous
un courant extrêmement faible. La lumi-
nosité augmente avec l'intensité du cou-
rant en progression géométrique ayant e
pour raison. . . .

Ainsi (pour donner un exemple .à ceux
d'entre vous qui ne sont pas . familiarisés
avec tous ces termes), pour un courant de
1 ampère nous aurons 1 degré de lumino-
sité que j 'appellerai 1 ; avec deux ampères
la luminosité sera 4 ; avec 3 ampères, 16 ;
avec i ampères, 64, et ainsi de suite. Or.
à mesu .e qu'augmente cette luminosité, 1*
force et la portée des rayons croissent dans
les mêmes proportions. Pour,un courant de
1 ampère, à 1 mètre de la substance l'ef-
fet devient nul. Avec 2 ampères, l'effet s'é-
tend à 4 mètres, pour 4 ampères à $4 mè-
tres, pou» t. ampères à? 1024 mètree, pour
10 ampè>îs à 261 "kilbmt«É*eâ 304 mètres,
c'est-à-dire à une portée telle qu'elle ne
sera jama is (utilisable fen pratique.

Mais ce iitest pas encore tout, ajouta-t-il ,
réprimant un sourire de triompha devaut
le mouvement de stupéfaction , de ses audi-

. Vi\ «-et r,„ :"i ;. - •; '

teurs ct j ai gardé le plus merveilleux pour
là fin.

Ces rayons ont des propriétés destructi-
ves inouïes. Quand leur intensité est suf-
fi-saute , dans les conditions que je viens
d'indiquer, ils détruisent instantanément,
je dis « instantanément », en une fraction
de seconde, tout ce qui se trouve sur leur
passage, non pas en brûlan t, mais en dé-
composant les corps en leurs éléments pri-
mitifs qui sont on même temps ramenés à
l'état gazeux, de telle façon qu'ils' dispa-
raissent, sans laisser de traces, qu 'il -s'a-
gisse 3e substances organiques ' ou inorga-
niques. Il n'y a que deux exceptions remar-
quables: l'aluminium ne subit aucune alté-
ration ; tous les composés dans lequel en-
tre ce métal sont détruits, mais ce métal
reste seul intact. De plus j'ai remarqué quo
la nihilide, amalgamée avec le cuivre jau-
ne, ne devient plus lumineuse et qu'en ou-
tre cet amalgame no subit aucune altéra-
tion s'ij est exposé au rayonnement du
corps simple, Par quel procédé puis-je fa-
briquer cet amalgame ? Ceci " est mon se-
cret. ¦** *

¦¦¦¦ <
Partant de ces propriétés bien définies,

j'ai réussi à construire un petit appareil
fort simple et extrêmement portatif que
.je vais vous présenter.
. Lç .voici, ajonta-t-il en montrant la pe-
tite, lanterne qu'il avait apportée.
.. Û contient 0 gr. 25 de ma substance, ee
qui est plus que suffisant, si je fais fonc-
tionner l'appareil, pour nous anéanir tous,
tant sa puissance destructive est grande.

tenant à la portée des rayons lumineux,
elle est limitée à l'intensité maxima du
courant fo iu.u par l'appareil électrique
que j'ai sur moi.
-'̂ Ceei, dit-il en présentant l'objet & ses au-
diteurs , est vous le voyez, une sorte de pe-
t 'tlii. lap tej çvs parfaitement étas^ke» toute

en aluminium, D'un côté voici une anse
qui permet de la tenir à la main ; du côte
opposé se trouve une ouverture i'omiée pai
un obturateur d'aluminium. Ouvrez cet ob-
turateur , rien ne so produit ; mais si vous
faites passer le courant , alors la nihilide
devient lumineuse et il faut faire attention
à bien diriger devant soi les rayons qui en
émanent.

Pour plus de facilité, vous voyez que
l'ouverture-.fi§t munie d'u.n .tube pouvant
s'allonger comme une lunette , ce qui per-
met dç modifier le diamètre du faisceau
lumineux selon l'étendue do: la surface que
vous voulez « n .ihilider » ct la distance à
laquelle vous vous trouvez. TEpfin , de cha-
que côté de 1 appareil sont deux bornes
destinées à fixer les fils de votre pile. Ces
bornes pour ne pas être détruites par les
rayons lumineux sont fabriquées avec un
amalgame qui , comme vous le savez , ré-
siste à l'action de ces rayons. Enfin le tout
est complété par une petite pile portative
que j'ai ici dans ma poche, relié à un petit
rhéostat quo voici , et qui me .permet de
graduer à volonté l'intensité de nies rayons
selon l'effet à obtenir. Ce rhéostat peut
être mis, par ces doux fils isolés, en com-
munication avec la nihilide si je les fixe
aux bornes de la lanterne. Tel est sommai-
rement le fonctionnement de îhoii appa-
reil. »

ISous avons déjà vu, au cours de ce récit,
que les présomptions de Bombosky ne l'a-
vaient pas trompé et que la puissance de
son invention était bien-, aussi., formidable
qu'il le prétendaft.

Lcs nihilistes avaient donc au service de
leur cause un moyen de destruction terri-
ble, ne laissant aucune trace de son œu-
vre ct leur permettant par cela môme d'ac-
complir les plus horribles forfaits.

Uii vaste co^als^fV . v*i d'oosemkle &r

tous les affiliés fut alors tramé. Cepen-
dant , un autre sentiment venait contreba-
lancer, dans le cœur de Bombosky, la hai-
ne que tous les affiliés vouaient au gen-
re humain.

Il aimait !
Cet horiime qui avait déclaré une guerre

implacable à l'humanité aimait en toute
sincérité et avec une grande passion Mlle
Kreuzay, la fille du professeur. Il n'avait
jamais révélé cet amour à personne, et s'é-
tait même bien gardé de le laissée soup-
çonner à celle.qui on était l'objet, se ren-
dant compte de la différence qui existait
entre leurs' situations respectives.

Or, à présent qu'il avait découvert . la
nihilide, il pensait qu 'au lieu de l'employer
à réaliser "ses sauvages projets de destruc-
tion du monde, il pouvait au contraire en
tirer d'innombrables applications indus-
trielles qui lui apporteraient la fortune et
la renommée. Ainsi pouvait se combler le
fossé social qui le séparait de celle qu'il
idolâtrait et qu 'il pouvait dès lors, sans
trop de témérité, espérer d'être agréé par
le père de la jeune fille.

Et , voyant ainsi là possibilité de réali-
ser le rêve ardent de son co?ùr , il en vint à
envoyer au diable, en lui-même, tous les
nihilistes et la destruction d'un monde qui
lui semblait subitement une maison dans
laquelle il ferait bon vivre pour lui.

Après avoir étudié toutes les faces du
problème, refoulé le>s révoltes de sa cons-
cience pour la trahison à venir envers les
affiliés qui avaient 'confiance en lui, pesé
le pour et le contre des choses, il prit une
guando résolution : il irait le matin même
faire part de sa découverte et de son amour
au professeur Kreuzay.

Il entra TtTpnc dans le cabinet voisin de
son laboratoire qui lui servait de chambre
i» o' .w .b er, choisi^ .?»-'<*> .**̂ v' - ' "OU'c , <*R

costume neuf , soigna sa toilette, et ayant
endossé son pardessus noir , il s'apprêta à
sortir. Au moment où il allait ouvrir la
porte , il remarqua sur une table son porte-
feuille dans lequel étaient renfermés les
papiers de l'association. Une pensée lui
vint alors: si, par un extrême hasard , mais
qu 'il fallait cependant prévoir ,, son domi-
cile était perquisitionne en son absence ?...
Et la pensée que l'on découv.rijait tous cea
papiers compromettants le . fit frissonner :
ce n 'était pas au moment où il allait sans!
doute abandonner la direction du parti ni-
hiliste et jusqu'au parti lui-même, que l'i-
dée d'aller moisir en prison pour la Ganso
lui souriaitf! 7

Aussi, prenant le portefeuille , il le plaça
d'abord dans la poche de son veston, mais
trop volumineux, il y faisait une boss»
énorme qui lui parut nuire à la bonne miser
qu'il se croyait avec son costume neuf ,
aussi le retira-t,-il, mais ce n'était pas tran-
cher la question. 11 voulait emporter sur
lui ces papiers , compromettants, mais com-
ment faire î C'est alors qu'il les plaça dans
la poche intérieure de son pardessus et,
heureux de cette solution il sortit , gagna
le boulevard Saint-Michel , traversa .le Lu-
xembourg et arriva devan t la' maison du
professeur Kreuzay qui demeurait ruo
d'Assas, non loin de l'école de Chimie ap-
pliquée.

M. le professeur Kreuzay habitait au
deuxième étage d'un bel immeuble de cons-
truction récente.

Bombosky no-monta pas sans un certain
respect l'escalier de »ette maison silen-
cieuse, aux marches recouvertes d'un moel-
leux tapis, et caressant .toujours sou rêve,
il en vint-à se. dire à lui-même : *U .ferait
bon vivre ici !...» -*•¦

(A suivre)

SUlSSBf
Fièvre aphteuse. — A la suite de l'ex-

tension . de la fièvre arphteuse en France,
l'office fédéral de 'la police vétérinaire a
interdit jusqu 'à nouvel avis toute impor-
tation de bétail de boucherie de Belfort ,
Délie et environs. Le transpor t des bes-
tiaux venant de l'intérieur de la France ne
pourra avoir lieu dans cette région qu'à la
condition que 'les vagons soient scellés à
Vesoul et conduits directe-mont sur terri-
toire suisse.

Parti cÀtholidnc ̂ opùlàtee suisse. — Le
comité centra)],, réuni mardi à Oltén, -é, dis*
cuté .de ^ iâïitûatioh créée 'dans la- Fédéra-
tion ouvrière suisse par là «question- Syndi-
cale. ïï a été décidé de soumettre au co-
mité fédéral de la fédération ouvrière suis-
se, pour être soumises au congrès ouvrier ,
les conditions indispensables sous lesquel-
les les 'associations catholiques et chré-
tiennes sociales pourrai ent rester dans la
fédération. -

BEftNE. — Le. « Pays i"~ de Porrentrpy
raconte qpe mercredi , en inspectant les li-
vrés dié 71a- commune de.. Cisùvre, le préfet
de -Porrentruy a remarque qu'une" somme
de 6000 fr. avait été retirée de îa caisse
d'épargne: de-'feasaecourt par -le ^receveur et
ne figurait pas dans les comptés. Il inter-
rogea ce fonctionnaire sur l'emploi de ces
fond s, anais le receveur prétendit ne rien
savoir.

Persuadé qu'il y avait malversation, le
préfet fit convoquer d'urgence 'le Conseil
municipal pour la vérification des titres
de la commun?, et on constata la dispari-
tion de divers titrés, notamment des obli-
gations du Jura-Sîmplon, 3 1/2 pour cent,
que le receveur avait négociées dans une
banque de Genève, par l'Intermédiaire de
laquelle il jouait à la bourse. Les pertes
seront heureusement couvertes, très proba-
blement en entier, par les cautions.

J.-B. GEuvray, qui est âgé de 64 ans, a
reconnu dans uu deuxième interrogatoire
les (malversations qu'il avait commises. Il
a été arrêté sous la prévention d'abus de
confiance. Un expert a été désigné pour
poursuivre la vérification de la comptabi-
lité.

SOLEUBE. — Sept personnes, cinq
hommes et deux feemmes, ont été reconnues

pour-avoir participé tm. meurtre du jetnnr
M<Ar, a Ofltén, «tt 4'anrorr fevorisé.

L'une des femmes a 'fait des aveux coni»
pie ta Les femmes ont attiré le (malheu-
reux dans un gùet-apens, Croyant qu'il
était porteur d'-uaie somme importante.
D'après la môme femme, l'intention de
cette bande de scéilérats était de chercher
à s'approprier successivement, au « Tripo-
li s d'Olten , une somme de 10,000 fr. pour
se rendre ensuite dans une grande vililef
afin d'y continuer leur métier d'apaçhes.
Le 10 juillet, on a commencé &' expulser
des individus suspects ou vagabonds, qui
vivent en parasites autour des ehantiers*
Les visites des habitants d'Olten aux nom-
breux cabarets de la cité ouvrière ont na-
turellemen t pris fin. " • ,": .

FRIBOURG, — Mardi, à .Fribourg,
uu peu avant midi , des enfants jouaient }
au bord de la Sarine , "derrière 'l'usine a gaz.
Ils prenaient un . bain dc pieds. L'un , le
petit "Wikler, âgé de sept ans,' s'aventurai
un peu loin et perdit pied. Il -fut emporté.
Heureusement pour lui, .il , fut aperçu pi}H
une danie qui se trouvait sur -mi bsvlcon, a'ul
bas du Staildçn» Hl© appela : à l'aide .'eti
cria au jeune <îoan Bardy, fils de Marc,
âgé de 13 ans, qui savait nager, d'aller àul
c .cours du potit W. Le jeune Bardy n'hé-
sita pas. Il entra tout habillé dans la Sa-
ri ne et parvint à saisir 'l'enfant , qui était
déjà emporté dans un tournant , et à lei
ramener Sur la berge.

Sans l'acte courageux de Jean Bardy*
l'enfant Wildtoï : aurait été certainement
noyé. t

BEURRE
. Hôteliers, maîtres de pension, restaurateurs, .pour

vos provisions, . ..-

adressez - vous
en toute confiance, pour le beurre à fondre et le beurre
façonné ".. - 'rf: '

^™£ Magasin Solviche
le mieux achalandé pour fournir vite et bien, la meil-
leure qualité .

Hue teCmRêrt/4 - ¦̂¦*> A, Rue on Concert

%¦ AVfS DIVERS

Hôtel deia &rappe - Ha\iieî?i7e
RESTÂURATTÛN CHAUDE ET FROIDE

BCST à toute heure "fW
VIN DU PAYS -\*r CHOIX

Me * piiF iciètés - Jardin - Jeu de pilles
Se recommanda, Kuffep-Httnuiaerîi.

'£mg& D. BESSON & Cie
^̂ "̂ * * --+$%& ®» Place «lu Marché,»

3WT- ARTICLES SOIGNÉS ~Ô&

Escorrtpt© 5 0/0 aueomptant

SAGE-FEMME
de 1" classe

ffime J GQGNIAT
1, Fusterie i , GENÈVE

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

Leçons de piano
M»«_ Valentine Eberhard , rue Pour-
talès il. c.o

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frisch, expert
comptable, Zarich Jt*. 59.
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ppÉÉiÉSB
ï*onr les changements d^dresses, MM. les abonné

sont priés de nous aviser

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

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

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

La finance prévue pour tout changement est de
50 centimes.

Iï ne paupi'ait être (eau compte des demandes ds chan
gcmeuls d'adresses on

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

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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p  Sous cette rubrique paraît ront sur.demande toutes annonças *S'¦»•¦ d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour lés condition » |j
Û s'adresser directement -'à i's[dmi£iistration da la. Fcailte M
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d'Avis» «le NeucUatei, Temple-Neui t, ¦'<-, .  M

S Baieau-proaienade TÏ ^ Ĵ°Z5* I
I Neuchâtei-cudrefin - . e t 8 .b" B 'f P  Z ï« nv^v^nrëtpur F*ix ningne: 50 ectit. É
K __ : -—-j— -. ¦¦¦. - - , , , - . -;¦ „... -, • . :fi

[ Jjaiipeii ;
SB Lieu d'excursion très recommandé par sa magnifique forêt j|
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da 
Ferst, ses autres bois ombragés et ses beaux points §

js  de v«e. ' -lava Si» Monuments des batailles de Laupen et de Neuenegg h proximité '' M
a Bonnes oommunicj ttiohs avec les voies ferrées par le che- S
g min de fer de la Singine. H 43791 S|
&St$LiK2mm$gzisf ëtià^^

Toujours bette Maculatur>% à eusi le kilo
f AU BUREAU DE CETTE FEUILLE

JARDIN DU CERCLE DU MUSEE
Cantine couverte

Restauration à toute heure
IHai^rs Pépins lf Tr. 5© r

Vins de 1er choix \ - Êière du Cardinal
—>——— Sérytce soigné ¦ - :; f  •

Entreprise fle pierre île taille et martaie
J'ai l'avantage d'informer MM. les architectes, entrepreneur^ et

pVopriétairés que . j'ai pris ii mon compte la suite des affaires de la
société Marchetti &, Boidini, entreprise de pierre de taille et
marbrerie , avenue DuBois, Neuchfttel (Beauregard).

Je continuerai à vouer tous mes soins aux travaux qui me seront
confiés et m'effo rcerai de répondre au mieux à la confiance que je
sollicite.

Jacques MARCHETTI
Atelier : Beauregard - Domicile : Moulins 43

f*- INTÉRÊTS EN CONFLIT
L'aonibafesadeur 'd'Angleterre h, Washing-

ton a présenté au gouvernement ajnéricain
une protestation contre certaines disposi-
tions du (projet de loi reflatif an canal de
Panama qub le Congrès discute actuelle-
ment. D'après le gonvernement anghris,
les dispositions de oe projet seraient con-
traires au traité Hay-tBaunceiote. Le trai-
té en question stipule en effet expressé-
ment ceci :

it Le canal sera Brbre et ouvert aux bâ-
timents de commerce et de .guerre de tou-
tes nationalités, pourvu, .qu'ils se confor-
ment aux règlements. Tous ces bâtiments
seront taxés sur de pied de parfaite égali-
té, et il ne pourra être fait .a-nonne distinc-
tion défavorable à telle ou teille nation ou
à ses nationaux, en ee qui concerne les
conditions du trafic et les droits à perce-
voir ou de toute antre manière. Les condi-
tions du iral'ic et les droits à percevoir de-
vront être justes et équitables. »

dr le projet de loi discuté par Oe Con-
grès américain est en' contradiction avec
ces dispositions :

1. 1(1 interdit aux bâtiments dont Tes
propriétaires seraient associés d'une façon
permanente à des compagnies de chemins
de f ev et se. livrant à la navigation- de ca-
botage entre les ports des Etats-Unis, dc
se servir de ce canal ;.

2. Il propose d'exempter de tous droits
de passage dans le canal les bateaux amé-
ricains se livrant au cabotage ;

3. Il propose d'exempter de tons dr'oits
les bâtiments de guerre américains et les
bâtiments de commerce américains qne Ifio
armateurs s'engageraient à mettre immé-
diatement à la disposition du gouverne-
ment américain en cas de nécessité.

En un mot, le but de cette législation est
de permettre & tous les bâtiments améri-
cains de se servir du canal sans payer de
droits, à l'exception de ceux appartenant
•à des compagnies de chemins de fer. Il' est
manifeste que de telles dispositions vont à
l'encontro des stipulations "du traité de
H*ay-Pauncefotè. Il est certain qu 'elles por-
teraient un préjudice considérable aux
compagnies de navigation ' anglaises et en
particulier aux compagnies canadiennes.
Comment, par exemple, une compagnie ca-
nadienne faisant le service de Vancouver
à Halifax et payant des droits élevés au
passage du canal pourra-t-elle lutter con-
tre une compagnie américaine' faisant le
service entre Seattle et Portland , c'est-à-
dire pratiquement le même : trajet ? ' ¦

Les Amérioains ne s'embarrassent pas
de oek questions. Us répondent que ce rai-
sonnement ne signifie rien ; que personn e
ne peut les empêcher drace.ç rder à, leurs
bâtiments une subvention, et • une trxemp:
tion de droit au passage du canal est après
tout une subvention. Si les-auUës puissan-
ces considèrent que, de ce fait, leurs . com-
pagnies se trouvent;dan . uj, e situation dé-
favorable, elles n'ont .qu'à accorder égale-
ment des subventions. . .. a;.y. * - •

On fait remarquer à Londres, discrète-
ment d'ailleurs, comme toujours quand il
s'agit des Etatë-Unis. que si-le gou-verne-
ment américain est parfaitement libre
d'accorder des subventions aux compagnies
'aiméiïcaines, il est impossible de les accor-
der sons cette forme.

Ifl est probable qu'en cas de conflit per-
sistant, le gouvernement anglais propose-
ra de soumettre la question au tribunal
d'anbitrage de la Haye.

POLITIQUE

ETRANGER
Interdiction de mariages entre inaptes.

—¦ Une mesure législative va être votée en
Angleterre qui constitue une première ap-

plicSktion pratique âes théories engé»îsti-
ques, pour IVusélioration de la vie.
- • Il y- a, à Londres, 50,000 personnes, qui
tomberont sous les effets du « Mentall tle-
fiency bill », que le gouvernement compte
faire voter cette année encore. Ce bill con-
tient, notamment, l'article suivant, qui
constitue l'un des première efforts faits
jusqu'ici pour empêcher des mariages cm tre
inaptes : f Si une personne ee marie ou
veut ee marier avec une autre personne
qu'elle sait être inférieure au point de vue
mentail, ou si quelqu'un célèbre ce mariage
ou le rend possible, il sera coupable d' un
délit. î Le County Couucil de Londres, qui
devra appliquer cette dégislatiou, aura
donc à décider .quelles personnes sont ap-
tes au, mariage. A part les. gens reconnus
comme fous et qui sont dans des asiles, il
y a les 7000 enfants qui sont actuellement
dans les 90 écoles pour enfants anormaux.
Il faudra augmenter le nombre de ces éco-
les.

Incendie en Notfvellc-Ecosse. — La gare,
le débarcadère, 'une trentaine de vagons,-
deux hôtels, plusieurs anaisons de commer-
ce ont été détruits par un incendie à Point-
Tupper, station terminus du chemin de fer
intercolonial , snr le détroit de Can-so. La
gare et la ville .de Hawkosbury, situées
près du lieu du désastre, ont pu être pré-
servées.
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lUT-arn-u j nntaum
. Promesses de mariage

Ange-Joseph-EIisée Béthaz, ramoneur, Ita-
lien , et Jeanne Dûrrenmath , journalière, Ber-
noise, les deux à Neuohâtei.

Abram-Louis NoVerraz, manœuvre, Vaudois,
et Mario Juillerat fiée Dubois, ménagère, les
deux S Nenchâtel. .' . , ' .,,!

Adolphe-Maurice Chassot, fonctionnaire pos-
tal , Fribourgeois et Neuchâtelois, à Aarau , et
Bertha Wldmer , employée dé bureau , Argo-
irionnè. h Sliht; ' '. . ' "!' '.

Dalphon-Hedri Favre,manœuvre mécanicien ,
Neuchâtelois, à CouVef , "ei Mâcie-Lina-Angé-
li que Wutrich , ménagère, Bernoise, à Neu-
châtel. -

ETRANGER
Arrestation à Marseille. — Samedi ma-

tin, à la Joliette, la police a procédé à l'ar-
restation du secrétaire du comité exécutif
de la grève des dockers, au moment où il
engageait dès camarades à ne pas se ren-
dre au travail.

Un croiseur avarié. — Le croiseur fran-
çais < Kléber *', qni se trouve actuellement
dans les eaux japonaises, a touché samedi
matin nne épave ou nn rocher inconnu dans
la mer du Japon. Le navire a reçu nne
féraflure. Une voie d'eau s'est produite.
Elle a été aveuglée par les moyens dn
bord. Le « Kléber i a gagné les docks de
Kobé.

Cent femmes brûlées vives. — Une cen-
taine de femmes, qui allaient en pèlerina-
ge, stationnaient vendredi à la gare dc
Mordown (Russie), où elles durent passer
Ja nuit , ayant  manqué la correspondance.
Biles furent parquées, une trentaine sous
un hangar et 70 dans une écurie construi-
te en bois. Un incendie s'étant déclaré,
tonte* les femmes périrent. .

Le sinistre est dft à nne mauvaise plai-
santeri e des employés de la gare.

Deux tueurs de tigres^ — On mande de
Ronrabaya (Java) que deux éhassenrs dc
tigres renommés de l'île ont proposé au
gouvernement des Indes Néerlandaises
d' exterminer tous les tigres de Sumatra,
<iuf sou ffre beaucou p de la trop grande
multiplication des fauves. Les frères Le-
deboer ne demandent que le rembourse-
ment de leurs frais de déplacement. Si le
gouvernement accepte leur Offre , ils s'en-
gageront à purger des tigres toutes les
régions qui (leur seront signalées.

Los dockers de Bâle. — Les ouvriers de
Ja compagnie du port dn Rhin se sont mis
ert grève pour question de salaire. La di-
rection déclare que ses ouvriers ne lui ont
présenté aucune réclamation; ( .-., ,

Les obsèques de M. Doucher. — Samedi
ont en lieu , à Berne, au milieu d'une ass*?-
fonco très nombreuse, les obsèques solen-
nelles de fen le conseiller fédéral Deu-
cher. A 10 heures, les membres des Cham-
bres fédérales se réunirent au palais fé-
déral , pour se .rendre en corps à la basili-
que de la Trinité, où se tenait Ja cérémo-
nie religieuse, célébrée par le curé Nunlist,
de Berne. Tous les cantons avaient en-
voyé des délégations officielles, acoompa-
gnêes des huissier* aux couleurs nationa-
les* Parmi l'assistance, on remarquait, en
outre, les représentants du corps diploma-
tique et consulaire avec leur personnel,
les délégations du Conseil fédéral et du
Tribunal fédéral, des chemins de fer fé-
déraux, de la Banque nationale, de l'E-
cole polytechnique fédérale, dès autorités
municipales des viHes de Genève et Berne,
des offices internationaux de Berne,, de
•l'université et un grand nombre de fonc-
tionnaires de l'administration fédérale.
Après les paroles dn curé et 'l'exécution du
.« Requiem » , de GoWer, par là c Chilien-
ne » de la basilique de la Trinité, M. Fer-
rer, président de la Confédération, a pris
la parole et a prononcé un discours très
impressionnant sur les mérites du défunt
et 'a reconnaissance qui lui est due par le
Eay.3«

Le cortège ¦s'est ensuite formé pour se
rendre au cimetière de Bremgarten, où a
eu lieu la cérémonie de l'inhumation. Il
était ouvert par un détà-ch canon t de cava -
leri e, la fanfare des écnyers de la remonte
et un détachement de recrues d'infanterie.
Puis venaient les étudiants avec leurs
bannières cravatées de deuil , les gymnas-
tes et , précédés d'un second 'détachement
de dragons, le corbillard , qui disparaissait
sous les fleurs et les couronnes et qui
était suivi de plusieurs autres voitures
chargées de couronnes. Derrière le corbil-
lard, marchait la « Stadtmusik t en grand
uniforme et la « Metallharmonie » , autre
grande fanfare militaire, qui jouait alter-
nativement avec la « Stadtmusik s • puis
le long défilé des délégations. Un détache-
ment de cavalerie et d'infanterie fermait
le cortège, sur le parcours duquel une fou-
le recueillie saluait une dernière fois le
magistrat défunt. Sur la tombe, la « Lie-
dertafel i a exécuté deux morceaux et des
discours ont été prononcés par M. Lache-
nal, député an Conseil des Etats, et M.
Hofimann, conseiller national, de Thurgo-
vie. Vers 1 heure, l'imposante cérémonie
était terminée.

La grève à Zurich. — La municipalité a
interdit les postes de grève et tout ras-
semblement sur territoire public dans tou-
te l'étend ue de la ville de Zurich, sous me-
nace d'amende. Les étrangers contreve-
nants seront expulsés. Le lock-out décidé
Vendredi par les patrons a été mis à exécu-
tion samedi matin , dan s la plus grande
partie des ateliers et chantiers de travail.
Les troupes sont entrées en service ce mê-
me matin, à 9 heures. Des détachements
ont été immédiatement dirigés sur les
points menacés de l'arrondissement d'Aus-
sersibl.

/ SUISSE'

CANTON
Colombier. — La caserne de Colombier

logeant bon nombre de nos confédérés de
la Suisse allemande, qui prennent part à
la fête fédérale de chant à -Neuchâtel, la
population a gentiment pavoisé. *,-t . »

Boudry {corr.). — Le violent orage qui,
à deux reprises, a édaté sur notre région
mercredi après midi, n'a heureusement pas
causé de graves dégâts. L'inquiétude à été
grande au moment où la grêle tombait ser-
rée et non mélangée de pluie. Mais les grê-
lons étant de petites dimensions et non
ehassés, n'ont pas "fait un mal considéra-
ble. Le vignoble sort donc encore heureu-
sement de l'aventure. Puisse-t-il continuer
à prospérer sans accroc.

«s*
Las courses scolaires de nos éeoles ont

parfaitement bien réussi. Tant secondai-
res que primaires ont joui de la superbe
journée qui , mardi, a favorisé les prome-
neurs. La classique course de Sainte-Croix-
Ies Basses, -par les gorges de Covatannaz,
avait attiré une fûule d'adultes. C'était
•une sorte d'exode de la population de Bou-
dry que oette sortie scolaire. Il y avait

¦même la fanfare, ce qui n a  pas peu con-
tribué à l'agrément de la journée. C'était
le bateau ;« Neuchâtel » qui transportait
les quelque trois cents excursionnistes.
Quoique" fatigxiés, tous sont rentrés con-
tents de leur course.

«sa
Jeudi, ma tin , avant cinq heures, l'école

de recrues actuellement en caserne à Co-
lombier, a passé ici , se rendant à Yverdon
pour la durée de la fête de chant. Les sol-
dats chantaient avec entrain et éveillèrent
la ville par leurs gais refrains.

«*«
Jeudi matin , également, il y a eu au

collège les examens trimestriels qui clô-
turaient la période scolaire avant les gran-
des Vacances- :qui dureront jus qu'au lundi
19 août , jour de la rentrée.

s»»

Enfin , nous allons retourner au scrutin
pour terminer l'élection du Conseil géné-
ral. Ces élections ne revêtent guère d'im-
portance par le fait -que le Conseil commu-
nal et les commissions sont nommées. Il
est plus que probable que la caractéristi-
que de ces élections sera l'indifférence gé-
nérale, vu que le corps électoral a déjà dû
voter de multiples fois.

•»*
La cueillette des cerises a été abondante

cette année, et si les vergers ne semblent
pas promettre beaucoup de prunes, il y
aura eu assez de cerises. Les pommes de
terre,- qui sortaient très inégalement ei
qui couraient le risque de ne pas donner
grand'chose, se sont décidées et présentent
de meilleurs espoirs. On a ramassé les pre-
mières, fort' bien Venues, et qui trouvent
amateurs à un prix -sensiblement inférieur
à celui des Vendeurs de pommes de terre
de l'éferangeri Le prix demandé était en ef-
fet de 65 centimes les cinq litres.

La Cliaux-de-Fonds. — Très peu d'ou-
vriers du bâtiment travaillaient, samedi
matin, sur un nombre limité de chantiers.
Les grévistes étaient calmes • ils ont de-
mandé à la préfecture de pouvoir organiser
des cortèges.. La préfecture a autorisé Un
cortège par jour, sous la réserve expresse
qu'on ne s'arrêtera pas devant les chan-
tiers et qu'on ne s'y livrera à aucune ma-
nifestation quelconque. An moindre désor-
dre, l'autorisation sera retirée.

Une quarantaine d'ouvriers ont quitté
la localité à la première perspective d'une
suspension de travail.

— Avec d'autres journaux, nous avons
publié un entrefilet disant que la grève des
mécaniciens dé La Chaux-de-Fonds, après
avoir duré quinze semaines, serait enfin ter-
minée par une convention. Il est vrai que le
président delà société «les patrons avait fait ,
au nom de ses collègues, à la Chambre du
commercé, des propositions qui ont été accep-
tées par les ouvriers. Do même plusieurs
patrons se sont déclarés d'accord de signer le
projet de convention qui fut rédigé par le
secrétaire général dfl la Chambre du com-
merce, toujours sur les propositions des pa-
trons eux-mêmes. Vendredi 12 juillet, les
ouvriers furent avertis que les patrons, dans
nue assemblée de jeudi soir, avai ent de nou-
veau rej eté ce qu 'ils avaient accepté la Veille.

Donc» la grève continue.

Lettre des Montagnes
(De notre correspondant)

La Chaux-de-Fonds, le lé juillet 1912.

La fête fédérale de chant qui se déroule
ces jours, dans votre ville en liesse, n'au-
ra heureusement pas fait concurrence à
notre fête des promotions. Oh ! soyez sans
crainte, ee n'est pas un sentiment d'égoïs-
me qui m'a dicté cette remarque, non,
mais tandis qu'il s'agit,- chez vous, d' im
concours monstre, les réjouissances, ici ,
sont toutes l'apanage des petits, de la gent
écolière, et c'eût été vraiment dommage
que notre modeste fête fût troublée par
quelque contretemps.

Mais il n'en a rien été. La journée d'hier
était superbe à souhait, et notre ville, res-
plendissante sous le Soleil, retentissait des
joyeux échos de -notre population enfanti-
ne. Et quel coup d'oeil charmant que cette
longue théorie de frais bambins et de gra-
cieuses fillettes ! L'allégresso Se lisait sur
tous les visages, c'était , parmi cette je ii-
ness-s, Une joie sans mélange.

Comme d'habitude, le cortège défila en-
tre deux haies de spectateurs avides de
voir, ainsi que le veut la tradition, le Tout-
Chaux-de-Fonds était dans la rue. L'après-
midi l'entrain continuait de plus belle et
jeunes et vieux allaient se divertir aux
nombreuses fêtes champêtres organisées
par les sociétés locales.

Il faut croire que le temps est propice
aux réjouissances. A peine la fête àes pro-
motions terminée, que la colonie française
de notre ville commémorait, par un plan-
tureux banquet, la prise de la Bastille.
Comme bien l'on pense, la soirée à été ma-
gnifique, ee fut tune coulée des vins de
France, un débordement de champagnes...
et aussi un déluge de discours ! On porta
des toasts à la mère-patrie et à la patrie
adoptive, puis, en dignes fils d'outre-Jura,
les participants à la fête se séparèrent en
chantant des ballades du pays. De tout
quoi il résulte que la vie aux Montagnes
est loin d'être monotone. Ls B.

Mot de la fin.
Au bureau de police:
Le commissaire. — Je Vais vous envoyer

devant le juge d'instruction.
— Le vagabond. — En ce cas, je sterai

bientôt jugé, car j 'ai bien peu d'instruc-
tion .

Fête fédérale de chant

s . : Journée de samedi
La deuxième journée a été favorisée par

un temps aussi beau — mais aussi chaud
—- -que  pour la première journée.' Les
chanteurs, qui sont arrivés de toutes les
directions, ont donné à la ville beaucoup
d'animation.

Le soir précédent déjà , cette animation
avait été extraordinaire, malgré ' les mil-
liers de visiteurs qui s'étaient rendus à la
cantine. A l'avenue du Premier-Mars, le^
promeneurs étaient fort nombreux, cârr l'as-
pect qu 'on a donné à cette artère est vrai-
ment joli. De chaque côté de la route, des
guirlandes de lumière courent, jetant de
tous côtés une clarté qui produit dans la
verdure de la promenade les effets les plus
imprévus. Dans les plates-bandes, on a
placé aussi des ampoules électriques de
diverses couleurs.

Quant à la décoration de la ville, il con-
vieât encore d'en dire" quelques mots,- vu
que, vendredi soir, elle n'était même pas
encore terminée. Les jardinières fixées aux
mâts sont actuellement jmurvùes de f leurs
et de verdure ; on a terminé la décoration
des maisons particulières, qui donne aux
rues de l'Hôpital , du Seyon, Grand'Rue,
des Moulins , Chavannes, Saint-Maurice,
par exemple, un aspect auquel on n'est
pas habitué. A l'entrée de plusieurs rues,
on a dressé maintenant des arcs de triom-
phe, où la verdure joue un rôle impor-
tant ; et très heureux.

Comme particulièrement bien ornes, ci-
tons encore les hôtels de la ville, qui ont
rivalisé de bon goût. Les édifices publics,
eux aussi, sont à voir. Et enfin la place
de la gare a été fournie de drapeaux à. pro-
fusion, avec d'autres décorations, qui met-
téntj immédiatement les arrivants dans le
« "Féststimmung *

Les concours et répétitions

Dé 7 h. 30 à 11 h. 30 du matin, samedi,
les concours de la lre catégorie ont eu' lieu
dans la grande salle des conférences. Plu-
èieurs des chœurs qu'on a entendus étaient
de toute beauté.

En même temps avait lieu, à la canti-
ne," ilà dernière répétition de l'Ode lyri-
que qui était à ce moment tout à fait au
point et promettait une exécution fort bon-
ne.;

Au banquet de midi, joyeuse animation;
quelques productions individueiles, mais
jjtfij . tont de la peine à percer le brouhaha
que fait la foule des convives. On regrette
unanimement l'absence de toute musique.

A 3 heures de l'après-midi, répétition
des chœurs d'ensemble de première' èaté-
jj 'orie, devant une cantine joliment garnie;

L'Ode lyrique

La première audition était fixée à samedi ;
elle a été donnée devant le tout NeucMfel
musical et un respectable contingent de Con-
fédérés d'autres cantons.

L'exécution a été très bonne, à part quel-
ques f assages à mettre encore au poirit, é'n^
trocs dés chœurs d'enfants, pat exemple.
Mais il convien t,, avant tout, de ïoâer ceux
qui , sans beaucoup de bruit, ont présidé à
l'étude de cette importante partition, soit
MM. Nortb, Fùrer et Benner, qui; Soir àprëé
soir, se sont dépensés saris complei . Èi, telle
qu'elle a été, la première audition a dit être
pour ces messieurs une juste et belle récom»
periée.

Nos lecteurs connaissent déjà cette ode
dont nous avons publié une analyse ; on sait
que les auteurs sont MM. Joseph Lauber, pour
la musique, et Charles Mecfcenstock, pour les
paroles^ Elle est écrite pour soli de soprano,
bary ton, chœur mixte, choeur d'hommes,
chœur d'enfa n ts et orchestre. Samedi so\rr
l'effectif des choristes pouvait être de 700 à
750, le nombre des musiciens d'orchestre
de 100.

Rappelons encore, pour mémoire, que cette
ode est inspirée du trytique de Paul Robert,
qui constitue le plus bel ornement de notre
musée.

La première partie de l'ode est introduite
par l'orchestre qui égrène des motifs d'une in-
finie douceur et d'uno paix profonde ; elle
poite en effet comme motto tin terra pax ».

Le chœur mixte  entre bientôt à son tour en
chantant la joie de l'été et la douceur de la
vie campagnarde. Et voilà qu 'appara'ssent
les faucheurs joyeux annoncés par les fusées
de la flûte et le gai babil de l'orchestre.

Voici venir pour nous le temps des fenaisons.
De tous les champs fleuris , humides dc rosée,
Dès le matin vermeil , jailliront en fusée
Les rires des faucheurs et leurs vieilles chan-

sons.
Muscles tendus , poitrine nue,
Nous faucherons l'herbe menue,
D'un même geste sûr et lent.

La Grâce vient ensuite rappe'er aux hom-
mes que leur labeur est bien souvent inutile,
parce que

... le vent emporte la graine ,
L'oiseau voltige et prend le grain ;

L'hiver est rude et rend la récolte incertain*.

L'orchestre jou e une mélodie d'nné mer-
veilleuse fluidité, tandis que le soprano-solo
célèbre les bienfaits de la Grâce à laquelle
seule les humains doivent leurs succès et leur
pain de chaque jour:

C'est moi seule, c'est moi , qui fais germer la
Et chanter les oiseaux [plante

C'est moi seule qui fais la récolte opulente
Et les riches troupeaux.

Alors le chœur mixte dit la tristesse de
notre destinée, toute dedooîemret dc tristesse j
mélopée d'une angoissante mélaneolie, qnfrlêâ
enfants dissipent en chantant les réconfortan-
tes paroles :

. . ..- - .. r/ Prenez conrage! ' , j
Après l'orage
Vient le soleil^
Et tout sommeil
A son- réveil.

A ce moment, un nouvel élément intervient :
c'est l'Esprit du mal, qui fait entendre sa note
discordante et haineuse. De nouveau , les
flûtes lancent des gammes rhordântes, les
cymbales retentissent ironiques, et le tout
produit un ensemble de phrasés dû fés accords
àe heurtent dans une course endiablée. Et,
imperturbable, le barytôn-so'.o répète: 7

Nous sommes lès empoisonneurs
Des eaux vives et des 'boolïèUf'sî
Partout où notre troupe sombre

Passe sans bruit ,
Il n'est que ruines , que décombres,

Que triste nuit.

Sui t une musique encore plus mélancolique
et énigmatique que la précédente ; tout en de-
mi-tein 'ea, comme voilée dc deuil, elle parle
dtà mystère qui con fond dans une même sen-
tence le juste et le méchant. Mais ce n'est
qu 'une épisode ; car déjà le soprano solo jette
sa^note limpide et d'espérance, l'orchestre ne
se dégageant pas encore, comme s'il subissait
le pôfds dé quelqtfe chose d'oppressant et s'il
dotifàit toujours. Il faut l'intervention du
cbœdr mixte pou r dissiper eette atmosphère
lourde ; la mélodie' s'è'.artce, devient c'àire.
Sût uri magnifique chant des violons s'annon-
ce îe retour de l'âge d'or, d'un éternel et beau
printemps. Et, sans aucune transition, le so-
prano chante on hymme éclatant à la gloire
de Jébova.

La deuxième partie est précédée d'une in-
troduction ha 'etaute, où un thème revient
avec une inexorable persistance. C'est l'hiver
avec sa mélancolie et sa lassitude.

Le ciel est triste ; c'est l'hiver.
Les toits sont blancs , la plaine est blanche.
Plus do chanson , plus de pré vert ,
Et plus d'oiselet sur la branché.
Près do l'âlro où brûle un fea vif ,

Le paysan lassé sommeille ;
11 attend , paisible et passif ,
Que la nature se réveille.
Il peut so reposer content ;
Il a mis du pain dans sa huche.

Des chœurs d'hommes rappellent le bour-
donnement dés villes, et le baryton , dans une
mélodie d'une délicieuse tournure, célèbre la
vie si calme de l'horloger. Nous ne résistons
pas au plaisir de donner in extenso ces
strophes :

Pour permettre à l'homme qui passe
De mesurer le temps qui fuit ,

Nos mains jamais lasses
Travaillen t Sans bruit ,

Dans l'atelier clair et tranquille .
Nous nous penchons sur l'établi ,

Et l'outil docile
Mord l'acier poli.

Légère, notr e main se joue
Des résistances du métal ,

Asservit la roue
Au frêle spiral .

Et bientôt , spectacle sublime
Que nous devons h nos aïeux ,

La montre s'anime
D'un tictac joyeux .

Grâce à nous, sous l'abri do verre,
L'aiguille court sur les cadrans ,

Et toute la terre
Mesure le temps.

Aux jours mauvais , aux jours prospères,
Nou s resterons un peuple à part,

Ainsi que nos pères,
Fidèles à l'art.

C'est une des toutes belles choses de l'Ode
lyrique.

L'industrie, à Son tour, intervient; elle
prend en pitié les effor:s des hommes, dont
elle n'entend pas les pnères tragiques ; et c'est

une aumône qu 'elle leur . ait. q.uand elle Peur
permet d'arriver au succès; . . .

Vers moi montent- êaçj s cesse
La clameur de détrèss»-.,,v .
Et le cri de douleur .

Du travailleur.
Je rèVe, indifférente,.
Â la prière ardente ,
A l'injure d'en bas. - . ;
Je ne les entends pas!;

Il y a de beaux effets d'orchestre dans la
chevauchée de la mort, qui es! rabqutisse-
ment inexorable de tous ribséltô'f'ta. La batterie
marque le galop dc cette frihébre ga'opàde
dans laquelle est cnlrainéêrtiït^fë-genrc hu-
main, j ouisseur et avide dé plaisir.

Il fallait un contraste ici ; et l'auteur le
trouve en faisant intervenir de nouveau lo
chœur d'enfants qui rappelle aux hommes I»
néant de toutes choses et les invile i* des as-
pirations plus élevées :

Laisséz-là vos haines,
Vos coupes malsaines,
Et levez les yeux
Enfi n vers les Cieus.
Si vous criez grâce,
Vous verrez la face
Du Dieu de bdh .é
Potir l'étèrtiUé.

Une sonnerie de cuivres précède et souli-
gne l'impressionnant réquisitoire de l'Ange du
Jugement, que le chœur des enfants tente de
calmer en lui rappelant la clémence infinie de
Dieu. Et cette seconde partie prend fin sur
un magnifique hymne au créateur chanté â
la fois par le chœur mixte, le chœur d'hommes
avec le soprano solo, et qui peut se résumer
dans ces vers :

Gloire au Puissant , à l'Admirable ,
Qui hait  le mal et le méchant,
Mais qui sait être pitoyable
Au pauvre pécheur repentant.

Quelques mots encore de la oM " partie, le
< Gloria in escelsls Deo '. Quelle différenco
avec ce qui vient d'être chanté ! ici, tout est
un hymne de reconnaissance el d'espoir, pai-
sible et doux.

Le premier ciel et la première terré
Ont pour toujours disparu dans la nuit.

Dieu ne se souvient plus du temps de sa colère;
Nous sommes ses brebis ct l'Agneau nous

[comlj it.

L'Ange do l'Evangile, qui a pris la placo
de l'Ange du Jugement , invite l'humanité à
adorer la Parole éternelle. Les chœurs succè-
dent aux soli , pour célébrer la bonté toute-
puissante de Dieu et c'est dans un cri dc joio
que le choeur mixte et le chœur d'enfants
attaquent leur :

Ilosanna! Gloire à Dieu dont la droite terrible ,
En tuant le péché , nous assure la paix.
Rien ne subsiste plus du monde corruptible .
La justice et l'amour régneront à j amais.

Une phrase d'une infinie tristesse levient
encore plusieurs fois:

Ayez pitié , Seigneur !

Et l'ode se termine sur an nouvel liymnw
de reconnaissance, où sont salués les temps
nouveaux:

_B9*" Voir k Mite de* nettfclfes à te page ste.
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M. Marc EUCHET,

conseiller fédéral démissionnaire, est mort
samedi soir, à 6 b. 40, h son domicile, à
Berne. %

Le matin, M. Ruchet allait très mal. On
-avait dû lui faire plusieurs ponctions. Ses
amis considéraient sa fin Comme immi-
nente.

Le Conseil fédéral s'est réuni hier dans
le but d'arrêter les dispositions pour les
funérailles de M. Ruehet. ... , _ , . ...

——^̂ j^̂ î_yii ¦

Mort de M. RUCHET

Bienne. — Dans la séance de vendredi du
Conseil général de Bienne, le secrétaire ou-
vrier M. Ryser a interpellé la municipalité au
sujet d'abus qu'aurait commis la police â l'é-
gard de citoyens. La municipalité répondra
dans une prochaine séance.

Lo Conseil général a approuvé les comptes
de 1911, qui bouclent par un boni de 12,418
francs , sur un total de dépenses de 1,412,000
francs.

Estavayer. — La foire au bétail d'Etavayer
de mercredi a eu une importance moyenne,
la mise à ban du bétail vaudois lui ayant causé
que'que préjudice . Voici la statistique des en-
trics : 62 tètes de gros bét ail , 180 porcs, 2
chèvres. La gare à expédié 46 tètes de tout
bétail en 13 vagons.

Les transactions se sont faites rap idement
cl à des prix élèves.

¦
** mm i ¦ ¦¦¦ . _.

RéGION DES LACS

s Là bannière f édérale su Landeron.

Arrivée à f teuchâtel.
¦«¦¦¦¦¦«« ¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦¦¦¦ IBaiBgBnaBn^Mni nHiMnMH BDHiiiHia.

1 S g c'est incontestablement
M J *% SOllPCe UDe digestion normale
de 1» vie, et bien réglée , car de là

1 dépend essentiellement
la santé. Celui qui souffre do dérangements
d'estomac arec constipation , malaises, liëmor-
rhoïdes, etc.. doit donc recourir aux pilule*
_ n i s . «« *• pfc»r»»«icn «Kl iar *
RraixM, dont la réputation est niiivnrsello
et qui lo tWIivFWont sûrement et vite île ses
maux. La boite avoc l'étiquette « Croix Blan-
che» sur fond rouge ot lo nom «Hchd. Brandt»
dans les pharmacies au prix de 1 fr. 25.



NEUCHATEL
Université. — Deux étudiants de la fa-

culté de théolog ie de l' université , MM.
Maurice Lambert et Jeanjaquet , ont pris
part , au concours universitaire en présen-
tant des t ravaux qui leur ont va lu  deux
prix , l' un de 150 francs et l' au t re  de 10C
ira nés.

; Neuchâtelois à Paris. — Au dernier 'con-
cours de la Sorbonne, deux Neuchâtelois
ont réussi la licence és-lettres, branche
philosophie : MM. Eugène Terrisse et Sa-
muel. Rerthoud.

Do la modération ! — Nos con fédérés
manifestent un étonnement très compré-
hensible de ce que plusieurs cafés 'de notre
ville fassent payer la chape de bière 20
centimes, les trois décilitres.

Ecole supérieure. — Mlle Edith Nicati  a
obtenu le diplôme de sortie de l'école su-
périeure, à la suite d'examens subis fin
juin. -"¦'• > .'"';-'

..Gare aux pickpockets. — Samedi soir , à
9 -heures, devant la Poste, deux agents de
ta sûreté surveillaient les faits et -gestes
d'un individus bien- mis, coiffé d'un cha-
peau panama, et qu'arvait l'air d'intéresser
beaucoup le boniment d'un marchand fo-
rain.

Les rangs des badauds devenaient ; de
plus en plus serrés ; c'est probablement ce
qu'attendait notre gaillard pour prati quer
son vilain métier, car, tout à coup, de l'en-
d'un individu bien mis, coiffé d'un cha-
droit où il se trouvait, un cri poussé par
un spectateur apprend aux agents que le
voleur vient de tenter une opération. Ap-
préhendé immédiatement, il prit le che-
min de la gendarmerie.

Bagarre. — Dans la nu i t  de samedi à
dimanche , une 'bagarre a éclaté à la rue
du Seyon entre ouvriers italiens ; l'un
d'eux , nommé Amôdée Bertonelli, a reçu
un coup dé couteau 'dans l'abdomen ; il a
été conduit à l'hôpital de la ville où on
nous dit ce matin que la blessure n'est pas
stave. . . . .  - - > ' •- - . - ' '.!-", ..'o .: " ¦' ¦¦ • 'ïj. Li

Trois arres tations ont été opérées. .fj_ '

LB grève générale à Zurich

Le comité de l'Union ouvrière, la fraction
socialiste du Grand Conseil et du Conseil mu-
nicipal, lancent un appel aux ouvriers, les in-
vitant à reprendre le travail partout où le
lock-oul n 'a pas été exécuté. Cet appel engage
les ouvriers à éviter tout excès, toute provo-
cation , tout rassemblement dans les rues, ct
les invite à observer une bonne discipline et
à s'abstenir de toute boisson alcoolique.

Les. troupes mises sur pied se montent à
environ 2000 hommes. Elles sont placées sous
le commandement du lieutenant-colonel Kern
et du colonel Merkli , remplissant les fonctions
de commandant de place. Les troupes ont été
assermentées samedi matin.
¦ i '

Le journal t Neue Zurcher Nachrichten »
propose de rondic l'Ûn'on ouvrière  responsa-
ble de la mise sur p ied des troupes et, d'en
mettre les frais à sa charge, l'our arriver à
ce but , lo journal propose de mettre le séques-
tre sur la for tun e  de l'Un 'on ouvrîèie.

Les ouvr ie r s  frapp -ls de !ock-out , au nombre
de 2300 environ , se sont r lun s au vélodrome
pour discuter de la situation.
. Les mesures prises par ies autorités ent été
llétrics , dans un discours violent , par M;
Grimm , rédacteur de la «Tagwacht» ct con-
seiller national . Ai. Grimm a reproch é aux
membres du gouvernement d'avoir j .erdu la
tè!e en mettant des troupes sur pied , ce qui
était , selon lui , absolument inut i ' e et ce qui a
rendu la situation encore plus difficile. L'ora-
teur a invité les ouvriers ù garder leur sang-
froid.

Une assemblée d'ouvriers italiens a eu lieu
au Sihlhœlzli. Plusieurs orateurs ont égale-
ment protesté contre le lock-out des entrepre-
neurs. M. Mantanari a inv i té  l'assistance à
obéir strictement aux décisions de l'Union
ouvrière et à ne répondre à aucune provo-
cation. ' 7 ' "' .:¦ '

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de la Veuille d 'Avis de Neuchâteli

Les accidents

GENÈVE, 14. — Dimanche mat in  à 1 h.,
le conducteur Devi gne, du dépôt d'Ambérieu ,
est tombé de vagon à la gare de Cornavin et
traîné sur un espace de 150 mètres. La saco-
che qu 'il portait , renfermant  six cartouches
d'a'arine, est tombée sous une roue du vagon ;
les cartouches ont fait explosion et le malheu-
reux conducteur a eu le ventre ouvert. La
mort a été instantanée.

AVENCHES, 14. — Un jeune ouvrier sel-
lier de Salavaux s'est noyé en se baignant
dans le lac do Morat.

RORSCHACH, 14. — Le lac étant très
agité dimanche soir vers 5 heures, deux
bateaux ont chaviré, l'un portait 7 . per-
sonnes, l'autre 6. Trois personnes ont pu
être;sauvées; les dix autres se sont noyées.

CHICA(j O, 15. — Une collision s'est pro-
duite dans le faubourg de Hinsdale entre un
express de Denver (Colorado) ct un autre ex-
press. On a retiré des décombres treize cada-
vres et beaucoup de blessés.

L'accident est dû à une erreur d'aiguillage.

PERPIGNAN, 15. — Un grave accident
s'est produit à l'arrivée du tour de France
cycliste.
, Un peloton de coureurs venait de passer
je poteau , lorsque le cheval, d'un gendarme
prit peur et se cabra. '-..y ._-.. _ _

Eaj b.re fut atteint d' un , coup de pied de che-
val au côté droit et transporté à l'hôpital dans
un état grave. . . ... .

Deux autres coureurs furent' plus légère-
ment blessés et le gendarme qui fut désar-
çonné a reçu également dans sa chute des
blessures multiples..... ,

f  "' .'¦'¦ Election

LLESTAL, 14. — Dimanche a eu l'élec-
tion d'un conseiller national. Le candi-
dat des jeunes radicaux . M. Grieder, a été
élu par 2777 voix-. Le candidat. de l'Union
démocratique économique, M. .Seiler, a ob-
tenu 2379 voix et le candidat socialiste, M.
Zumthor. 1469. —

Le 14 juillet

BERNE 14. — La fédération des socié-
tés françaises de bienfaisance et de se-
cours mutuels en Suisse s'est réunie di-
manche à Berne, à l'occasion de la fête na-
tionale. Dans un banquet au Casino, le
lieutenant Langer a remis à l'ambassadeur,
pour être transmise au ministère français,
la somme de 5018 francs, réunie par les
Français résida nt en Suisse pour l'aviation
militaire française.

PARIS, .14. — La revue de Longchamp
a été favorisée par un temps splendide ;
elle a eu un éclat inaccoutumé. Une foule
énorme remplissait les tribunes et les di-
verses enceintes. M. Failières et le bey de
Tunis ont passé la revue des troupes.

PARIS, 15. — La fête nationale du 14 juil-
let a été célébrée avec un entrain inaccoutumé.

Les bals des quartiers ont été tous très ani-
més ; de môme les bais à grands orchestres
organisés par la munici palité

Dimanche soir l ' i l lumination de la ville a
été féerique surtou t ù l'hôtel de vil e, à f Opé-
ra, ù l'El ysée, aux différents; ministères.

Un feu d'artifice a été tiré du premier étage
de la tour Eiffel. 11 y a eu plusieurs retraites
aux flambeaux.

Le Simplon

AARAU, 14. — Dimanche, l'union des
entrepreneurs suisses a voté à l'unanimité
une résolution déclarant que les entrepre-
neurs suisses protestent contre l'intention
de la direction générale de confier à une
maison étrangère l'exécution de la deuxiè-
me galerie du Simplon, réclamant plus d'é-
gards pour les hommes qui ont créé le Sim-
plon et demandant que l'achèvement de
cette œuvre nationale soit confié à des
ingénieurs et à dos entrepreneurs suisses.

Aviation

PORRENTRUY, 14. — La journ ée d'avia-
tion a bien réussi malgré le vent. Taddeoli et
Grandjean ont fait quelques vols.

La foudre

GENEVE, 14. — Dimanche après midi,
à 4 h. et deunie, en plein lac, entre Rolle
et Nyon , la foudre est tombée à deux mè-
tres du vapeur c Bon ivard ». Il n 'y a pas
eu d'accident.

Tir cantonal bernois
' ÏIERZOGÉNBUCIISEL . 14 — Dimanche
a été ouvert  le 26'"0 tir cantonal bernois. La
députat ion de Delémont est arrivée , précéd ée
d' un groupe historique costuin ->, et , aux sons
du canon et des cloches, a remis la bannière
cantonale .

Tentative de meurtre
GENÈVE, 11. — Dimanche mat in à 10 h„

!e chauffeur Chantre , Français , engagé au
garage de M. tSrière, avait  élô cong édié pour
avoir causé samedi deux accidents. Fur ieux ,
Chantre tira à bout por tant  un coup dc revol-
ver sur M. Brièro. L'état de ce dernier n 'est
pas grave. Chantre a été arrêté.

Accident d'automobile

SAINT-BLAISE, 15. — Dimanche soir ,
un grave accident a pu être évité à St-
Blaise, grâce au sang-froid du garde-bar-
rière, M. Jean Hegel, au passage à niveau
de la Directe sur la roule de Berne.

Quelques minutes avant minui t , un au-
tomobile est venu se jeter sur les barriè-
res de la .voie, malgré que le garde se fût
élancé sur la voie agitant sa lanterne, ceci
au péril de sa vie, car l'express Berne-Pa-
ris arrivait en cet instant à toute vapeur.

L'automobile était occupé par plusieurs
personnes , cotre autres par M. Kunz , di-
recteur de la Directe , et Mme Kunz, qui
ont été blessés par des éclats de verre.
L'avant de la voiture est brisé.

Nul doute que la compagnie se décide
enfin à faire éclairer suff isamment  ce
passage, où plusieurs accidents se sont dé-
jà produit...

Obsèques de H. Ruchet
BERNE, 14. — Le Conseil fédéral a décidé

que les obsèques auront lieu le mardi 16 juil-
let. Les différentes délégations se réuniront
au Palais fédéral pour se rendre en cortège,
dans le môme ordre que pour les obsèques de
M. Deucher , au domicile mortuaire. La céré-
monie funèbre aura lieu à l'Eglise du St-Es-
prit . Le cercueil sera ensuite accompagné à
la gare, d'où il partira à 11 h. '/. par train
spécial pour Lausanne. Le reste des obsèques,
auquel le Conseil fédéral assistera en corps,
sera organisé par les autorités vaudoises.
L'incinération aura lieu au cimetière de Mpn-
toie. Suivant le vœu exprimé par le défunt
dans son testament, aucun discours ne sera
prononcé.

En Turquie
CONSTANTINOPLE, 14 —Lo conseil des

ministres de samedi s'est séparé à 10 heures
du soir, après avoir repoussa les conditions
posées par Nazim pacha au sujet du porte-
feuille de la guerre. . . .,-

SALONIQUE. 14 — On mande d'Uskub
que lés Ârnautes dePrichtina se sont emparés
du dépôt d'armes et de munitions. L'agitation
augmente dans le vilayet de Kossovo, particu-
lièrement .dans les districts d'Uskub et de
Mitrovitza. Le vali dc Kossovo a été obligé de
retourner à son poste à Uskub. .

CONSTANTINOPLE, 14 — Une note of-
ficieuse dit que les bruits répandus au sujet
de l'existence d'une associât'on secrète dans
l'armée sont tendancieux et exagérés. H est
inadmissible qu 'il puisse y avoir dans l'armée
des ten lances qui seraient une violation du
erment prêté au sultan.

Etats-Unis et Angleterre ¦'

WASHINGTON, .14 — Par quarante
voix contre 34, le Sénat a refusé de sus-
pendre la discussion du bill relatif au ca-
nal de Panama pendant les négociations
entre les Etats-Unis et l'An gleterre. Cette
suspension était demandée par la Grande-
Bretagne. . - .- ¦*¦*.

Mal intentionnées

LONDRES, 14 juillet. — Un veilleur de
nuit ayant surpris deux .femmes richement
vêtues erran t dans les dépendances de la
résidence de M. Harcourt , ministre des co-
lonies, à Nuneham, arrêta les dames , sur
lesquelles on trouva de l'étoupe et deux
bidons d'essence. Elles furent conduites de-
vant le magistrat sous inculpation de ten-
tative d'incendie. Elles se sont reconnues
coupables.

Renfloué •

MARSEILLE, 15. —Dimanche  soir après
une nouvel ' c tentative faite par le croiseur-
cuirassé «Jules  Ferry » ft paquebot « Persia »
à nouveau délesté , put être renfloué.

Tir

FRANCFORT, 15. — La dix-septième
fête fédérale allemande do tir a été ou-
verte dimanche ; le défilé du cortège a
duré 2 h. 30.

Désordres à Londres

LONDRES, 15. — Des désordres se sont
produits à Hyde Park dimanche après
midi pendant une manifestation des gré-
vistes.

Comme une foule considérable, compre-
nant de nombreuses femmes et des enfants,
entourait la police, des renforts d'agents
arrivèrent et la police chargea. Il y a de
nombreux blessés et plusieurs arrestations
furent opérées.

LA GUERRE
Sanglant combat

ROME, 15. — On mande de Feroua: samedi
matin toutes los troupes do la division Gario-
ni ont attaqué Sidi-Ali.

La position est facilement tombée entre les
mains des Italiens ; l'ennemi , très nombreux,
accourut aussitôt après de Zouara et engagea
un combat acharné qui dura six heures et se
termina par une nouvelle victoire ita 'ienne.

L'ounemi a été mis en pleine déroute, il
bat en retraite et ses pertes sont énormes.

Les troupes italiennes ren forcent active-
ment les positions acquises.

Extrait ûô la Feaille oîficiâlla Suisse ûîI Conmerc
— Jean-Samuel Ktinzli, commanditaire

pour une commandite de 10,000 fr., s'est reti-
ré de la société en commandite Petitpierre
fils et C.o, à Neuchâtel. Charles-Albert Gri-
sel , domicilié à Neuchâtel , est entré comme
commanditaire pour une commandite de
10,000 fr.

— La société on commandite DuPasquier ,
Montmollin ot Cie, à Neuchâtel, est dissoute
ensuite du décès de Ferdinand DuPasquier.
La l iquidation on sera opérée par les soins
de la nouvelle société en commandite Du-
l'asquier , Montmollin et Cie.

Albert do Montmollin , -Eric DuPasquier.
tous doux domiciliés à Neuchâtel , et les en-
fants de feu Ferdinand DuPasquier, savoir :
Agnôs-Klisabcth, épouse do Charles Meeken-
slock , domiciliée à Neuchâtel , Marie-Louise,
femme de Jules-Léon de ftliam , domiciliée à
Roche (Vaud) ; Paul-Alfred DuPasquier, à
Neuchâtel , ot Gustave-Jean DuPasquier , do-
micilié à Corcelles sur Concise , ont constitué ,
avec siège social à Neuchâtel , sous la rai-
son sociale DuPasquier , Montmollin ct Cie,
une société en commandite,' commencée la
25 juin 1912.

AlbJi '.t d n  Montmoll i n et Eric DuPasqtn'or sont
associés indéfiniment  responsables. Agnès-
Klisabeth Mockenstôcl ., Marie-Louise . c^c
Rhàm , ' Paul-Alfred DuPasquier et Gustave-
Jean DuPasquier sont commanditaires cha:-
cun pour une somme de 25,000 francs. Af-
faires de banque , d'encaissement et de gesi
tion de fonds.

— La maison A. Wyss, . fabrication d'hor-
logerie, au Locle, est radiée ensuite de ces-
sation dc commerce.

— La maison Aug. Berthoud , â Fleurier,
boucherie , charcuterie , est radiée d'office en-
suite de faillite.

— La Société immobilière Parcs-Gare-
Vauseyon , à. Neuchatel , a modifié ses statuts
en ce sons quo lo capital social a été porté à
00,000 francs , divisé en 000 actions de 100 fr.
chacune, au porteur.

»_¦—¦¦¦ »¦¦ ¦"  ' * , .. , '

O temps heureux , temps admirables !
Lo long- rêve a fait  placo à la réalité.

Los nouveaux cieux sont immuables !
Tout ost amour, beauté, justice ct pureté !

Tel' e est l'œuvre, rap 'dément vue. Elle est
considérable, et il faut  l'avoir entendue pour
se représenter tout ce qn 'pllo a dû coûter
d'efforts! Le début a paru , généralement , d'uno
écriture p lus simple que ia fin , dont beaucoup
d'auditeurs ont eu quel que peine à saisir
toulc la haute signification. L'orchestre a des
pages inervcilleuses „ où se joint à une science
approfondie do l'instrumentation un sentiment
d'une rare intensité. .:.;.,:.

Quant aux paroles,. les quelques échantil-
lons que nous en publions ci-dessus donne-
ront une idée dc ce .qu'elles sont, c'est-à-dire
d'une lecture aisée et .d' une forme vraiment
belle. V/ ;, .

Et l'exécution? El'o fut bonne, nous l'avons
déjà dit , avec M"" Debogi$-Bohy et M. Louis
Frôlich, comme solistes. Cependant , nous avons
entendu d' re, que les personnes qui so trou-
vaient-à -l'autre bout- delà cantine, n 'ont.pas
eu grand'chosé des toi). Il faut croire que
l'acousti que est moins bonne quo celle du
temple du bas ; et il est évident que le son
s'échappe facilement.

••*f

Le concept de dimanche matin

La première audition des chœurs d'en-
semble a eu lieu dimanche matin , avec le
concours de solistes ct de l'orchestre. Les so-
ciétés de l r° catégorie se sont fait entendre
dans quatre chœurs, qui tous ont été donnés
avec une force superbe et un souci des nuances
bien fait pour surprendre quand il s'agit de
pareilles masses chorales. Au pup itre de di-
rection se trouvait  M. Gabriel Weber. -

Des ovations ont été faites à M"" Cécile
Va' nor , que les Neuchâtelois ont eu beaucoup
de plaisir à réentendre ; sa voix a été mer-
veilleuse dans « Tannhàuser » et les variations,
sur un thème de Mozart.

Gros sui-cès aussi pour M. Auguste Linder,
de Zurich , qui remplaçait M. Frôlich. Deux
airs de Grieg, pris dans le «Sigurd Jorsalfar»
sont chantés par

^
lui à ravir. '-•¦

Un « Jagercaor ». pittoresque et co'oré, met
fin à cette première audition.

Au banquet de midi

Pendant !e banquet, la plus agréable des
surprises se produisit .

DJS chanteurs.cos tumés en pâtres se grou-
pent devant le rideau du podium. On fait
silence. Ils commencent à chanter et le si-
lence se fa 'itpro . que religieux.

C'est le «Jbdler Quarlett du Sângerbund
Humor» , de Zurich. Ce quatuor — et . fait.- un
double quatuor — possède une dc ces voix
rarejs s'élevant sans efforts à. unebauieur.inu-
sitée sans uien perdre de "Sort moelleux, de sa
piireté.eristalliije, et sans qu 'on s'aperçoive

;dc ta transition entre les sons .de poitrine et
ceux de tête. :• .-'

! Le public, enthousiasmé, applaudit à
tout rompre. Il bisseavêc une telle persistance
que le quatuor reparait pour se tailler un suc-
cès égal au premier. .:-.

Entre temps, la musique de fete a repris un
des chants exécutés le matin lors de l'audition

, des chœurs d'ensemble. Et les chanteurs dis-
séminés dans la cantine entonnent avec cha-
leur leur-partie. On applaudit à tout rompre.

Les premiers résultats

. R est 2 heures. C'est le moment qu'attendent
avec impatience Jes sociétés de la première
catégor'e dc chant populaire : on va proclamer
les résultats. ;- .. - .

Le rideau se tire. On aperçoit les gracieu-
ses demoiselles d'honceur qui vont tout à
| l'heure orner la hampe des drapeaux des
: sociétés assemblées devant le podium des
; couronnes délivrées aux plus méritantes.

Auparavant , doux auditions charmantes,
cel'cs dc chanteurs suisïesde Paris. On entend
et on app laudit successivement l'Al penrœsli
qui exprime sa nostal gie en chantant de tout
son cœur c Mon Heivctie », d'Angerer , et la
Ghora 'e suisse, qui exécute « Moissons et ven-

' danges > de Rr Perroud et Machi quo de G.
Care 1.
- Enfin , M. Karl Vogler, de Baden , président
du jury,  adresse de précieux conseils aux
chanteurs et donne lecture des récompenses

. d :gneinent gagnées par les sociétés concur-
¦ renies. I! est difficile de donner l'impression
par des mots, de la joie forte et simple avec

i laquelle les favorls 's accueillent l'annonce de
leurs succès.

Voici la liste des prix :

Couronnes de laurier, de 7 à 10 */* poiuts

-1. Mânueichor Hard Zurich 7 »/*
Frohsinn Thoune 7 1/ i

& » Eintracht Madretsch 8. lj .
Humor Zurich -. 8 J/ .

3- • Frohsinn St-Fiden 8 3/4
4- » •* Scebach 9
<r>- » Mannedorf 9 y4l>* ' Hinwil 9 i/s» ' • - Gelterkinden 9 »/_.

» Mcilen 9 y2
7. » Munster '.. 9 3/

» . . Ruschlikon 9 3/
» Morat 9 ij .

8. » Hirsjanden 10
» Frohsinn Adliswil 10
> Echo Madretsch 10
» Harmonie Liederkranz

Locle 10
9. > .Eintracht Thalwil 10 7.

» Harmonie Unterseen 10 lj i
. . » VVipkingon Zurich 10 '/<

» Liederkranz am Bach-
•¦- tel • :,-¦ 10.7<

» Ruti Durnten 10 y<
Dietikon 10 7<

10. » Wollishofen Zurich. 10 l/.

Couronnes de chêne, do 10 '/a à 17 '/."points
11. L Mànnerchor Froshinn I.angnau , 10 a/4

Biberist , 10 7.,
» Schlieren , 10 7.

12, 11. » Union Neuveville , 11
13. 114 . Hongg, 11 V*

» Si-lnvyz, 11 '/..
14 IV. » Eint racht  Bàle, 11 "-/.,
15. V. » Clarens-Montreux, 10 ?/ .

Le jury était composé comme suit :

Président : Karl Vogler , professeur de
musique , ù Baden ; Paul Benner, profes-
seur de musi que , à Neuchâtel ; Alfred Bie-
dermann, professeur de musique, à Hor-
gen ; J. Gi ger, professeur de musique, à
Rorschach ; Georges Humbert , professeur
de musique, à Morges ; J.-J. Ryffel , pro-
fesseur de musi que au séminaire de Wot-
tingen ; W. Steiner , professeur de musi-
que, à, Coire.

• «¦»

A4 heures de l'après-midi, deuxième audi-
tion.de l'ode-lyri que.' On a eiaiut un moment
à.- cause de> la pluie, qnais ce n'est qu'une,
alerte ; et le.concert passet-sans incident? • ;

L'orage d'hier soir

Une foule comme rarement ou cn vit en
ville, encombrait, hier soir, les rues jus-
qu'à rendre la circulation impossible, sur-
tout aux alentours de l'hôtel des postés,
où sont groupés les forains. C'était , par
moments, une cohue indescri ptible , au-des-
sus de laquelle planait le vacarme assour-
dissant des orgues de barbarie et « viou-
les » de carrousels. Toute cette foule sem-
blait s'amuser beaucoup, et no paraissait
pas imeommodéo le moins du monde par
l'étouffante chaleur qu 'un pet i t  souff le
d'air réussissait à. peine à d iminue r .

Mais quel que chose trouble la fête a^l
plus beau moment ; et ce quelque chose ,
c'était un orage qui, vers hu i t  heures, pas-
sa sur Neuchâtel. Des éclairs, tout d'a-
bord , le grondement lointain du tonnerre,
puis tout à coup une averse qui se met à
tomber. Ce fut un sauve-qui-peut général ,
dans toutes les directions ; .en, un clin
d'œil la place fut nette. - :?

Heureusement, ce- n'est qu'une alerte.,
peu à peu, le ciel s'éclaircit , la pluie cesse
et l'on se risquait de nouveau sur les pla-
ces de fête, celles du port et du Crêt.
La pluie n'a rien gâté , si ce n'est quelques
toilettes ; par contre, elle a rafraîchi l'air ,
qui en avait singulièrement besoin , . •>

• -«.. .-;.:•¦".:: Les féeries japonaises.

. PJus une place, ou presque, lé soir pour la
première .'.représentation de là .Féerie japo-
naise. . II. s'agit , comme on je sait,'d'unie pièce
à grand "spectacle, en 3 actes/composée spé-
cialement pour la circonstance et à , laquelle
ont collaboré MM. Joseph Nolaier, Robert
JVfôyqr , Jean Raaflaub et Gustave Gerster.
. La pièce, met en scène l'arrivée d'un groupe
de chanteurs neuchâtelois à Tokiô ; elle a été
interprétée par 170 acteurs et 100 chanteurs
parmi lesque's une troupe d'authenti ques
Japonais. ¦¦¦¦•

*
A en juger par les applaudissements fré-

quents qui partaient de tous les points de
L'immense ...enceintes ce spectacle a beaucoup
plu. " 

• • -.-..- ' .'.'7' .." ...- y .-. y  ,
Les décors, à eux seuls, pouvaient assurer

l'intérêt de celte entreprise qui a nécessité
de grands frais et une patience très grande
pour la mise en scène. Ces décors sont très
lumineux et donnent tout de suite une im-
pression suffisante de couleur locale.

Il y a eu, naturellement, de nombreux
ballets : ballets d'éventails, de parasols,
de guirlandes et , pour finir, de lampions
qui , en général, -ont fait un bon effet d'en-
semble. L'arrivée sur la scène de •!'« Or-
phéon » , l'exécution d'un chœur de son ré-
pertoire, le tournoi des Samouraï, et sur-
tout l'apparition des acrobates japonais
qui, à trois reprises, ont émerveillé le pu-
blic par leurs tours d'une inconcevable
adresse, ont mis de la vie dans cette féerie
qni eût paru sans cela un peu terne , à
cause de la longueur des ballets.

N'oublions pas de mentionner des costumes
superbes qui s'harmonisaient admirablement
avec les décors. L'intrigue amoureuse de
M. Ernest Kœser avec une jeune Japonaise
qui lui avait tapé dans l'œil a bien amusé le
publia

•*•

A la fin de la représentation , un mem-
bre d'une des sociétés chorales de Paris
s'est levé spontanément, et , debout sur un
banc, a prononcé des paroles très flatteu-
ses pour nos ballerines d'occasion qu 'il a
comparées à celles du Châtelot et de l'O-
péra , à Paris. Au nom des sociétés invi-
tées, il a remercié les organisateurs de leur
aimable réception et a proposé aux assis-
tants de battre un ban cantonal en leur
honneur ; ce que chacun fit avec la meil-
leure volonté du monde.

Là-dessus, la fou le s'écoule "lentement.

***** 
¦ ¦ 

.

La grande cantine est si spacieuse que tout
en y servant 2700 repas dimanche, le canti-
nier aurait pu en donner plusieurs centaines
d'autres. C'est dire qu'on s'y trouve aussi
bien pour manger que pour écouter.

Ajoutons qu'il y a concert chaque jour pen-
dant le banquet.

•••
Mouvement des voyageurs à la gare, di-

manche 14 juillet : 15,500 arrivées, 14,300
départs.
¦ """""" 1 ^™"̂ ĝ̂ —nq

La "Feuille d 'Avis dé Neuchâtel,
en ville, 4 fr. 5o par semestre. -

CORRESPONDANCES
f l  e je u mal rttervt ton cpimon

« V t 'icf d  dtt i%ilret paraitsani icits celle rubrUjur)

y L ' . '•' Neuehâtel , le 13 juillet 19121: '¦¦

.,.,.'" " Monsieur lé rédacteur . F

Pour la deuxième fois votre journal d'au-
jourd'hui .fait une allusion désobligeante a
l'égard de ceux qui ont été lés.yictimesL dë
leurs; bonnes intentions en cédant aux ëpl-
licitations du représentant du comité des
finances, leur demandant de faire inscrire
leur nom sur le rideau de la halle de fête.

Nous devons déclarer comment les cho-
ses se sont passées.

Nous ne tenions nullement, croyez-le
bien , à ce que notre raison sociale fi gurât
sur ce malheureux rideau, et si nous avons
cédé, c'est pour rendre service une fois de
plus aux organisateurs de là fête, et leur
procurer "de cette manière un appoint aux
ressources dont ils ont, nous dit-on , le plus
grand'besoin.

Il était entendu, en outre, qu il devait
y avoir un grand nombre de réclames sur
le rideau. Si nous avions su quo leur nom-
bre se réduirait à deux, nous n'eussions
pas donné notre consentement final, qui
avait été réservé jusqu'au 'moment où nous
verrions un croquis général du rideau , tel
qu'il se présenterait en réalité. Ce croquis
ne nous a jamais été soumis, malgré une
recharge à la société d'affichage, qui avait
reçu mission du comité des finances d'or-
ganiser cette réclame soi-disant < collec-
tive » . Nous eussions à ce moment-là, crai-
gnant les esprits chagrins, renoncé à l'hon-
neur de voir notre nom figurer en si bonne
place, et nous avons été les premiers éton-
nés en l'y voyant.

Mais voilà ! Quand on met de côté l'a-
dage , pourtant si pratique pour beau-
coup : « Charité bien ordonnée .commence
par soi-même » et que l'on croit devoir ren-
dre service aux autres, il n'est pas rare
qu 'on s'en morde les doigts !

Ce n'est pas la première fois que nous
en faisons l'expérience... et probablement
pa-s non plus la dernière...

SCHINZ, MICHEL & Cie.

(Réd.). — Le sentiment dont nous nous
sommes fait l'écho a également trouvé
son expression ailleurs, dans le « Journal
de Genève » eu particulier.

Il est si naturel et si honorable qu 'il est
du devoir élémentaire -de la presse -de l' en-
registrer.

AVIS TARDIFS
Tfiéâire-Ciiîéma Piao B Nmna-Drog *

tous les soirs à 8 heures 1/2
SPECTACM! POU» gAMIl

^
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. LE /CANCER./, . :
- - TOUT IiE MONDE — parce

que tout lo monde est intéressé '
clans la prévention et la cure du
cancer — doit liro les deux der-
nières brochures du docteur John
Shaw, ancien y ico-prdsident de la
Société Britannique de Gynécolo-
gie ct pendant plus de 20 ans
médecin pour maladies do femmes
à l'hô pital r,ord-ouest do Londres :
te Caacer : Son traitement

rationnel. 'Prix : bO 0. '".' --
Cancer : Somc of i ts-I ' rBb loms

and thoir Solution. Prix : i fr.
En vetile : A la -librairie Dola- ...;

chaux & Niestlé S.- A., Neuchâtel ,
' : "dans les princi pales librairies de '.- -. .¦¦( . la .Suissq; .romande . ou . chez l'au- ,- . .

tour , Carrels , Peseux.

La vente aux enchères
Louis Borel annoncé - pour le lundi . après,
midi , 15 ju i l le t  1912, là "  2 "h. / , ,  dans lo « Cour-
rier du Virnoblo du district do Boiulry »,

j n'aura pas lieu.
Office des poursuites de Boudry.

AUTOMOBILE à LOUES
-- S®- . 'Téléphoné 0S3. "̂ SÉI

JASIN§KI, Tne dn Musée ©
—aMUMJMWIl'IMJUkJilB.WlH^rtt '.CTM«MMHU—II M tfUTMtlWm
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Bullelia meteor.des C.P.P. , 15 juillet , 7 h. m.
o w 4s - a»
3% STAT13N3 r= T£.*?â*l Vsiiï
S"î: o es ¦

5JL . : jKjM —
280 Bàl» 17 Tr. b. tps. Calnu
S43 Bern» 17 » »
&». Coir» 1.9 » »

1543 Davoa 12 » »
. 32 l-'ribourj U » ' »
394 Ganèv» 17 Quelq. nuag, •
475 Glaris 16 Tr. b. tps. •

1109 G0schen«a 16 » »
5C6 Iutarlaken 15 ¦' >
995 LaGliaus.-de-l'"oudi 16 i »
450 Lausanne 19 » »
208 Locarao 20 Couvert". * '
337 Lugaao 21 Quelq. ni .ag. » '
438 Lucern» 28 Tr.b.tps. »
399 Montrons 18 » »
458 Neuchâtel . 18 »
582 llagaU 17 » ¦ »

.605 Saint-Gall 16.. • »
1Ô13 Saiut-Moriti 8 » » .

407 Schalïhous» 18 »
5«2 Thoune 15 •
389 Vevoy 18 » »

1609 Zermatt 9 » »
410 - Zurich 13 » »

Iupat.MJiiiiii WOLF axça & SrKitLis

UDservations faites A 7 n. v,, i n. .ss ot J a. K

03SJl 'd fA7C.£.IB,a Dii Ni SUGH-VI'^Ej
,H, .i;tj ij»ér.iaii;rii çeaf ** jj V'ila: _iiit:it ig
5 toi- Sig fl \ ; ok:  ̂ j i

13 22 9 14.4 29.0 720.2 var. iaible clair
14 22.0 15.6 28.1 720.0 4:5 » » ¦ maj.
ISs-'T-iv. j; ? Ismji : 17.-7- Vu.: S.-O. Sul : brumeus

Du 13. — Le ciel se couvre par moments
dans la soirée.

Du li. — Forts coups de veut d'O. avea
quel ques gouttes de pluie après 4 heures du
soir ; orage au S. à 7 h; / , ,  éclate sur noua
subitement à 8 heures avec forte pluie et dura
jusqu 'à 8 h . '/ , .

Haj h.l i* dJ .. li irxnM.'J rJ Uit i 11
suivant la3 données dé l'Qliïîrvaïoîrs.

Hauteur moyenne oo ir Ne ic'u 'itat : 7M . >""*.

STATION DU ; CHAU-dONl' (ait. U'2i m.)

12 | 19..4 - |  14 5 | 23.0 |672.0| | N. | faible| clair
Grand beau. Alpes couvertes.

T. . . . B i f > n .  TM> O I'.

13 juil let  (7 li. m.) 17.4 071.3 calme clair

Nivj au dj lu: 15 juillet (7 h. in.) : 430 m. 050

Température du la.c : 15 juille t (7 h. m.) : 21*

Bulletiii métoorologiquo - JuilLot


