
1 ABONNEMENTS
J an 6 mois 3 mots

En ville, par porteuse 9.— 4-5o *.i5

. par I» poste 10. — 5.— _ .5o

Hors de ville ou p»r I»

poste _Un_ toute la Suisse 10. — 5.— _ .5o

Etranger (Union postale) -6.— l3 .— 6.5o

Abonnement payé par chèque postal sans frais.

Abonnements de villégiature.

Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Weiif , W i
, Tenli au numéro aux kiosques, gares, dépôt,, etc. ,
\ - — *

ANNONCES, corps 8 
"*

'
Du Canton, la ligne 0 . 1 0 ;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis
mortuaires O.î O ; dito cx-canton o.i5.

Suisse et étranger , la li gne 0.1 5; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.20 la ligne; min. i .sto.

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

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

I 

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

< . - __—_?

_AVSS yrf.CfELS
-A ."* I COMMÏT-TE

. . , .#• ¦4 Y v •:- .• . ¦ ¦¦¦
~~A CouvetN__ *5<!_ —
AVIS

Le Conseil Communal porto i
la connaissance des négociants
et cultivateurs qu 'un, marché aux
denrées alimentaires aura lieu

^
sur

la place do Couvet , devant l'im-
meuble liuf , boucher , tous

^ 
les sa-

medis à partir du 20 juillet
191 Si, au matin.

Des bancs seront mis à la dis-
position des amateurs à un prix
modéré.

Pour tous renseignements com-
plémentaires prière de s'adresser
«u Conseil Communal.

Couvet , le 8 juillet 1912.
Conseil communal.

[ IMMEUBLES
Immeubles de rapport

A vendre , au quartier du Châte-
lard. à Peseux, deux maisons
d'habitation de 3 logements cha-
cune , avec jardin , assurées contre
l'incendie l'une 20,000 fr., et l'autre
20,100 fr. — Bapport annuel
6 1/2 0/0. Excellente affaire.

S'ad cesser _3_ .ttide Max Fallet,
avocat et notaire, Peseux.

¦ y_g âwMww««_iBi_____«__—____iiiiiaiiiiaw

. À VETOE
Abricots du Valais

franco c. r. 2) 4 k g. 5 kg. 10 kg.
extra extra 3.— - 5.50 10.70
gros fruit - 2.70 5.— 9.70
moyens . . 2.40 .. 4.50 8.70
Harico '.s verts 3,50 6.70
_-H>oi_ _ai_.a_ . Char rat. Valais-

Abricots- de _. axon
ffiT" Hàtcz-Votis avant la hausse,

franco contre remboursement :
Caissette '2 % kg. 5 kg.

Abricots ct Pèches extra 3.50 G..5
» » gros 3.— 5.75

Abricots moyens 2.75 5.25
Haricots verts et jaunes 1.95 3.5C
Poires de table ... '. ' . 2.85 5.50

John Dnfanx, < I_e Cot-
tage », Saxon. H 25053 L

Maison __ *> ZORN
Salon pour Damas -:- Parf umerie

Téléphone 698 NEUCHA TEL
¦ ' . : . '¦ H 4593 Q

î ^i__aaS- <fe chwa"*lfl^

Bateaux
On offr e à vendre _ do favora-

bles conditions un bateaa de
pêche et nn bateau de pro-
menade & voile et à raine,
avec accessoires. S'adresser
Ïour les visiter à fflme ___ , Plii-
ippiii , Terreaux 13, et pour

traiter à ri_ .ude Petitpierre
& Hotz, y, rue des Epan-
cheurs. ¦• ' ¦_ .'• - '• • - ' ' ' '

Hoto-Rève
2 cylindres , eu bon état , à vendre
à bas prix. S'adresser ruo de Neu-
•hâtel C, 2"", Peseux.

Cigares
" Messieurs los clients des manu-factures de cigares J .-G. Geiser». A. a -< _iigei_thal  sont avi-
ses que pendant la Fête Fédéralede Chant ils pourront se procurerma domicile de notre représentant
* Neuchâtel (rue des Beaux-Arts 17)M .  «eorges-F. Sauser, les ci-gares Helvetia si appréciés du pu-

ffiiïfijfT
A remettre immédiate-ment on pour époque à!convenir un bon café-restaurant avec magasin..«©nne situation. Affaire

recommandable. S'adres-ser ponr tons renseigne-ments à l'Etnde I_an.be-
gw « GuiBiaud , avocats,VenchftteL

¦

AVIS DIVERS

Société de Fïavigatïon à vapeur des lacs
île HéBcMIel et Morat

Programme-Horaire
des services spéciaux organisés

à l'occasion de la

fie lêftérale de Claat
à Neuchâtel

du 12 au 23 juillet 1912

Courses spéciales en cas de beau
temps seulement , ou avec un mi-
nimum de 40 personnes , au départ
de Neuchâtel , les 14, 15, 16, 18,
20, 21 et 22 juillet.

PROMENADES
à

ALLEU
Dép, de Neuchâtel . . _ h. 15 soir

» à Neuveville 3 h. 15
» à Glé resse  3 h. 30

Arrivée à l'I.e. . . 3 h. 45

. RETOUR
Départ de l'île . . 5 h. 15 soir
Passage à Gléresse 5 h. 30

» Neuveville 5 h. 45
Arrivée à Neuchâtel 6 h. 50

Prix unique des places:
(aller et retour)

-\" " 1 fr. 80
_ . aw___r

PROMENADES
sur le

*#iiMM
tour sans arrêt , d'une durée d. deux

heures et demie, en alternant en-
tre le haut et le bas lac.

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

Prix unique pour celte course :
-i franc

Collégien; 16 ans, cherche pour
entrée immédiate,

PENSION
pendant 4 à 5 semaines dans bonne
laniille parlant exclusivement le
français , do préférence dans le
Val-de-Ruz , endroit élevé. Offres
immédiates avec indication de prix
à Emile Sommer , Olten.

On désire placer , pendant

les vacances
un garçon do 14 ans, de.la Suisse
allemaude , chez un inst i tuteur du
canton de Neuchâtel , do préférence
en campagne. Offres à adresser à
Burri , waldholm , Kriens.

On cherche

; pension-famille
dans endroit tranquille près Neu-
cljâlol. bord du lac, jardin. R. N.
Grinberg, poste restante , Neu-
châtel.

PENSIONNAT
Mu« Louise Nagel , Alexander

strasse 25, Stuttgart , recevrait en-
core quelques je unes filles. Ponr
renseignements s'adresser à M.
Bertrand-Nagel , Comba-Borel IT»
et M. le docteur Otz , faubourg d»
l'Hôpital 19. 

Hôtel-Restaurant BELLE -VUE
Geneveys--or-CofTrane

Séjour d'été. Dîners sur cora»
mande. Grande salle pour société*.
Goûters pour écoles. Jardin om-
bragé. Restauration à toute heure.
H 3544 N Vve Vital Perret.

M. Marc DURÉ
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel dm
Vaisseau, Neuchâtel, dm 10 h.

.à Î 2  h. VJU

B ' r _

(â côté _ . .'Bôle. des Pestes)

Tous les jours

PItl
-__—__—_ ¦— um —_|__—¦

yujp ^ljflf * 
Sortes : Pâtes étoiles, mignoimettes, melon, petites pâtes, aux tomates, yormieello3. . ^

y $  m

g8_T" Los pâtes , dans ce nouvel emballage , n 'étant pas comprimées, conservent leur forme première pendant  la cuisson. '"" 
MÊS

Jt. Bnbôis-Vâncher
Epicerie-Laiterie

II , Rue P&u_ ._Iès , II

«™» 1911 —
(Château de la Lance)

à -1 fr. la bouteille
(verre à rendre)

Dans localité salubre et bien si-
tuée du canton , à remettre , pour
cause de santé et pour époque à
convenir , un beau magasin d'épi-
cerie et mercerie, jouissant d'une
ancienne et bonne clientèle. Au
gré du preneur , les locaux pour-
raient éventuellement être utilisés
pour un autre genre de commerce.
II&apûvie.ïKli-ùent particulièrement
¦Ŝ _ _i*'';ph_rmacien ou -"droguiste.-
;désirant s'établir dans une région
excellente. Pour renseignements,
s'adresser- ,, au bureau d'affaires
Charles Ç.ng-.et . I_e I_o-
cle. II 22G73 C

M\m (tes jiarîïîroiis
étoile souple* titre sur plat , S'fr. -S©

PAPETERIE

Rue du Seyon

A vendre un gros

dur â pouf
à 2 mécaniques , force 150 quintaux.

A la môme adresse, à vendre
ou _ louer

llll faf _€_.f_Il
Conditions favorables. — Joseph
Lambert , maréchal , St-Aubin.

VASSALLI MÈRES
Pour.aies 13 - Gibraltar 8

Trois-Portes 9

ÉÂÏÏ DE YICHY
naturelle

à 55 cent, la bouteille

Automobiles
Occasions intéressantes

Fiat 15 HP, 4 cyl. 1910, double
p__aéton , accessoires complets, en
très bon état. Garantie absolue 6
mois. Prix 5000 fr. Visible à.
-Teuchâtel. Ecrire sous chiffre
M 3111 à Haasenstein &
Vogler, Lansanne.

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

Pour bureaux :
Papiers à lettres - Enve-

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

LE CANCER
TOUT LE MONDE — parce

que tout le monde est intéressé
dans la prévention et la cure du
cancer — doit lire les deux der-
nières brochures du docteur John
Shaw, ancien vice-président de la
Société Britannique de Gynécolo-
gie et pendant plus de 20 ans
médecin pour maladies de femmes
à l'hô pital nord-ouest de Londres :

I_e Cancer : Son traitement
rationnel. Prix: 50 c.

Cancer : Some of ils Problems
and their Solution. Prix : 1 fr.

En vente : A la librairie Dela-
chaux & Niestlé S. A., Neuchâtel ,
dans les principales librairies de
la Suisse romande ou chez l'au-
teur, Carrels, Peseux.

Émis .___ , lasses
:-.: et à cercle

Casseroles à manches
forme droite et bombée

Articles indispensables
dans chaque ménage

Ji % -'escompte an comptant

SOCIéTé DE
QkS 'ÛMMÂT/GiV
^̂m _̂__\ *_____ ĝUBBB_________________\____\ _________w______ \___ \_t*

Bière de la - -
- Brasserie Muiler
20 ct. la bouteille
A vendre un

lit l_oui_ XV
avec sommier,

3 drapeaux
et des

sacs vides
S'adresser Clos-Brochet 11, 1« .

Demandes à acheter
On demande , à acheter d'occa-

sion un

char . iras
S'adresser à. H. K. n° 200, Poste
restante, NcucliâU.l.

On désire acheter une

voiturelle remorque
ou un side car. — O/Tros écrites i
avec prix à C. C. 860 au bureau |
de la Feuille d'Avis. J

p mj //ij .m/\ *. *wuii *_,v.ii,, .,im,, \,.,nu *-,±-K_ ,iY_ n-^_
^

Marche I
Glianf eir-s suisses 1
| composée par F. LUCHSINGER M

(pour piano) |s|

à 1 fr. GO

sera jouée chaque jour par i
la musique de Constance ËË;
| dans la cantine de fête.
I En vento sur la placo de |.'.i¦ loto et chez _M

Fœtisch Frères, Neuchâtel (Éf

| AUTOS ET CYCLES j

1 VENTE, ECU ANGE, RÉPARATIONS

1 Garage Knecht & Bovet
| Plage d'Armes. .Nttuçhâtel. M Ê̂ÊMM-

Mae da Seyon

ûccasions =—
-  ̂€Mceptiennelles

A vendre , à de bonnes conditions ,

mâts pour drapeau
de 12 à 15 mètres de long, ainsi
que les

4 pavillons
de jardin se trouvant actuellement
sur l'emplacement de la fête fédé-
rale do chant. — S'adresser à Ch"
Decoppet , entrepreneur , Evole 49.

A VEïO>___.I_
POUR CAUSE DE DÉPART
1 fort escalier fer (pliant), 6 mar-
ches, 10 fr. ; 1 table 85 X 220 cm.,
15 fr. ; 1 banque do 80X 185 cm.,
avec tringle laiton , 60 fr. ; 1 vi-
trine , 16 casiers (bois dur) 48X&2
cm., 15 fr. ; 1 lavabo , 12 fr. ; une
glace, 7 fr. ; 2 petites tables sap in ,
1 table do nuit , 3 cadres et _ ta-
bourets divers, à bas prix. — S'a-
dresser au magasin S1 Degoumois ,
à Peseux.

Pour sortir d'indivision , les héritiers do M"" Elzingre-Favej r ,
exposeront en vente par voie d'enchères publiques, le vendredi
5.6 juillet 191-2, à 2 h. après midi, dans la salle de la Justice
do Paix, à Neuchâtel :

1. Une jolie propriété
dans uno situation très agréable, à Crostand sur Colombier , soit à
10 minutes de. la station du Villaret. Convient tout particulièrement:
pour séjour d'été , 10 pièces. Atelier de peintre. La maison qui est
assurée contre l'incendie pour 9100 fr. pourrait facilement être divisée
en 3 petits apparto_ rents_ La taxe cadastrale de la1 propriété est de
8055 fr. ' . _

¦
--_ .•! =

3. Une niais ©m de rapport
à Neuchâtel , rue dès--Moulins 31, forman t l'article 429 du cadastre,*
d'une surface do B^TII . La maison occupée par 10 locataires est as-
surée contre l'incendie 58,600 fr., taxe cadastrale 60,000 fr., rapport
environ 3488 fr.

Les conditions de la vente sont déposées à l'Etnde Henri
Chédel, avocat et notaire, rne da Seyon 9, ù. l'Etude
Edmond Bourquin, Terreaux 1, et à l'Etude Ch.-Ed.
Ohnstein, avocat et notaire, avenue du Premier Mars
12, à, Neuchâtel. ¦ ¦_______ ¦" ¦

A VENDRE l

ê 

Horlogerie de confiance
Georges-Jules SANDOZ

50, Rue Léopclti-Robert , 50 - La Chaux-de-Fonds

Grand choix de Montres pour dames et messieurs

Seule maison vendant ses propres produits
directement au particulier

Catalogue gra tis — Envois à choix

de poires et dc pommes, boisson saine et rafraîchissante. A la vue
d'une récolte abondante en fruits de cette année et pour obtenir dc
la place, nous avons réduit les prix de vente.

Demandez le prix-coura nt.
Obst & Weinbaugenossenschaft vom Zùrichsee

u-1231 WygSPJEJtfgWJnL 
p.-_ i  «,«niii.yiwp,ii, i immi mr.mnyjgmm ^^ v̂Ksfmfm uLi ^mt ^t». «M-ftffl. «¦̂ ¦niMwnn-pym n—m 11

Uteg-Bsialioii gnr le Crêt

IME
Saint-Honoré - Huma Droz

Choix nuise
de

Tabliers
p oar

Sommelières
V* mi ——__—^______^_aj |

LAITERIE MODÈLE
SEYON 5a —_ r. Téléphone 630

Beurre de cuisine surchoix
2 fr. 90 le kg. —:— 3.85 par 10 kg.

, Livraison à domicile

f3_c_u _r_ _ ^l__ _ É___- i" 1 _ss ¦'f5____ _ .#__* ivï.1 <P"*_ j  . _ ' _fg'*t3! y*- " »- l_ 4£ît- ¦ I S_?-'__r ___? ¦-/•_?*
¦ adressez-vous en toute confiance à la LAITERIE MODÈLE, pour vo_
approvisionnements en

îalt9 feeiiFi8©^ fromage, cents
Livraison à domicile des plus soignée

TEI_EP_-Q_.E 630 

,̂ S David STEAÏÏSS J5,D° , leucliâtel
l̂ ^̂ ^̂ S 

Sureau 

rue du 

Pommier 

4
SÉÊ0 Gr_.ïïd prix, collectif neuchâtelois , Paris 1900
^*B  ̂ Lausanne 1910

.DANS TOUS LES HOTELS, RESTAURANTS ET PHARiAGlES
r_«_s

_ij_ji _ __]___ _ _. ___^ ¦________-* >». >__:i_tri-ei'-g _ J - ̂ -__i> __________[ _»w*5>t___r__ii&i - ' ^'"iniT.TT__^T-lMT_7Twli' nj_HT_j__r."j

SS®!1!©g©g. l__i___.©v_i,tl®_i
s Magnif ique ornement d'intérieur

14  

ÂHS DE GAM-TIE - 10 K0IS DE CRÉDIT - 8 JOURS A L'ESSAI

¦<mmL~ Piégiiateïïrs moderne s
^
j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^k^̂  

cabinet noyer mat , hauteur 7. cm., |
¦T'^^^S^-î ïP^̂  ̂ K° S4:7, mal'chan ° 15 jours , son- è
: . ' 

^^^^^^^^^^ .^^PT 

nol''° cathédrale de l'heure et demi- 
|

;j H^^^I^B ^J
fr - 3D comptant. 45 fr. à -Fine.

- fâl WWi^^SÊ §P 
ncrie cathédrale de l'heure et ciemi-

| S-_ _^̂ S|B ss fr - 3u comptant. 5© fr. à terme.
i ï ^^^-^l^^^^^'lâ  ̂ 5 f r- ler acompte. 5 fr .  par mois.
¦ I fMïfPl-̂ ^ll^.̂  •a'° 857' le Pareil au n° 5ft7 avec
¦- • ^l^_Sl'̂ l&»fi^»  ̂ menveme-t _ jours à, quarts,
| ^^^^i-^^.̂ ^^pç  ̂ sonnerie ¦ cathédrale très forte et
' liS îllr^^J

_^(¥Ë harmonieuse sur 
Timbres 

Innova-
• \ i__^âJ_IWî ^^Pl ti-°U ronforC(53 - 3 tons différents.

| Î^K^I^lïiÉ 71 {r - aQ 
coin

l
)}afl

l Yô fr. à terme.
» _^^^ _̂îP-iî_̂ ^_S i0 ^'  ̂acomPte- s f r- Par mois.
{ _^^Aim^^^m^_ En Peu tle ,emPs n0lls av°ns vendu _
l ^^iiil^P^-S^S^a pi,,s ,le 2000 norlo 9es Innovation |B _B^̂^« ĝS^̂ ç^̂  

Nombreuses 

lettres de f élicitation^mm&m&ml^ PENSEZ AUX AVANTAGES DE NOTRE
N»8 bit, 557, 857 SYSTÈME DE VENTE INNOVA TIOH

Adressez vos commandes à
A. Matthey-Jaquet, fabrique Innovati on , La Chaux-de-Fonds

Waison de confiance et de vieille renommée fondée on 1903
ï La première du genre en Suisse. Toujours imitée , jamais égalée !
i Indiquer le nom da journal. Aflenls honnêtes ct sérieux demandes, i
S' Demandez nos catalogues gratis ct franco. Beau chou eu montres , réveils et bijouterie, f3_ — . _ S

•—* . '-Trs/wvrrrrsrr?-; »--¦¦¦/— --ir-r, -rx/ ^m 'r.- -̂<3 «̂_ ŷ «̂_v--_ _ _..-_jijgc^MJ.j- »̂_a:_^^_.. _aw_ _î

• »
La Feuille d'Avis de j Seucbârel, '

hors de ville,
, i fr. 5o par trimestre.

. ^—— ; »

Automobile
à vendre , pour cause de départ ,
Martini 16-22, 1903, fi places. Pour
tous renseignements s'adresser à
M. Segesscmann , Hauterive (Neu-
châtel)

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

tre mer , 3 fr. les 100 ; 125 brissago,
3 fr. 20, 200 forme 1 _ ora 3 fr. 50,
offre H» Dumlein , Bàla.

A remettre . Oiiclij
Une jolio laiterie, très bien

située , débit 600 litres par jour.
Condit ions favorables. — Occasion
exceptionnelle. — S'adresser à
31_„. -.leyre & Pi_ago _._ ,
Langaane, rue St-François 13,
qui renseigne ront. H 13119 L
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LOGEMENTS
On offre il louer , à Corcelles ,

un appartement do 3 chambres ,
cuisine et dépendances. Chambre
de bain , terras o et balcon. Gaz.
Bolle vue. Jardins  d'agrément et
potager. Prix fiOO fr.

S'adresser ;\ l' avocat Jules Bar-
relet , à Neuchâtel , rue do l'IIô pi-
tal 5. 

A louer , pour époquo î. conve-
nir , ruo des B. rclos , appartement
de 3 pièces , cuisine ot dé pendan-
ces. — S'a- lt .ssor à l'avocat Jules
Barrelet , à Neuc hâtel. '

Pour cause imprévue
A remettre , tout de suite Ou

époquo à convenir , un joli appar-
tement , 3 chambres ct toutes dé-
pendances , jardin , véranda , lessi-
verie , belle vue. oau, ga_ , électri-
cité , galerie. Prix: 450 fr. S'adr.
ÏI.-L. Muiler , avenue Soguel U ,
Corcelles.

A louer , pour tout  do suite , rue
de l'Hôpital , une chambre , cuisine ,
gaz , 16 fr. par mois. — S'adresser
Port-Uoulant 9. .

A -LOUER
à une personne seule , tout de suite
ou pour époquo à convenir , un pe-
tit logement , de trois pièces , eau ,
gaz , électricité. — Demander l'a-
dresse du n° 847, au bureau de la
Feuille d'Avis.

Bôle
A louer , vis-à-vis do la gare de

Colombier , doux beaux logements,
avec eau , électricité, chauffage
central et dépendances. Demander
l'adresse du n° 8ô0 au bureau de
la Feuillo d'Avis. 

A lnnor Pour Ie 24 J uin > aP"
-UUG- parlement de 3 pie-

ces, cuisine , cavo, bûcher et jar-
din. — S'adresser â M, Borel , aux
Charmettes. c.o.

Etude A.-_ flma fi'RAOffl , notaire
Hôpital 7

Appartements à loner
Quai du Mont-Blanc, 5 chambrés.
Rus de l'Hôpital, 5 chambres.
Vauseyon, 4 chambres.
Quai Ph. Suchard , 4 chambres.
Temple-Neuf , 2-4 chambres.
Evole, 3 chambres.
Moulins, 3 chambres.
Tertre, 3 chambres.
Parcs, 3 chambres. . .. . ;  .:, .. ., .-.
Rue du Château, 2 chambres.
Rue de l'Hôpital , 3 chambres.
Coq d'Inde, 2 chambres.

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

PESEUX
Pour lo 24 septembre ou plus

tôt , joli logement de 3 chambres,
balcon , eau, gaz, électricité, dépen-
dances et petit jardin ; convien-
drait pour dames seules ou ménage
sans petits enfants. S'adressor ruo
de Neuchâtel 47, 2mo étage à
gauche (arrêt du tram Carrels).

A louer , pour lo 24 septembre,
à un petit ménage, logement de 3
chambres et dépendances. S'adres-
sera Fritz Hirschy, Ecluse 156_s. c.o

BEL-AIR
A louer un joli logement de 3

chambres et dépendances, dans
villa neuve. S'adresser par écrit
sous A. K. 819 au bureau do la
Feuille d'Avis.

f-___-wamjiBm^™«^™™^™i,««™'
A louer , pour lo 1er aoil;. ou ù

convenir , dans maison récente ,
logement s i tué au soleil , vue sur
le lac ot les Al pes , 3 ou 4 pièces ,
balcon , cuisine,  toutes dépendan-
ces, cave , jardin.  — Eau , gaz , élec-
trici té.  — Cormondrèche n° 39.

CHAMBRE S
Chambre à louer pendant -la

fête de chant. 1er Mars 6, 1" à
droite.

Chambro meubléo à deux lits.
St-Ma'urice 11 , >'° étago.

A louer pendant la durée de la
fête fédérale <Io chaut

uno belle grande chambre. Tcm-
plo-Neuf 22 , 2™" étage.

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

Jolie chambre meublée aux

Greneveys-s.-Goffrane
conviendrait pour séjour d'été ,
pour nue dame et un ou deux en-
fants. Demander l'adresse du n» 861
au bureau de la Feuille d'Avis.

A louer pendant la durée do la
Fête de chant

jolie chambre. Grand'Rue 14, im«.
Deux chambres à louer pendan t

la fête. Rue du Château 10, 3m•.
Quai du Moiit-JBlanc 4, 3mo ,

à g., belle chambre à deux lits. c.o.
Pension , et chambro ayant bello

vue. Evole 3, 3mo .
, Belles chambres et pension
soignée. — Beaux-Arts 19, im °.c.o.

Jolie , chambre meublée, au so-
leil , balcon , chauffage central , élec-
tricité. Mm » Visconti , Concert 6. c.o

Jolie chambro meublée. S'adr. le
matin , I _ace-d'Armes 5, 1er à g.

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

Jolio chambre meublée pour le
1" août. — Evole 8, 3m•.

Chambre avec pension. Fau-
bourg de l'Hôpital 4Û, 2me. c. o.

A louer 1er étage , à monsieur
ou dame , 2 jolies chambres meu-
blées, au soleil. — S'adresser ruo.
de Corcelles 9, Peseux.

LOCAL DIVERSES
A loner, aa centre c_e

la Tille, snr rne fréquen-
tée, grand magasin avec
arrière-magasin, labora-
toire et grande cave. —
Etnde Bonjour & Piaget,
notaires et avocat'.

Demandes à louer
Une dame cherche pour l'automne

deux chambres
nu soleil, avec petite cuisine, ou
partie de logement près du centre
do la ville. Etude Ph. Dubied , no-
taire. co
_ ___U_I__ I MBMHggPgIW_1____ _̂J
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OFFRES
UNE JEUNE FILLE

sachant la cuisino , demande une
place , pour tout do suite , comme
bonne dans une petite famille ou
chez dame seule , de préférence à
la campagne. Adresser les offres
à Mlle L. Maulini , aux Quarres , près
Travers.

r

(à côté _ . l'Hôtel des Postes)

Tous les jours

O vfiTinif ^ilHi iilAlJ -iM

ruine nniThiCDOc o fffiif W«TA_RES
rSillii Ur l i i y i rnHr  /_ riil 1 # c*LlullL rLlllr iLlUvL S IIU IL AVOCAT

ISSl 8, RUE DES EPANCHEURS, 8 iss_

Port-I-OUlant,4o.5c].ani- Parcs, 2 chambres avec jar-
bres, de- septembre. Dans din , _ ..6 et 3tt_ i fr.
iminenble bien habité. Mni l _ s cham bre.., 300, 324

Concert, 4 chambres, et Sii'O fr.
785 fr. Quai dn Mont-Blanc,

Po_ .-t-S_ oi__ a. _ t , 3 chambres, chambres. Prix avantageas
G50 _ 700 fr. JLonis Favre, » et 4 cliam-

Bel-Air, 3 et 4 chambres.Con- bres 450 et Otâ fr.
fort moUernc. Belle vue. Chavannes, deux chambres ,
550 ft 1100 fr. _©l> fr.

Treille, 2 chambres. Serrières, dans immeuble
Itno dn Roc, 2 et 3 chambres, nesi i", 3 ot 4 chambres , 480 à

Prix mensuel : 21 ct 30 fr. "*"£"» fr.
s B̂SX!KSf !mriaa û^^«s^
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On cherche à placer commo aido

cle la maîtresse de maison ou au-
près d'enfants

Uns j s u n s  f i l l e
do 17 ans , contre petite rétr ibution.
S'adresser Terreaux i, \" étago ,

PLACES
On demande uno bonno

CUISINIERE
connaissant aussi tous les travaux ,
d'un ménage soigné, pour lo I"
août. Bons gages. — S'adresser à
BJni o l_éo Juvet, _fIcurier. :

On demande tout dc suite : <

une personne
expérimentée auprès de 3 enfants.
Gago 30 a.40 fr. par mois. Deman-
der l'adresse du n° 854 au bureau '
do la Feuillo d'Avis.

JEUNE W\AX
est demandée pour aider au mé-
nage. Demander l'adresse du n°
853 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

 ̂
C-Q i

JEUNE FI-LI-tE tronve-
raît bonne place à Berne,
dans petit ménage, ponr
aider à tons les travaux.
S'adresser à P. Cosandier,
Diesbacast. 10, Berne.

Une jeune fille , ' active, sachant
faire les ouvrages d' un ménage
soigné, S'ad. Beaux-Arts 26, rez-
de-chaussée, c.o.

Pour Varsovie
on demande une jeune fille intelli-
gente et bien recommandée comme
bonne pour deux enfants. S'adres-
ser __ M11» Huguenin , «La Grève »,
Saint-Biaise.

On cherche , pour tout do suite
ou époque à convenir , une

DOMESTIQUE
sachant bien cuire, propre , ac-
tivé et fidèle pour un ménage soi-
gné de : deux personnes. A défaut ,
uno remplaçante sachant cuire. —
Demander l'adresse du n0 837 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Famille sans enfant cherchc, pour
fin juillet , une

Jeune Filîe
de bonne conduite, pour les
travaux do ménage. — Demander
l'adresse du n» 863 au bureau de
la Fouille d'Avis. '

On demande une

personne sérieuse
pour faire le ménage dans une fa-
mille en? séjour dans One propriété
agréable au bord du lac près de
Neuchâtel. Si la personne con-
vient , elle pourrait être engagée
dans la même famille pour retour-
ner à Paris. Adresser offres par
écrit sous II SO? 1 N » Haa-
senstein & Vogler, 3_eti.hâ-
te!. 

m .. »
t __ & T La Feuille d'Avis _fe1

TJeucbâlel est lue chaque jour
\ dans tous les ménages. J

EMPLOIS DIVERS
Ou demande pour

Wicshatleii
une jeune fillo do bonno éducation,
connaissant les travaux soignés
d'une maison ct un pou la couture.
Elle devrai t  p.'irlcr français à deux
jeunos filles ot participerait à la
vio do famille.  30 à 40 francs sus-
ceptibles d'augmentat ion jusqu 'à
50 fr. Voyage payé au bout d' un
an ct voyage de retour -après deux
ans. — S'adresser à M ,no Magnîn-
Béguîn , chemin du Hocher H , ou
directement  avec tous les détails
et p hotograp hie à M™"Cari Kayscr ,
Biebrichslrasse 19, Wiesbaden. .
_ __^_______S_5_i_______5__B__i

Je cherche, ponr mon
m a t  t re  ba i  gue  ni-., p l ace
d'hiver dans maison particulière
ou de sauté , pour se perfect ionner
dans la langue française. 11 est
également bon masseur et maître
de gymnast ique pour resp irer pro-
fondément .  Offres au S)1' __rag-
ger, Kurarzt, Grand Hôtel
Seelisberg sur le lac des
Quatre-Cantons. 11 7333 Lz
\h"̂ s}s m̂m _̂ws ŝmiismgiim=sf ^

lUIÏSQN
de

représentations
importante , ayant bonno clientèle
stable dans toute l ' I ta l ie ", désire
représenter première

fabrique
de

chocolat et bonbons
Références indispensables. Ecrire
à fâidoli ]_à___arini . ÏSoIo-
gne. (Z- 0040 c)

On demande un

Volorçtaïre
qui aurait l'occasion d'apprendre
le français dans un magasin d'épi-
cerie et laiterie. Inutile de so pré-
senter sans do bonnes recomman-
dations. — Demander l' adresse du
n° 859 au bureau de la Feuille
d'Avis.

MODES
Jeuno /Mo capable chercha placo

à l'année. Aimant beaucoup les en-
fants ello s'en occuperait volon-
tiers entre temps. Occasion d'ap-
prendro le français. Bon traitement
préféré à fort gage. — Offres à J.
Wyser, Schanzonstrasse 231, So-
leure.

Demoiselle, 25 ans , dé toute mo-
ralité , au courant du commerce et
sachant coudre , demande , pour lo
1er août , placo pour servir dans un

magasin de tissus
ou confections de la ville. Deman-
der l'adresse du n° 8G5 au bureau
Feuille d'Avis.

Jeune étudiant
eu droit (Suisse al lemand) cherche
'place daus bureau de notaire. —
Offres par écrit a M. S. 8G0 au
Jburcau de la Feui l lo  d'Avis.

Jeune

é!ee.F0- .8eM._en
connaissant l ' installation , cherche
place où il aurait l' occasion de se
perfectionner dans le français. Con-
ditions modestes. Offres écrites à
F. S. 8(37 au bureau de la Feuille

~ JEUNE H01ME
possédant belle écriture , pourrait
entrer dans uu bureau , où il au-
rait l'occasion d' apprendre la lan-
gue allemande. — Imprimeric-Pa-
potcrio-Fabriquc d'enveloppes A.
NiederhiLuser, («ranges.

ON CHEROHE 
~

à placer , dans uno maison de
commerce, un jeuno commis do
19 ans , comme

VOUONTAÏRS
pour se perfectionner dans la lan-
gue française. — Ecrire à M. Th.
Deckert-Molï, à Rhoinl'elden (Ar-
govie).

AVIS DBVER S

sera fermé à 7 heures du 15 juillet au
15 septembre.
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d'hCtels, restaurants, but * de cours.s , etc. Pour les conditions M
9 's'adresser directement à l 'administration do la Feailia fg
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JARDIN DU CERCLE DU MUSÉE
Cantine couverte

Restauration à toute heure

Dîners depuis lfr.50
Vins de 1er choix - Bière du Cardinal

Service soigné 

Demoiselle très habile et ayant
la pratique des comptes , cherche
place de

©alssière
dans magasin. Références et certi-
ficats. — Adresser offres écrites à
E. S. 864 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Un bureau de la ville aurait l'em-
ploi immédia t  d'une

jeuHS piue .
connaissant la machine à écrire.
Offres .écrites à B. 8G8 au bureau
de la Feuillo d'Avis.

Ou demande un

ftoa domestique
connaissant bien les chevaux. —
S'adresser F. Junod , camionneur ,
Saint-Nicolas 14.

tin famil la  russe do Saint-1'é-
tcrSbourg cherche uno
Él * S. °

po(i i- uno iilletto do 3 ans. — S'a-
dresser : M'"° Gourewitch , liad
Elster , villa Zeppelin , (Allemagne).¦'* Demoiselle
de 25 ans , connaissant bien lo
commerce, cherche place dans tin
magasin. Cortit icats à disposition.
Demander ' .adresse dit n° 857 au
bureau dc la Feuillo d'Avis.

On demande

flemoïselle ûactylograpùe
Entrée immédiate. — S'adresser
bureau II. Legler, St-Honoré 3,
Kenclifttel.

Domestique vigneron
On demando pour tout do suite

un jeuno homme connaissant les
travaux de la vigne. S'adressor à
M. O. Cortaillod , Auvernier .

Seux bons ouvriers
domestiques t rouveraient  placo
stable dans commerce de combus-
tibles. Demander  l' adresse du n°
84'J au bureau dc la Feuille d'Avis.

PERDUS

Canari
Les personnes qui ont  pris soin

d' un canari , à la rue do l'Orange-
rie , le dimanche 14 ju i l le t , sont
priées do le rapporter , contre bonne
récompense, chez M»1 Dcssaules-
Tingn oly,  ruo do l'Orangerie u° 8.

La personne qui a pris 8G'J

nne ÎWnr^e
dans un ridicule à la gare du tram
d'Auvernier , est priée do la rap-
porter au bureau do la Feuille
d^Avis. 802

PIIPHI t
'Nos magasins de la ville seront fer-

més, dès maintenant jusqu'à fin août, à
8 heures du soir et le samedi à 9 heures.

Lo soussigné a l'avantage d'annouce. aux habitants
du liant do la ville qu'il vient d'ouvrir un

Vil-IiAMOI.T (Sablons)
Par un travail prompt et soigné il espôro mériter la

confiance qu 'il sollicite.
Se recommande,

Wilhelm Hij llig, coiffeur-posticheur
ancien ouvrier à la gare

1 r n__PB _̂FlB_) _̂̂ B »̂ _l/ w' i_r nf* ___ w W _»_ _yi_ -̂(l_PHi_ffiffl_Hffil_4J U a V - D i B a i i B H R . - "H___2___ _ _ _ _ _ _FM_____________________

Représentan t à Neuchât3 l : M. Louis-Eugène MAULER , ingénieur.

M.W1S __,U F17@Iîi€
3e Corcelles - Cormonirèche et peseux

Lo soussigné informe Messieurs les propriétaires et le public de*
Corcelles-Cormondrèche ot Peseux , qu 'après entente faite avec archi»
tectes capables , il so trouve à môme d'entreprendre la

construction de maisons
à forfait ou en parties détachées. :.

Prix défiant toute concurrence. Avant-projets et devis gratuit»
sur demande. Travail très consciencieux.

S'adresser à Fritz Calame, entrepreneur , avenue Beaure-
gard 9, Cormondrèche.

D p  n Office de Brevets de l'ingénicur-
. il. F. —"" conseil Krng, Zurich IV,. R.telstr. 37,

bureau spéciaè pour la protection des brevets allemands , procure
à bon compte et consciencieusement les brevets do l'empire
allemand. Se charge aussi de la vente. — 13 ans de pratique
et -de relations avec lo département allemand des brevets. —
Demandez mon dernier tarif gratis et franco . Pour fabricants,
conditions spéciales. Examens d'invention et visite sans frais.

Oa ch. relie uno

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 lo français.
S'adresser à M. F. Hess-Michel ,
Kurhaus Nunaï phorn , Fluhli-Rauft
Obwald).

ta,i adopterait
une fille de 7 mois sans parents .
Adresser les offres sous Re 48G3
4  ̂ à la case postale 20191,
Baie. 

Mmo FOURCADE
Sage-femme de lro classe

RUE DU MONT-BLANC 9, GENÈVE
Pensionnaires — Consultations

Téléphone 66S3. Man spricht deutsch
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AVIS MORTUAIRES i

sont reçus 
^

: j usqu'à 8 heures du malin 1

 ̂
au 

p lus tard p i
pour le numéro du jour même. B

Avant 7 h. du malin , on peut B
glisser ces a .is dans la boïle aux H

I 

lettres , placée à la porle du bu- f o
reau du Journal , ou les remettre U
directemcnl à nos guichets dès y
7 h. Cela permet de préparer la M
composition , el l'indication du ||
jour et de l'heure de l' enterre- p
menl peut être ajoutée ensuite M

|j JUS _ U'à ff

 ̂
8 heures et quart. 

^|

• : "m -
1_S_^ " Les ateliers de la

Feuille d'Jîvis de "Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée

.de tout genre d'/mpriraés. ,_>

AVIS MÉDICAUX

J.-Ed. BOITEL
Faubourg de l'Hôpital 6

Médecin - Dentiste»
Consultations :

de 9 à 10 ii. V» et de 2 à 6 II.

FEUILLETON DE LA FECULE D'AVIS DE MU CHATEL
cr - ¦ ¦ — , - ' ' ¦ ¦ =

LES

FAII (17)

Paul-Yves SEB1LLOT

Lui qui , froidement, implacablement,
lorsqu'il s'agissait d'expériences dangereu-
ees de chimie ou de résolutions nihilistes
audacieuses, maniait des explosifs avec
une parfaite sérénité d'esprit, il se sentait
gêné dès qu 'il lui fallait paraître dans ce
qu'on appelle « le monde ».

Aussi, s'arrêta-t-il sur le palier, avant
de sonner, pour se donner un peu d'audace
et ne pas entrer palpitant et essouffle dans
l'appartemen t. Enfin, prenant une décision
rap ide, il sonna nerveusement.

Le valet de chambre vint lui ouvrir et,
reconnaissant le préparateur -de M. Kreu-
zay, il lui demanda :

— Monsieur vient travailler ?
— Non, répondit Bombosky. je viens...

faire une visite à M. Kreuzay.
— Alors, si Monsieur veut bien quitter

son pardessus...
Bombosley hésita un instant, en pensant

au portefeuille, mais devinant, dans cette
invite, une question de protocole, mondain,
i\ eut peur d'être incorrect ou ridicule en
ae préo-j -tàrit "dév_'n.;-|Ç __reu_ay et Mlle
Madeleine, et, se, dépouillant de ce vête-:
ment, il le remit au domestique qui l'ae-

Reproduction autorisée ' poui" fous les. journau x
ayant un traité arec la Spciété des Gens de Lettres

crocha au porte-manteau du vestibule, a
côté de deux autres pardessus.

Quand le valet de chambre eut introduit
Bombosky dans le salon , il alla prévenir
son maître.

Le professeur Kreuzay ne tarda pas à
venir, et serra affectueusement la main de
son préparateur.

Celui-ci s'informa de la santé de -Mlle
Kreuzay (le professeur était veuf), et an-
nonça qu'il venait faire part d'une décou*
verte importante, résultat de ses travaux
personnels.

Et, sans donner toutefois dés détails trop
précis qui auraient livré son secret , il ex-
posa à son maître les principes essentiels et
les propriétés de la nihilide, et lui en mon-
tra un petit échantillon (un gramme seule-
ment), enfermé dans une boîte d'alumi-
nium minuscule qu'il avait dans sa poche.

Le professeur, très intéressé par les dé-
tails que son aide lui donnait sur ce nou-
veau et terrible produit, le félicita vive-
ment et s'écria même :

— Mais, mon cher Bombosky, cette dé-
couverte, pour vous, c'est le Pactole, je vais
vous recommander à de grands industriels
de mes amis, et rapidement vous allez faire
une grande fortune, en même temps que
votre nom deviendra célèbre dans l'univers
entier.

Je présenterai votre produit au monde
savant sous forme de communication à la
prochaine séance de l'Académie des scien-
ces ; les journaux vont parler cle vous, c'est
la célébrité et aussi la fortune, et je serai
fier moi-même de pouvoir dire que vous
avez été mon élève.

La seule conséquence fâc"heuse pour moi
dans cette affaire, c'est que vous allez me
quitter et que je vais être privé de l'ex-
cellent et dévçwi préparateur que j 'avais
en vous. ». ^7 ' ' -'' ,j  h „ *¦ f

Bombosky, en entendant cette phrase,
crut trouver le prétexte voulu pour placer
sa demande et il répondit :

— Oh ! maître, si vous vouliez, je ne
vous quitterais jamais, mon plus vif désir
serait de passer ma vie entière près de
vous et, maintenant que ma découverte va
me rendre riche d'ici peu , je veux vous fai-
re une . demande. J'aime de toute mon âme
Mlle Madeleine ; je l'aimais sans espoir,
étant pauvre, mais à présent qu 'un bel ave-
nir s'offre à moi, j 'ose espérer que, si elle
y consent, vous ne me refuserez pas sa
main... »

Et, palpitant d'espérance et d'angoisse,
Bombosky, après avoir formulé cette re-
quête dont la réponse allait décider de l'o-
rientation et du sort de sa vie entière, at-
tendit avec anxiété la réponse du profes-
seur.

M. Kreuzay lui prit alors affectueuse-
ment la main et lui dit :

— Ah ! mon pauvre Bombosky, ce que
vous venez de me dire me fait bien de la
peine, et je me vois désolé d'être contraint
à mon tour de vous en faire... Certes j 'au-
rais été très heureux de donner ma fille à
un savant aussi distingué que vous et bien-
tôt illustre, mais Madeleine est fiancée
depuis un mois avec un de mes neveux qui
est ingénieur, les deux jeunes gens sont
amis d'enfance, vous comprenez, dans ce
cas... »

Pour toute réponse, Bombosky retira
brusquement sa main de celle du profes-
seur et poussant un rugissement terrible,
mélange de sauvagerie, de douleur haineu-
se , d'amour vaincu ct de désespoir, il s'é-
cria :

— Malheur à elle et périsse le monde
entier alors ! »

Et s'élançant vers la porte, il sortit brus-
quement du salon, traversa l'antichambre,

saisit son pardessus au passage et ouvrant
la porte qui donnait sur le palier, il s'élan-
ça dans l'escalier dont il descendit les mar-
ches quatre à quatre. Il étouffait, son cer-
veau lui semblait prêt à éclater, sa tête
était en feu , il avait besoin d'aspirer à
pleins poumons l'air frais du dehors.

Arrivé dans la rue, d'un pas rapide et
fiévreux , l'œil hagard , il se mit à marcher
droit devant lui ,, sans but, sans direction
aucune. Lui, si calme et si flegmatique
d'habitude, il était à présent , haletant,
troublé, désemparé, le cerveau bouleversé
paç la commotion violente et inattendue
qu'il venait de recevoir.

Et il marcha ainsi longtemps, incons-
cient de ce qu 'il faisait, en proie à un accès
de folie passagère qui annihilait en lui
toute initiative, tout jugement, toute déci-
sion... ,

. . m a a a a a. B .

Comment Bombosks7', dans la crise fié-
vreuse qui le saisit ce matin-là en sortant
de l'appartement occupe rue d'Assas par
le professeur Kreuzay arriva-t-il jus-
qu 'aux Buttes-Chaumont ? C'est ce qu'il
ne put jamais s'expli quer lui-même dans
la suite et ce qu'il comprit encore moins
sur le moment lorsque, ayant passé la pé-
riode 'aigut! des premières heures de cet
état presque dément , il se retrouva, vers
le milieu de l'après-midi, affalé sur un
banc, dans ce parc très éloigné du quartier
du Luxembourg.

Quel chemin avait-il pris ? Quels dé-
tours fantastiques n'avait-il pas faits ? Il
ne >se souvenait même plus d'avoir fran-
chi la Seine, encore moins du pont tra-
versé, bien qu 'il se trouvât sur la rive
droite,
, Il regarda sa montre ; elle i marquait
trois heures. Peu à peu, il reprit conscien-

ce de foi-même, et l'être prive de rai-
son qui avait erré dans les rues comme
un 'somnambule une partie de la .matinée
et de l'après-midi , fit place à l'être rai-
sonnant et conscient qu 'il avait cessé d'ê-
tre un long moment.

Lentement, il reprit possession cle son
individualité ot de sa volonté dont la di-
rection lui avait échapp é pendant de lon-
gues heures.

Ses idées, les unes après les autres, lui
revenaient, se précisaient dans son esprit ,
la chaîne des événements de sa vie pas-
sée se raccordait avec sa présence, tout
d'abord inexpliquée, sur ce banc.

Il revécut douloureusement la tragique
entrevue du matin avec le professeur
Kreuzay, et elle se reconstitua dans sa
mémoire avec une cruelle précision qui lui
rappelait les moindres détails et ne lui
laissait aucun doute sur l'affreuse réalité.

A ce moment , son attention fut attirée
par les rires joyeux d'une bande de ga-
mins groupes autour d'une petite borne-
fontaine et dont l'un d'eux faisait jaillir
l'eau en un jet menu dont il tentait d'arro-
ser ses camarades.

Des gobelets de fer blanc pendaient au
bout de chaînes rouillées de chaque côté
dc cette borne.

Cette vue lui fit sentir que sa gorge
était desséchée, et il se dirigea vers la
fontaine ; les enfants se sauvèrent comme
s'envole une bande d'oiseaux , effarouchés
par l'expression étrange, presque ef-
frayante qui se lisait à ee moment sur le
visage contracté du nihiliste.

Saisissant avec rapidité un des gobelets,
il pressa le bouton du robinet, en fit sour-
dre une eau limpide et claire ; trois fois,
coup sur coup, il remplit le petit vase de
fer blanc et , le portant rapidement à- ses

lèvres, il le vida d un trait.
Sa gorge brûlante rafraîchie par le li-

quide reprit son humidité normale et ache-
va de faire recouvrer la raison à son cer-
veau désemparé.

Il retourna s'asseoir sur le banc et se
mit à penser à sa situation présente qui
lui apparut alors dans toute sa netteté
tragique et douloureuse.

Qu 'allait-il devenir à présent ? Quel al-
lait être le but de son existence, l'occupa-
tion de son activité, l'objectif de ses tra-
vaux ? ". .., '

Des idées de suicide le hantèrent, car ia
vie, . sans l'amour de Madeleine, ne lui
semblait pas valoir la peine d'être vécue,
et il appri t le matin 'même que son amour,
à lui était sans espoir, qu'elle avait un
fiancé, qu'elle aimait sans doute, et alors !
Cette pensée que Madeleine non seulement
ne lui appartiendrait pas, mais qu'elle al-
lait se marier ! devenir la femme d'un au-
tre ! lui parut intolérable...

— Non ! non ! non ! oh ! 'Pas cela ! ru-
git-il , c'est trop horrible, cela ne peut
être ! non , cela ne sera pas !

Mais que faire ? Comment empêcher ce
mariage ? les tuer tous deux ? la seule
pensée de la disparition de son idole lui
causa une grande douleur... Et s'il la
tuait , lui seul, le rival détesté ?

Et la pensée du crime, de la vengeanca
sauvage 'de son amour sans espoir apparu t
à son cerveau comme une douce image Jj
cet acte lui sembla d'abord naturel , unei
conséquence toute logique de sa situât um'
actuelle, la rançon de son amour déçu....
oui , il le frappera.it !... et les yeux hagard*
et mauvais, il entrevoyait son crime futur,
il se voyait regardant son rival blessé à
mort se tordre à ses pieds dans des spas-
mes d'agonie... [Vengé ! il serait vengà 1

Destructeurs du monde
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ETAT-CiriL DE NEUCHATEL
Naissances

11. Albertine-S imone, à Oscar Dessauges,
manœuvre , et à Elisabeth Senaud née Fas-
naclit.

11. Henri , à Henri Weisser, employé d'im-
primerie , et à Louise-Marguerite née Grand-
jean.
. 12. Albert , à Gottlieb Ehresmann , jardinier,
et ,_ Karolina née Christen.

13. Léon-Jules-Aimé, à Afred-Marius Paquette,
mécanicien , et à Julie-Stephanie-Clotiide née
Pocbard. - ... .. . . . . _

Décès
12. Rose-Eugénie, née Petitpierre , épouse dé

Louis-Ernest Matthey-Doret, giletiôre. Neu-
châteloise, née le S.7 mars .1832.

13. Jean-Théodore Dunkel,. .époux de Julie-.
Cécile Schell née Ruchat, tailleur, Schaffhou-
Bois, né le 28 septembre 1872.

POLITIQUE
TURQUIE

Le correspondant d'« Excelsior » à Athè-
nes écrit que la villa d'Abdul Hamid est
l'objet d'un active surveillance. On aurait
découvert un complot pour délivrer l'an-
cien sultan.- , . «*•_ . • ¦>, -• - ¦- .- • - "¦>¦

LES LOIS ÉLECTORALES
Nous avons dit que la Chambre des com-

munes avait voté en seconde , lecture avec
68 voix de majorité la nouvelle loi élec-
torale. Celle-ci , comme on sait, abolit le
vote plural , supprime 'la représentation des
universités et étend le droit de vote à plu-
sieurs millions de sujets britanniques qui
ne le possédaient pas jusqu'à présent. Tous
les efforts dc la campagne féministe n'ont
pas pu aboutir, cependant , à faire insé-
rer dans la 'loi une disposition accordant le
droit de vote aux femmes.

— En Italie, par suite de la promul-
gation de la nouvelle loi électorale, le
nombre des électeurs inscrits est plus que
doublé dans les grandes villes. A Milan ,
ce nombre : serait de 140,000 an lieu de
65,000.

ETRANGER
L aîiaJxe Rostevitcli. — L'instruction

n'a relevé aucune charge grave contre le
capitaine Kostevitch et il sera probable-
ment libéré vers la fin de la semaine. On
n'attend plus que la décision de la cour su-
prême de Leipzig.

Voir le cœur battre. — On emploie jour-
nellement , au London Hospita l Médical
Collège, un galvanomètre inventé par M.
Souttar et qui permet de voir île cœur hu-
main battre. L'appareil enreg istre tous les
mouvements du ' cœur et des muscles car-
diaques à n'•importe quelle distance. Le
malade n'a qu 'à plonger les mains dans
une solution d'eau salée chaude, et le cou-
rant électrique dégagé par ses mains
transformées en pôles négatif et positif est
conduit par des fils métalliques jusqu 'à
l'instrument.

Cet instrument se compose d'un fil de
verre extrêmement ténu , et argenté pour
être rendu bon conducteur de l'électricité.
Le fil est suspendu entre les pôles d'un ai-
mant électrique 'très puissant. Chaque fois
qu 'un courant , si faible soit-il , traverse le
fil , celui-ci bouge, de sorte qu'à mesure
que le cœur bat , le fil bat aussi, et son
ombre ost projetée sur un appareil enre-
gistreur par une puissante lampe à arc.
Le fil est à peine visible à l'œil nu, mais
son image est grossie 400 fois. Un appa-
reil placé derrière l'appareil enregistreur
photographie les mouvements du cœur, le
tracé fixé sur la plaque photographique
étant analogue à celui d'une carte météo-
rologique. En même temps que la photo-
graphie est prise, un instrument électri-
que inscrit le tracé, à des intenvalles d'un
cinquième de seconde.

L'appareil, placé dans le (laboratoire de
physiologie du c.liège, est relié par des
fils électriques à tontes les salles de l'hô-
Pital, «t, grâce à lui , les battements du

cœur des malades sont exactement enregis-
trés, sans aucune gêne peur le patient, qui
n'a même pas besoin de quitter son lit.

Los meilleurs coureurs du monde. — La
eourse à pied de 5000 mètres, aux jeux
odympiqt.es de Stockholm, a donné lieu à
l'épisode le plus émouvant jusqu'ici de
cette grande manifestation sportive.

Pour la première fois, les deux plus ex-
traordinaires coureurs à pied de l'époque,
Henri E_ohlem_nien , de Riga (Finlande),
et Jean Bouin, de Marseille, se trouvaient
aux prises. La lutte a été si follement
acharnée que dès le premier kilomètre,
tous les concurrents américains, des record-
imen du monde' pourtant, étaient irrémé-
diablement semés. Kohlemanieii mena pen-
dant 2000 ' mètres, ' ,puis Bouin passa en
tête et, sur Up, espace" de 3000 mètres, le
Finlandais, attaché aux foulées du Pho-
céen, ne parvint plus à reprendre l'avanta-
ge. Mais sur le poteau, Kohlemanien fit un
effort désespéré et à un mètre de la ligne
d'arrivée, il parvint coude à coude avec
Bouin pour gagner finalement de quelques
oerTitimètres.

Bientôt les spectateurs haletants appri-
rent que lés deux fantastiques champions
dont la valeur semble nettement égale,
avaient couvert les 5000 mètres en 14 mi-
nutes 36 secondes.

Ce temps bat de si loin tous les records
établis depuis des origines du pédestrianis-
me que la presse de Grande-Bretagne et
des Etats-Unis proclame que Kolehmanien
et Bouin sont de toute évidence, les cou-
reurs les plus prodigieux que le monde ait
jamais vu.

Dans les concours de gymnastique, les
Suédois se classent premiers suivis des
Danois et des Norvégiens.

Dans le saut en hauteur, l'Américain
Richard se classe premier en franchissant
avec élan 1 m. 9.3.

Dans la lutte de traction sur la corde,
jeu qu'emploient. beaucoup les marins, les
Suédois passent premiers devant les An-
glais classés deuxièmes.

Dans la natation, les 100 mètres sur le
dos sont couverts par un Américain en
1 minute 20 secondes 4/5.

Un Canadien sort premier après avoir
nagé 1500 mètres en 22 minutes.

Pour le saut à la perche, le maximum
ost atteint par un Américain qui franchit
3 m. 95.

Un Canadien effectue 10,000 mètres de
marche en 46 minutes 28 secondes 2/5., il
se classe premier , ainsi qu'un Américain
qui au jet du poids de 7 kg. 250 atteint la
distance de 12 m. 47 avec la main gauche
et de 15 m. 23 avec Ja droite.

Gymnastique concours de groupe. 1er
Italiens avec 53,05 points , puis les Hon-
grois, les Anglais (dirigés par un Suisse
de Londres), les Luxembourgeois et les
Allemands avec 32,40 points.

LETTRE DE LONDRES

Les suffragettes ont recommencé leurs
exploits les derniers jours de juin , mais,
cette fois, non seulement à Londres, niais
encore dans nombre de villes d'Angleterre
et d'Ecosse. Ce sont surtout les bureaux de
poste qui ont souffert : les vitriers ont eu
'beaucoup à faire. Des fenêtres ont été
brisées à la Chambre des communes et à
cinq bureaux de poste, à Londres, de mê-
me qu'à ceux de Leicester, Manchester ,
Edimbourg, Aberdeen, etc.

Dans un train allant de Tunbridge
WeHes à Londres, on a trouvé six compar-
timents endommagés : vitres cassées, na-
turellement, de plus, les coussins étaient
déchirés et les courroies des fenêtres cou-
pées. Sur les parois des compartiments
étaient fixés des papiers portant ces mots :
< Nous désirons qu 'on relâche M. Pethick
Lawrence et nous demandons les droits des
femmes ».

Le 29 juin , 3000 manifestantes étaient
réunies sur Trafalgar Square. Elles mar-
chèrent en chantant la « Marche des fem-
mes ».

Le lendemain, dans un des grands parcs
de Londres, le Pee_h_m Rye Park , nn
meeting de suffragettes a été troublé pa -
nne foule hostile. Le drapeau des suffra -

gettes a été •déchire, des pierres ont été je-
tées et des coups échangés.

ç.., - s ««a

Comrme- 'nous, en Suisse, nous l'avons
fait il y a un an, les Anglais ont organisé
une vente de la petite fleur. On 'avait choi-
si l'églantine, suivant le désir de la reine
Alexandra, en l'honnenr de qui on baptisa
ce jour « Alexandra Day » . Cette vente a
eu lieu le. 26 j uin au bénéfice des hôpi-
taux, des agiles pour convalescents et au-
tres institutions qui sont sous 'le haut pa-
tronage de Sa Majesté.

8000 dames en blanc, de la cour et de la
bourgeoisie, se sont dispersées dans les
ru.es de Londres, offrant l'a petite fleur,
qui s'est vendue de 10 centimes à 125 fr.
là pièce. La -somme réalisée est- de 302,141
francs net, dont ces institutions profite-
ront. La reine a fort remercié ses aimables
collaboratrices de leur dévouement, et a
témoigné sa grande satisfaction de la belle
réussite de la vente.

«**
La revue de la flotte par les membres

du Parleanent a eu lieu le 9 j uillet à
Spithead.

Les vaisseaux étaient au nombre de 239.
La flotte couvrait un espace estimé à en-
viron 40 kilomètres de longueur, et sa
construction a, coûté au pays deux mil-
liards 500 millions de francs ; 88,000
officiers et matelots en forment les équi-
pages. Les vaisseaux étaient disposés sur
six lignes et formaient un spectacle impo-
sant, qui fut rehaussé encore par des vols
d'hydroplaues qui excitèrent le plus grand
intérêt. Le commandant Samson et les lieu-
tenants Grey et Malone ont exécuté plu-
sieurs splendides vols.

*»»
Un concours pour les dames pilotes

d'_éroplanes a eu lieu samedi, 6 juin , à
Hendon. Grâce au vent violent qui souf-
flait, il ne s'est présenté qu'une seule
dame, Mme C, Stocks, qui a fait un beau
vol autour de l'aérodrome, trois fois de
suite, ce qui lui a valu le prix offert par
le « Daily Mirror » , savoir un grand mi-
roir à main en argent . Tout enthousiasmée
de ce sport , elle dit que rien n'y est com-
parable sur terre, et qu'après avoir été en
l'air quelques minutes, elle se sent une
toute différente personne qu'avant son dé-
part.

*«*

Je relève le nombre d'accidents arrivés
dans les rues de Londres de 1900 à 1911,
causés par les chariots, les voitures, les
tramways et les automobiles ou autobus :

Année Tués Ble_ _ Année Tués Blesses
1900 176 8514 1906 219 11,265
1901 186 8191 1907 281 13,553
1902 179 8356 1908 322 13,331
1903 154 8732 1909 302 13,522
1904 150 8526 1910 372 14,375
1905 159 9292 1911 416 15,768

Totaux : tués 2916, blessés 133,425.

Les autobus ont fait le plus de vic-
times et des tramways le moins.

En fait d'accidents mortels, notons ce-
lui qui vient d'arriver dernièrement : Le
capitaine Lorraine et son passager, le ser-
gent Wilson, faisaient un vol sur un mo-
noplan Nieuport , près de Stonehenge. Ils
sont tombés d'une hauteur de 400 pieds
et se sont tués. Le capitaine Lorraine, des
grenadiers de la garde, avait été félicité
par le roi pour ses vods faits le mois passé
à Aldershot, lors de la revue des troupes.

H. DULON.

SUISSE
Les obsèques de M. Ruchet. — Le Con-

seil d'Etat vaudois a pris les dispositions
suivantes pour les obsèques de M. Ruchet.

' Il a levé, pour rendre le honneurs militai-
res, le bataillon 7 et l'escadron 3. Le cortè-
ge partira à 3 heures de M place Saint-
François et se rendra à Montoie, en pas-
sant par Montbenon et le Palais du Tribu-
nal fédéral.

Hommage à M. Ruchet, — Un confrère
parlant de feu M. Ruchet écrit ces paroles
à l'éloge du défunt :

• » M. Ruchet est entré au Conseil fédéral

en décembre 1899. Il fut élu comme suc-
cesseur de M. Eugène Ruff y, en 'même
temps que M. Comtesse.

Aimable autant que modeste, il admi-
nistra avec application le département de
l'intérieur, qui est l'un des plus variés de
l'administration fédérale, et il en demeu . a
chargé, sauf pendant deux courtes inter-
ruptions : en 1904, il occupa celui des fi-
nances, pendant la première présidence dé
M. Comtesse, et , en 1905 et 1911, il diri-
gea, en qualité de président de da Gonféi
dération, le département politique.

S'il fut un modeste, M. Ruchet ne lut
cependant pas un timide. Le « Journal de
Genève » a rappelé que, dans une circons-
tance récente, comme intérimaire du dépar-
tement de justice et police, après,la, , mort
de M. Brenner, il prit une initiative éner-
giqite dans là question 'des jeux de hasard ;
il savait que son -attitude lui créerait- des
inimitiés, mais il n 'hésita pas à voter pour
l'application intégrale de la Constitution
fédérale.

Bien qu 'il ait eu à diriger un départe-
imont presque universel, il n'eut pas là pré-
tention d'être lui-même universel. Et
quand il devait prendre une décision sur
une question étrangère à ses préoccupa-
tions habituelles,, il n'hésitait pas à recou-
rir aux lumières de spécialistes et à le re-
connaître très franchement. ¦» ' _

BERNE. — 'Un violent orage, aœomiia-
gné d'une pluie diluvienne, a causé de
grands dégâts dans la région de Fruti-
gen. Les torrents qui descendent du Niesen
ont emporté , sur une cinquantaine de mè-
tres le talus et la voie du chemin de fer,
de sorte que la circulation est interrom-
pue. Le pont de la route cantonale sur le
Heitibach a été endommagé.

SAINT-GALL. — On donne au. sujet de
l'accident sur' le lac de Constance . les dé-'
tail. suivants. Un petit bateau monté par
ftep personnes s'étant trop approché d'un
bateau à vapeur wurtèmbergeois, chavira.
Une seule personne fut sauvée. Cet acci-
dent provoqua une panique dans une em-
barcation qui se trouvait dans le voisinage
et ce bateau chavira également. Des sept
occupants, deux furent sauves. Parmi les
noyés se trouve Mlle Lydia Staeheli, fille
du maître tireur Staoheli. Toutes les vic-
times sont âgées d'une vingtaine d'années.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

M. Ruchet
La mort fauche à coups redoublés dans

les rangs des conseillers- fédéraux et le jour
mém o où l'on conduisait M. Deucher à sa
dernière demeure, M. Ruchet, malade très
gravement depuis quelques semaines et
qui avait donné sa démission voici huit
jours , exp irait après une cruelle agonie.

M. Ruchet est resté à son poste presque
jusqu 'au dernier moment. Tant que ses
forces chancelantes le lui ont permis, il a
voulu diriger son département, voire celui
d'un de ses collègues dont il était supplé-
ant et lors de la session de printemps, il
pri t encore la parole pour défendre ou plu-
tôt pour représenter M. Deucher. Alors
déjà on avait remarqué combien le défunt
avait l'air accablé et fatigué et les amis
de M. Ruchet l'avaient vivement engagé
à prendre du repos et à se soigner. C'était,
hélas, trop tard et la maladie devait faire
son œuvre jusqu 'au bout.

Le défunt , très vaudois d'allures et de
caractère, était d'une bonté d'âme qui al-
lait parfois ju squ'à la faiblesse. Incapa-
ble d'éconduire un solliciteur- où de mettre
à la porte un « raseur ., il fut parfois vic-
time de cette trop grande bonhomie, dont
on abusait. Un régent ne s'avisa-t-il pas
un beau jour d'envoyer au défunt , alors
président de la Confédération , une liasse
de cahier de ses petits élèves, en priant le
destina taire d'y apposer sa signature. Et
M. Ruchet , dans sa bonté touchante, ob-
tempéra aux vœux du peu discret pédago-
gue. U serait facile de citer des douzaines
de traits semblables qui expliquent pour-
quoi M. Ruchet , à la tête d'un département
aussi chargé et aussi c multiple » que celui
de l'intérieur , ne trouvait pas toujours le
temps de se faire sur toutes les questions

intéressant son dieastère une opinion très
personnelle et très indépendante.

La mort de Mme Ruchet — une femme
de la plus haute valeur et qui se trouvait
partout où il y avait quelque infortune à
soulager ou quelque consolation à appor-
ter — qui le laissa seul voici deux ou trois
ans, avait été pour le défunt conseiller fé-
déral un coup terrible et dont il ne se
releva jamais. Resté saris enfants, le dé-
funt  sentit plus vivement qu'un autre le
vide qu'avait creusé autour de lui le dé-
part de sa compagne et la jovialité, la
gaî té bon enfant qui plaisaient tant chez
M. Ruchet , disparurent pour faire place à
la tristesse et au découragement. Cela
d'autant plus que, ces dernières années , il
avait été l'objet d'attaques plus ou moins
injustes et qui eurent un écho à l'Assem-
blée fédérale où il ne fut réélu, l'an passé,
qu 'à une assez faible majorité. Ces soucis,
joints à son état de santé chancelant, au-
ront certainement hâté sa fin.

M. Ruchet sera incinéré demain avec le
cérémonial 'accoutumé. Selon son vœu , il ne
sera pas prononcé de discours. Mais le dé-
funt n'en emportera pas moins là-bas J.*ë_ ï
time et la réconnaisance de ses concitoyens
qui garderont le souvenir de cet homme
intègre et probe, au cœur d'or et à l'ac-
cueil toujours bienveillant, toutes quali-
tés fort rares en ce siècle de lucre et d'â-
pre chasse aux gros sous.

CANTON/
La grêle. — Pendant l'orage de diman-

che soir, de la grêle mêlée à une forte
pluie est tombée sur certaines vignes d'Au-
vernier et jusqu'à Boudry.

Dans l'orage de la semaine dernière, la
grêle avait , paraît-il , causé des dégâts aux
vignobles de Monruz , les Saars et la Fa-
varge.

Les Verrières. — M. Léon Bolle, des
Verrières, a obtenu le diplôme d'ingénieur-
mécanicien à l'Ecole polytechnique fédé-
rale.

Neuchâtelois à , l'étranger.• -r- On nous
écrit : , '.. •-.'.- • . " <
: Mardi dernier est décédé à Zurich, dans
une clinique, un de nos compatriotes neu-
châtelois, M. Benjamin Ducommun, qui
fut l'un des membres les plus distingués
de la colonie suisse de Moscou.

Né à Rochefort le 7 août 1859, et ori-
ginaire du Locle, des Ponts-de-Martel et
de Brot-Dessous, Benjamin Ducommun
était l'un des nombreux enfants du dernier
juge de paix du cercle de Rochefort ; après
avoir fréquenté les classes primaires de
son village, d'école secondaire de Colom-
bier et de gymnase de Neuchâtel, il fut
instituteur à .Fleurier, où, malgré ¦ son
court passage, il a laissé des souvenirs du-
rables. Après avoir enseigné à Friedrichs-
dorf et en Angleterre, il fut appelé com-
me professeur de français à l'Académie
royale de commerce dé Moscou, où s'écoula
la plus grande partie de sa vie.

Dans cotte ville, il s'occupa avec un vif
intérêt de la colonie et de d'Eglise suisses,
et tous ses compatriotes étaient sûrs de
trouver en lui un ami à l'appui toujours
bienveillant et-. au'S conseils -ï toujours judi-
cieux ; nombreux: .sont ceùj :. qui peuvent
rendre témoignage à sa bonté ; aussi fut-
il un, membre, très dévoué ;du, conseil de
l'Eglise suisse de Moscou.

Rentré au pays pour cause de santé, il
s'est intéressé à la vie des villages dans
lesquels il séjourna ; c'est ainsi qu'il fonda
une salle de lecture à Rochefort et qu 'il
prit .une part active à la vie de la parois-
se de Môtiers-Lk-veresse, où il a laissé des
souvenirs bienfaisants . et où, à côté d'in-
téressants articles de journaux, il écrivit
un ouvrage de pédagogie d'une grande por-
tée morale : « Le préceptorat en Russie » ,
où il donne, sous une forme captivante,
des directions à l'usage des futurs précep-
teurs et institutrices à l'étranger, et qui
a déjà rendu et rendra encore de grands
services dans ce domaine. Cet ouvrage
dont les journaux ont parlé en eon temps
(avril 1903) a été écrit dans l'esprit de la
devise par laquelle il débute : « Qui seul
se conseille, seul se repènt ».

Retourne en Russie, il y enseigna de
nouveau au gymnase royal , mais sa santé
d'obligeant à rentrer en Suisse, il s'éta-
t,_t à Zuri-jh où on fit appel à ses mer-
veilleux dons pédagogiques pour donner
des cours 4 l'institut Minerva.

Ses _mis lui ont fait , jeudi dernier , à
Zurich, de touchantes funérailles, prési-
dées, selon son désir, par le pasteur Geor-
ges Vivien , de Môtiers-Boveresse.

Sur sa tombe, au cimetière central, le
pasteur Nabholz, de Kloten , a relevé en-
core les qualités intellectuelles et morales
de Benjamin Ducommun, qui a laissé par-
tout où il a passé un sillon lumineux.

Gorgier (corr.). — C'est par un soleil ra-
dieux que le bateau l' < Yverdon » a con-
duit les écoliers de Gorgier à l'île de Saint-
Pierre.

Ceux-ci , au nombre de 150, étaient pour
•la plupart accompagnés de leurs parents,
ce qui a enlevé une bonne part de respon-
sabilité aux membres du corps enseignant
et à ceux de la commission scolaire.

L'excitation était telle parmi beaucoup
de ces enfants, que plusieurs n'ont pas
voulu déjeuner avant le départ de peur de
manquer le bateau !

De jolis chœurs ont été exécutés en
cours de route sous la direction de M. Fa-
vre, instituteur, de telle sorte que le trajet
s'est effectué aussi agréablement que ra-
pidement.

En arrivant an débarcadère sud de 'l'île,
nous avons été agréablement surpris de

^oir.que 
la 

passerelle venait d'être re_!_a_-
ïée, deux -pilotis neufs avaient été plantés
et les barrières remises à neuf ; de telhï
sorte que ce débarcadère n'offre plus au-
cun danger.

Après un arrêt d'une heure et une lé-
gère collation , la course a continué jusqu 'à
Douanne, où la traversée des gorges, qui
.ont assez rapides, s'est effectuée par une
chaleur torride qui a enlevé un peu au'
charme de cette très pittoresque région.
Chacun suait , soufflait , était rendu !

Enfi n, vers midi, l'autre extrémité est
atteinte et à midi vingt , les traînards
avaient rejoint l'avant-garde.

Aussitôt chacun de s'installer par grou-
pes, les uns sur l'herbette à l'ombre des
arbres fruitiers, les autres sous les sapins,
et de déballer les provisions ; les toilettes
fraîches des dames, le gazouillis dc la gent
écolière , le va-et-vient de ceux-ci et de
ceux-là cherchant ou rapportant des ra-
fraîchissements auraient fait , pour up
peintre, un tableau original et charmant
dans ce berceaii de verdure et ce sous-bois.

• Après deux heures d'un repos Lien mé-
rité, rentrée à Douanne et cle là départ
par le bateau à Neuchâtel où notre j eunes-
se s'est plu à admirer la richesse des dé-
cors de la capitale en l'honneur des chan-
teurs. Enfin , rentrée au logis.

D. D.

CORRESPONDANCES
f i e  jcvrnal réserve ton opinion

ê l'égard des lettres paraissant sous celte rubriqua)

La petite fleur au service de la patrie
Monsieur le rédacteur,

J'avoue ne pas comprendre les argu-
ments de votre correspondante qui signe
pourtant « Une chaude patriote » , dans
l'article intitulé « La petite fleur à toute
sauce» , qu'elle vient d'envoj _r à la «Feuil-
le d'Avis de Neuchâtel ».

La Suisse n'est pas une nation conqué-
rante, elle ne rêve pas de porter le feu et
le sang au-delà de ses- frontières et de créeÉ
une armée d'aéroplanes pour faire pleu-
voir' les bombés sur d'̂ armêè ennemie. Vo-
tre correspondante est dans l'erreur eri
croyant cela et son erreur est d'autant plus
fâcheuse qu'elle répand dans le public des
idées fausses capables de nuire à la collec-
te qu'organise avec beaucoup de dévoue-
ment la société suisse des officiers.

Voici les faits exacts :
De toutes les nations européennes, la

Suisse est à peu près la seule qui n'ait pas
encore organisé l'aviation militaire. Si un
conflit éclatait maintenant, nos troupes,
chargées de veiller à la frontière à l'inté-
grité du sol national, ne tarderaient pas à
voir au-dessus d'elles le ciel sillonné d'aé-
roplanes ennemis, repérant leurs positions,
épiant leurs moindres mouvements. Et tan-
dis que l'adversaire serait parfaitement
renseigné s_ r tout ce qui se passe chez
nous, l'armée suisse, elle, ne connaîtrait
rien de la situation des troupes qu'elle
pourrait être appelée à combattre.

Tout cela est très bien, me répondrez?
vous, mais est-ce bien à la petite fleur da
bienfaisance qu'il faut demander de donT
ner à rarmée suisse les aéroplanes et les
pilotes dont le département militaire n'a
pas su la doter jusqu'ici ?

A cette question, je réponds sans hésitet
-c Oui » .

Le département militaire fédéral a aer
tuellement une grosse besogne sur les
bras. La nouvelle organisation militaire
est loin d'être achevée et il importe qu'il
puisse consacrer à cette tâche toute son
activité et toute son attention. Mais il faut
à la Suisse, à bref délai, un certain nom?
bre d'aéroplanes et de pilotes capables de
mettre son armée, aussi dans ce domaine,
au niveau de celles des nations qui l'envi-
ronnent. Ces aéroplanes lui serviront, non
pas à porter la ruine et la désolation en
terre étrangère, mais à rensei gner son ar-
mée sur des desseins de l'adversaire et lui
permettront de les déjouer et de détourner
de la patrie menacée la honte et les misè-
res d'une invasion ennemie.

La société fédérale des officiers a pensé
qu'elle ne pouvait «e désintéresser d'une
question de si grave intérêt à cette époquo
où l'horizon politique est loin d'être sans
nuages ct elle a pris l'heureuse initiative
de provoquer en Suisse un mouvement sem-
blable à celui qui s'est produit récemment
en France d'abord , en Allemagne et en
Italie ensuite, où tout le monde y va
joyeusement de sa petite obole. Il convient
de l'en louer hautement et de l'appuyer de
toutes nos forces dans la campagne qui va
commencer.

Serions-nous donc moins patriotes qua
les Français, les Allemands et les Italiens,
et la petite fleur mise au service de la pa-
trie aurait-elle moins de succès chez nous
que dans sa lutte contre la tuberculose ?
Certainement non. M

Un chaud patriote.

fgg- Voir ia suite de> ____ & __ ggg .""*''«-
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Le Bey de Tunis et sa suite, à Paris
(De chaque côté cie lui sont ses deux fils)
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Pour nn peu de confort

••.. . '¦' • Serrières, le 15 ju illet 1912.

Monsieur le rédacteur,
rA"j a n t  eu l'occasion d'entendre différen-

ts personnes s'exprimer d'une façon peu
clogicuse sur la dureté des sièges et lo
manque de dossiers dans la salle des fêtes ,
ce qui , paraît-il , empêche bon nombre d'au-
diteurs cle jouir en toute tranquilité et con-
fort du spectacle si intéressant offert à
leurs yeux , nous désirons attirer l'atten-
tion sur un moyen fort simple d'obvier au
premier des inconvénients cités ci-dessus.

Dans les pays à course de taureaux les
sièges sont encore plus durs que dans la
cantine, étant en général en pierre ou bé-
ton. Les séances y sont très longues et le
public venant de fort loin ne tient pas à
s'embarrasser de coussins ou autres impe-
dimenta , dont un des nombreux inconvé-
nients est qu'ils sont fort chauds et rehaus-
sent par trop le siège.

La difficulté a été ingénieusement tour-
née par de petits coussins en papier de
O;30X0,20 garnis à l'intérieur de paille de
hçis, bien connue des emballeurs. Le pa-
pier est très mince, juste assez résistant
pour une séance, ce qui fait qu'ils peuvent
être vendus à un prix tout à fait modique
à l'entrée de la salle de spectacle.

Le peu de résistance du papier les em-
pêche d'être réutilisés pour une autre
séance sans que l'enveloppe ait été pré-
alablement changée, d'où propreté parfai-
te, en fin tout en étant très élastique, le
«j oussin est très frais.

Nous recommandons vivement à nos
entreprenants industriels l'essai de cette
solution, qui mérite d'une façon toute par-
ticulière d'être plus connue chez nous.

<-. . . ,  A la fête fédérale
'j .' Neuchâtel, le 16 juillet 1912.

Monsieur le rédacteur,
Me serait-il permis de demander, par

l'entremise de votre journal , aux organisa-
teurs des Scènes neuchâteloises et des
Féeries japonaises d'ajouter encore au
plaisir des milliers de spectateurs qui se
pressent chaque soir, à la cantine, en rac-
courcissant d'une dizaine de minutes au
moins chacune des figures gracieuses et
_i bien ordonnées qui évoluent sur le po-
dium ?

Il y a là décidément des longueurs qui
fatiguent les spectateurs et enlèvent une
partie de l'impression agréable que laissent
ces soirées, de plus en plus goûtées et à
juste titre. TJn spectateur.

Fête fédérale de chant

Les concours

Ceux des sociétés de la deuxième catégo-
rie, groupe A, ont eu lieu hier matin, dans
la halle de fête. Passablement d'auditeurs.
Il n'y avait pas moins de 38 sociétés ins-
crites, toutes de langue allemande, et zu-
ricoises pour une bonne part.

Les personnes qui assitèrent a ce con-
cours ont joui d'un superbe concert, cha-

t que société ayant choisi le morceau qui
'convenait le mieux à son tempérament,
et cela nous a valu des auditions de toute
première force. Chants guerriers, patrioti-
ques, d'amour, ou célébrant tout simple-
ment les beautés de la nature se sont suc-
cédé sans interruption jusqu'à 11 h. 30.
Et, chose curieuse, on ne se sentait pas du
tout fatigué après avoir écouté si long-
temps ! Cela est tout à l'honneur du chant
suisse, qui a fait, il faut le dire bien haut,
:_es progrès réjouissants.

Le jury était composé de MM. Ernest
•Isler, Zurich ; Th. Jacky, Morat . C. Joss,
Berne ; Rud. Mader, Zurich ; Jules Nicati,
Lausanne ; Ad. Eehberger, Genève.

- : e*»

Pendant les dernières bourrasques, un
drapeau ornant l'église catholique a été en-
levé et la hampe est venue frapper le ca-
dran sud de l'horloge, en en brisant une
partie. Le dégât a été réparé aussitôt et
une nouvelle pièce est venue remplacer
celle qui avait été endommagée. , ,

•s*
. . 

- ¦ ¦ ' - '

A _ heures de l'après-midi, la cantine
est dc nouveau envahie par le public, qui
vient assister à la répétition du concert qui
doit avoir, lieu- le lendemain. Au pupitre de
direction , MM. Richard Wiesner et Frédé-
ric Hegar. . '

Oe sont les sociétés de 2me catégorie,
groupe A, — 2500 chanteurs, — qui con-
certent ; massés sur le podium, presque
trop étroit pour une pareille foule de chan-
teurs, elles exécutent tour à toux des œu-
vres avec orchestre et a capella. Et quand
-toutes ces voix s'élèvent dans un fortissi-

; mo impressionnant, qui fait vibrer la halle
comme sous l'attaque soudaine des élé-

nments déchaînés, on sent vraiment la beau-
rté et la puissance du chant. Qui pourrait
; rester indifférent dans de tels moments ?

M. Richard Wiesner est un homme qui
[n 'aime pas les à peu près ; et c'est un
! grand nombre de fois qu'il fait reprendre
tel ou tel passage ne lui paraiss-nt pas
suffisamment sûr ou mal nuancé. Et à
chacune de ses observations, faites avec
bonhomie, des applaudissements et des vi-
vats partent du sein même de la masse
_horale... qui recommence _e bon cœur.

^Vcilà qui prolonge le plaisir.
Un peu plus tard, M. F. Hegar, une des

gloires de la musique suisse, gravit le pu-
pitre de direction ; et des acclamations
_ans fin le saluent. Mêmes acclamations
.quand la soliste, Mme Cécile Valnor, pa-
raît.

Pour la réception de la bannière f édérale.
.Le. hommes d'atomes devant le château de Neuchâiel.

Nous reparlerons plus en détail de ce
concert , demain , c'est-à-dire après l'exécu-
tion définitive qui a lieu à l'instant même
où ce numéro paraît.

Compliments à l'orchestre qui connaît sa
partie et embelli t ces aud itions, i n _ _ m p li.
tes sans lui.

»**

Pour la deuxième fois, les « Sai.ons >
ont été jouées hier soir. Décidément, ' la
faveur du public demeure acquise à ce
spectacle, dont certaines parties sont dc
vraies trouvailles. Cette fois , Castella a été
obligé de donner un bis pour calmer le pu-

blic qui ne voulai t  rien entendre, .sinon lé
t Ranz des vaches » .

Mais ciel ! quelle foule il y avait hier
soir ! On est allé réquisitionner chaises et
bancs dans les environs. Et , malgré cela,
beaucoup d'assistants ont dû se tenir de-
bout. Allons ! voilà qui va faire plaisir
au comité des finances ; et c'est tant
mieux !

*** .

L'ancien pénitencier héberge actuelle-
ment 400 chanteurs. On assure que ce lo-
cal , plutôt nouveau pour eux , les amuse
follement. En tout cas , on ne s'ennuie pas
là-hairt !

POLITIQUE
Chambres fédérales

Les deux Chambres se sont réunies lundi
âpres mi di.- Les présidents ont prononcé des
allocutions rappe'ant la mémoire et les mé-
rites de M. Ruchet. Puis, après avoir rendu
les honneurs d'usage, les deux Chambres ont
levé la séance.

Les Chambres sont convoquées en Assemblée
fédérale pour mercredi matin à 8 h. 30 pour
l'élection des successeurs de MM. Deucher et
Ruchet.

La motion suivante sera déposée mercredi
à la séance du Conseil des Etats, qui aura lieu
avant celle de l'Assemblée fédérale :

€ Le Conseil fédéral est invité à examiner
les mesures propres à assurer l'exécution par
l'industrie et les métiers du pays, à de justes
conditions, des grands travaux de la Confé-
dération et à faire rapport aux Chambres
fédérales à ce sujet. »

Parmi lea signataires de cttts motion se
trouvent MM. Eugène Richard, Usteri, Ga-
buzz i, Soldini , Robert et Pettavel

La succession de M. Deucher

Les différents groupes des Chambres se
sont réunis lundi après midi pour discuter
la succession de M. Deucher. La réunion de
la gauche à "eu lieu avait ht .séance des
Chambres. _ & députés seulement étaient
présents sur 140 environ. Après trois, tours
de scrutin M. Schulthess, conseiller aux
Etats (Argovie), a été désigné comme can-
didat par 53 voix contre 41 à M. Calonder
(Grisons) au premier tour . M. Paul Scher-
rer (Bâle) avait obtenu 4 voix. M. Spahn
(Schaffhouse) 21. M. Calonder 27. M.
Schultess 41 ; au second tour, M. Spahn
avait obtenu 22 voix, M. Calonder 25 et M.
Schultess 4G. Le centre, qui s'est réuni
après la séance des Chambres, a arrêté la
déclarat ion suivante :

Le groupe libéral-démocrati que (centre)
de l'Assemblée fédérale avait 'décidé de re-
vendiquer le siège laissé vacant au Conseil
fédéral par la mort de M. Deucher et de
porter comme candidat M. de Planta dont
personne ne conteste les éminentes quali-
tés, à condition toutefois qu'il trouvât ap-
pui dans les autres groupes, mais le co-
mité du groupe radical-démocratique ayant
déclaré revendiquer le siège pour la fracr
tion, et la gauche ayant désigné son can-
didat, le groupe libéral-démocratique , d'aci-
cord avec M. de Planta , et tout on mainte-
nant en principe ses revendications, a dé-
cidé de ne pas maintenir cette candida-
ture.

La droite , enfin , vient de décider d'ap-
puyer les candidatures de MM. Decoppet et
Schulthess ; il semble donc absolument
certain que le successeur de M. Deucher
sera M. Schulthess. La décision de la droi-
te dissipe les doutes que l'on pouvait con-
server.

La fraction socialiste de l'Assemblée fé-
dérale a décidé de s'abstenir dans le vote
pour l'élection complémentaire d'un con-
seiller fédéral. . .

La situation en Turquie
Le «Tanin» repousse l'idée de la formation

_'_n cabinet de coalition et de concentration.
On remarque que le comité j eune-turc de
Stamboul a convoqu é lundi une réunion des
corporations ouvrières.

On commence à croire que la crise aboutira
à un compromis.

Une dépêche de Pristina , en date du 13,
annonce que la population tient des réunions
daus les mosquées et qu 'elle est en pourpar-
lers télégraphiquement avec la Porte.

Le grand vizir a prononcé lundi , à !a Cham-
bre des députés , un discours très détaillé sur
Ja politique intér 'eure et extéiieure. En ter-
minant, U a posa lz question de coufiance.

Le ministre des affaires étrangères a lu un
exposé sur la politique extérieure. Il a décla-
ré notamment que la Turquie continuera la
guerre et qu'elle n 'examinera les propositions
de paix que si elle les juge acceptables.

Le général Mahmoud Monktar a été nommé
ministre de la guerre.

j ,  Russie et Japon

Le correspondant de la «Novoie Vrémia>
à Tokio télégraphie que le prince Katsura,
ancien ministre président du Japon, ' est
attendu en juillet à St-Pétersbourg. Il se-
rait chargé de conclure avec la Russie un
traité complétant celui cle Port-Arthur
concernant le partage définitif de la Mand-
chourie et de la Mongolie entre le Japon
et la Russie. La mission du prince Kat-
sura est analogue à celle du marquis Ito
en 1903. En cas d'insuccès à St-Péters-
bourg, le prince serait chargé de conclure
une alliance avec l'Allemagne.

En Portugal
Les habitants républicains de Lourès, Fan-

boes et Bucelias, suivant l'exemple de ceux de
Odivillas, ont expulsé leurs curés de leurs ré-
sidences. Les quatre paroisses se trouvent à
proximité de Lisbonne.

De nombreux habitants de ces localités ont
accompagné les curés jusqu 'aux portés de
Lisbonne en: manifestant leurs sentiments
d'hostilité. Le curé de Bellas a été arrêté.
Les j ournaux disent qu 'un certain nombre
d'arrestations ont encore été opérées. Elles
sont motivées par la tentative de soulèvement
à _ellas.

Condamnés politiques graciés

On assure à Paris que dans un récent
conseil du cabinet français, M. Briand ,
garde des sceaux, a indiqué à ses collègues
qu'il avait l'intention de soumettre au pré-
sident de la République à l'occasion du
14 juillet , un décret accordant la grâce à
un certain nombre de condamnés politi-
ques et pour délits de presse.

Le conseil a approuvé l'initiative prise
par le garde des sceaux. Ce 'décret sera
soumis sous peu à la signature du chef de
l'Etat. Parmi les graciés fi gure, affirme-t-
on , Gustave Hervé.

LA GUERRE

Comme suite à la dépêche d'hier , annon-
çant la prise dc Sidi Ali, le général Gario-
ni télégraphie de Feroua les détails sui-
vants sur l'action. Ayant laissé à Buche-
méz et à Sidi Said les garnisons stricte-
ment indispensables, le général commanda
à toutes les troupes de la division de Sidi
Said de se partager en corps d'opération
commandé par le général iLeiquioi et en
corps de réserve commandé par le général
Cavaciocchi.

Le corps d'opération Lequioi s'avança
SUT deux colonnes. Une colonne le long de
la côte, l'autre, SUT une ligne à l'intérieur
des collines. La colonne de gauche fut ac-
cueillie aux approches de Sidi Ali par le
feu des postes avancés turco-arabes, qui
furent repoussés. A 6 heures, les bersa-
gliers, suivis aussitôt des grena/diers, arbo-
rèrent, le drapeau italien sur le Marabout
du sommet des collines.

Pendant ce temps, la colonne de droite
fut violemment attaquée par de nombreu-
ses fonces ennemies venant de Zelten et
de Rehdaline, et sur le marabout de Sidi
Ali. L'artillerie ennemie ouvrit un feu gé-
néral mais fut bientôt réduite au silence.
Pendant la retraite, les Italiens ont eu 16
morts dont 4 Ascaris et 73 blessés dont
10 .Ascaris.

Une reconnaissance, opérée après le com-
bat sur les positions occupées par l'adver-
saire, amena la découverte de plusieurs
centaines de cadavres et d'une grande
quantité d' armes et de munitions. Lès po-

sitions de Sidi Ali ont été renforcées soli-
dement par les troupes de la colonne Le-
quioi qui a passé la nuit sur les positions
conquises.

m hif w i n mmmm» —¦

NOUVELLES DIVERSES

Grève au Haiieiistcin. — On mande d'Ol-
ten :

.Sur les chantiers du tunnel du Hauenstein ,
où une grève avait" éclaté il -y a quelques
j ours, la situation s'est aggravée.

Dans la journée do dimanche, des Italiens
ont organisé un cortège cle démonstration
dans lequel figuraient des drapeaux rouges et
des drapeaux noirs . Des pierres ont été lan-
cées contre des emp loyés de l'entreprise.

Les désordres se sont renouvelés pendant
la nuit de dimanche à lundi. Des agents de
police ont été attaqués par los manifestants.

On a môme enlevé le revolver d' un gen-
darme et cherché à en faire usage contre la
police, mais on ne put y réussir, dans l'igno-
rance du fonctionnement de l'arme.

D'autre part on annonce que l'entreprise a
fait la paie de ses ouvriers et les a congédiés.
Les travaux du Hauenstein subiront par con-
séquent un certain reiard.

Chevaux emballés dans une gorge. —
On mande de Langwies (Grisons) :

Un grave accident s'est produit lundi
après-midi dans les gorges du Peist. Deux
chevaux d'une voiture appartenant à l'en-
treprise Trippe'l à Coire, se sont emportés
près du pont. Un des cochers a été projeté
dans les gorges, l'autre écrasé contre une
paroi par la voiture. Tous deux sont très
grièvement blessés.

Les grèves maritimes. — On mande de
Londres que des troupes ont été envoyées
à Tibury en vue de prévenir des incidents
qui auraient pu se produire aux docks.
Tous les dockers de Liverpool et de Bir-
kenhead chôment aujourd'hui. Ils sont en
désaccord avec les patrons au sujet des
contributions prévues au sujet de la loi sur
les retraites ouvrières.

Drame de famille. — A Paris, pendant
la nuit de dimanche à lundi, un ouvrier
puisatier nommé Michaud, habitant le
'Kremlin de Bicêtre, qui avait été récem-
ment inculpé de violences sur la personne
de sa fille âgée de 15 ans, a été tué d'une
balle au cœur par sa femme.

On croit que celle-ci, souvent brutalisée
par son mari , a agi en état de légitime dé-
fense.

Inondations en Amérique. — Une trombe
d'eau s'est abattue dans îe Colorado, causant
la mort de cinq personnes et occasionnant des
dégâts estimés à plus d'un million de dollars,
jusqu'à Denver , où les rues principales ont
été inondées. Les communications par che-
min de fer sont totalement interrompues avec
Denver.

Dans le Mexique plusieurs centaines de
personnes ont péri, des villages ont été em-
portés et des milliers d'hectares ont été inon-
dés par une série de trombes qui se sont abat-
tues sur l'Etat de Guanajato. Les dommages
s'élèveraient à vingt millions de dollars.

La peste. — Trois nouveaux cas de peste
ont été constatés à Porto-Rico. Il a été établi
qu 'un seul cas suspect, qui a été enregistré à
la Havane, n 'était pas un cas de peste.

Les jeux olympiques. — Concours de na-
tation (100 mètres), pour dames. Finale : 1.
Angleterre. — 2. Allemagne. — 3. Autriche.

Course de 800 mètres : 1. Australie. — 2.
Amérique. — 3. Angleterre.

Concours de plongeon : 1. Adler, Suédois.
— 3. Zuerraer, Al'emand. — 3. Blangen,
Suédois.

Course de 1600 mètres. Finale : 1. Amérique.
— 2. France. — 3. Grande-Bretagn e.

Dans le concours du tri ple saut, les trois
prix sont gagnés par les Suédois.

Cross Counlry (8000' mètres) : 1. Ko'.eh-
mainer.

Le coureur portugais Lazzard , qui tomba à
la course de Marathon , est mort lundi matin
à l'hôpital .

(Du « Matin .)

Le citoyen Tant Pis, i .actionnaire à
tous crins (il ne lui en reste, ¦ d'ailleurs,
plus guère) discute à propos du nouvel
uniforme avec le citoyen Tant Mieux, qui
partage toutes les idées.

Tant Pis. — Il est affreux , cet unifor-
me... D'abord, à quoi rime ce casque, ce
saladier qui pèse un kilo ? Est-ce que c'est
français? Pourquoi pas le casque à pointe ?

Tant mieux. — Mais ce casque est bien
français : il est même ancien régime. Le
képi a fait son temps... Quan d il a été
adopté, les réactionnaires ont regretté le
shako : il est vrai qu'à ia 'naissance de ce-
lui-ci, les grogne-toujours ont versé des
larmes sur le bonnet à poil...

Ta_t pis. — Et ces epaulettes ratati-
nées, et cette culotte cycliste, et ces ban-
des molletières à d'anglaise, est-ce que ce
n'est pas la fin de notre imalheureu-e ar-
mée ? Ah ! pauvre France !...

Tant mieux. — Ces epaulettes ratati-
nées étaient à Austerlitz... Entre nous,
cela m'inquiète pour la république ! Cette
culotte cycliste est très pratique et très
seyante... Quant aux c puttees > , venues, il
est vrai , d'Angleterre, elles réhabilitent le
mollet. Le mollet était proscrit de l'armée
française : le voici qui prend sa revanche.

Tant Pis. — Vous aurez beau dire : je
trouve le nouvel uniforme franchement
lai d. '

Tant mieux. — Moi , je le trouve très
beau.

Ta nt Pis.- — Grotesque !
Tant Mieux. — Magnifique ! (Après une

hésitation.) Dites donc , l'avez-vous vu , cet
uniforme ?

Tant Pis. — Ma foi non...
Tant Mieux. — Moi non plus...
Et dire qu 'en France , la plupart des

gens qui discutent , qu 'il s'agisse de ceci,
de cela ou d'autre chose , tranchent ainsi
sans rien savoir...

• *•
L'intéressant bull etin des « Amis de la

langue française > signa 'c avec tristesse l'ha-
bitude prise par certains garçons dc café de
demander aux clients :

— Qu'est-ce que ce sera î
Jadis le consommateur était accueilli par

cette expression plus courtoise :
— Que faut-il servir à monsieur î
Les «Amis de la langue fran .aise> doivent

bien souffrir s'ils prétendent que leur ver-
mouth-cassis leur soit servi avec la politesse
de M. de Coislin. Parions , d'ailleurs, que l'im-
mense majorité des clients préfèrent un peu
moins de courtoisie et un peu plus de ver-
mouth.

Que voulez-vous? nous nous démocratisons
de plus en plus. Hier, j 'entendais un brave
conducteur d'autobus dire à une dame qui
tardait à gravir le marceb pied :

— Allons, grouillons-nous, la petite mère I...
S'agit-il de désigner un monsieur âgé? Neuf

sur dix de nos jeunes contemporains ou con-
temporaines diront :

— C'est le « vieux type », là-bas!...
Le mot « viei lard » ne s'emploie plus que

dans le style sou '.enu — lequel a fait place au
style souteneur.

Au surplus, les autorites constituées nous
donnent l'exemp le de l'impolitesse... Pour
elles, vous êtes, selon votre sexe, le « nommé
Untel », la «femme » ou la « fille Unetelle»:
d'une façon générale, nous sommes des «in-
dividus > mâles ou femelles , auxquels, par
« ordre supérieur », tout est interdit sons
peine , etc..

Et nous nous vantons d'être le peuple le
plus poli de la terre ! Zuze un peu si nous ne
l'étions pas l CLéMENT VAUTEJ-

PROPOS D'UN PARISIEN

DERMRÊS"BÉPÊa.ES
(Service . occial dc la Veuille d 'M-jis de Tieuckateri

Noye dans la Thielle
CRESSIER, 16. — Des pêcheurs du Lan-

deron ont relevé dans la Thielle le cadavre
d'un garçon cle 3 ans.

Le petit , nommé Albert Besson, s'était noyé
dimanche en j ouant au bord do la rivière.

La situation à Zurich
ZURICH, 16. — Une trentaine de gen-

darmes ont opéré hier soir une descente
dans les bureaux de la maison du peuple,
où tous les livres du syndicat de l'Union
ouvrière ont été séquestrés.

Les abords de la Maison du peuple ont
d'abord été occupés par une compagnie et
ensuite par un bataillon.

Le président de l'Union ouvrière et le
président ont été arrêtés par la police.

Le gouvernement se propose d'expulser
tous- les meneurs étrangers ; la situation
paraît plus tendue que jamais. ; ,...-_-u

La révolution albanaise
SALONIQUE, 16. — Les nouvelles d'Alba-

nie sont très graves. Deux chefs albanais
sont dans la région de Giuilan avec 2008 ré-
voltés. Les agents révolutionnaires essayent
de soulever la population d _ s villages voisina
d'Uskub.

On signale un violent combat vers Prichti-
na; la fusillade a duré sep t heures.

La population de la ville, effrayée , a fermé
les magasins et s'est réfug iée dans les mos-
quées.

. On dit quo les mutins ont occupe le défilé
stratégique de Katchanik. L'envoi des troupes
en Albanie continue activement.

Grève politique
LIVERPOOL, 16. — Pius de 10,000 ou-

vriers se sont mis en grève à cause des dis-
positions prises en vue de l'application de la
loi relative à l'assurance nationale contre la
maladie et le chômage.

En Turquie
CONSTANTINOPLE , 16. —Dans sa séance

d'hier la Chambre a voté par 194 voix contre
11, un ordre du jour en faveur du gouverne-
ment.

Mort d'un aviateur
SÉBASTOPOL, 16. — Un aviateur mili-

taire, le lieutenant Zakoutschky, pilotant un
appareil Blériot , a fait hier une chute et s'est
tué.

Les jeux olympiques
(Voir à page 3)

STOCKHOLM, 16. — Hier, en présence
du roi , de la reine, des membres de la famille
royale et des autres princes, eut lieu la remise
solennelle des prix des jeux olympiques.

Echouage d'un sous-marin
LONDRES, 16. — Le sous-marin « C. 61 >

a fait côte cn vue des îles Orkney; le sous-
marin «C. 65» a essayé vainement hier matin
de le dégager.

PEIX D'ABONNEMENT
A LA
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1 an 6 mois 3 mois

Pae,i viîïe6 9.— 4.50 2.25
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toute la Suisse »**. \B. __ ._>V

Pour l'étranger (Union postale) : 1 an. Stt iV.j
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Madame ot Monsieur Carlo de Marval et
leurs filles Madeleine et Uranie, . '

Monsieur Fritz-E. Kern , a Hambourg, *'
Mons ieur  A lexandre  Kern , à Bâle ,
Madamo ct Monsieur Max Lots et leur fils

Kurt, ù Berne ,
ont la profonde doul eur  do faire part i leurs

parents et amis , tle lo perte cruelle qu 'ils
viennen t  d 'éprouver en la personne de leur
chère mère et grand' mère

M-ilame l». __E1& _'-_;TIFJII_.E_.IM
décodée à Cerne, ce matin , après une courte
maladie.

Berne , Elfeustrassc 10.
Neuchâtel , Palais C, ce 15 juillet 1912.
Le présent avis tient lieu de lettre do faire

part.
-_HBK1_______8__________________________

Madame Berthe Perrct-Biéry et ses enfants ¦
Henri , René ,et Wil l iam , à Yvonand , Madame
veuve Julio Perret , à Bôle , Monsieur et _ Ma.
damo Léopold Pori'et ot famil le , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Emile Perret et famille ,
à Yverdon , Madame veuve Adèle Oirardb ille
et ses enfants , à Neuchâtel , Madame veuve
Emma Biéry et ses filles , au Locle , Monsieur
Hermann Willenegger et ses enfa nts, à Saint-
Imier , ont la profonde douleur do faire part à
leurs paronts , amis et connaissances, du décès
do leur cher époux , père , fils , beau-frère,

soucie et cousin ,
lîonsicnr Fritz 1»ERKET-ISIÉRY

Chef de gare
enlevé à leur affection , dans sa D0mc année ,
après une pénible maladie.

Yvonand , le 15 juillet 1912.
Que ta bonté soit sur nous oh

Eternel ! car nous espérons en
toi !

L'ensevelissement aura lieu à Ferreux , mer-
creei 17 juillet , à 2 heures.

I L N 'Y AURA PAS DE SUITE
Cet avis tient lieu de lettra de faire part.

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière)

Téléphon e 347 — Maison f ondée en 1851
Albums , devis et modèles à disposition.

AVIS TARDIFS
ThAâtra-ni^ama Place Nnma-Droz

tous les soirs à 8 heures 1/2
St»I_.C.TAC__ _5 POUtt l!___ -__ ._i_iS
L'administration de la « Tribune de Genève »

engagerait pour tout dé suite un bon vendeur
pour Neuchâtel et environs.

Fixe, commission et abonnement de tram-
ways. — Se présenter à la librairie Sandoz-
Moïlet , Neuchâtel. 
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Prévision da temps
T)u 16 juillet. — Beau et chaud ; quel ques

nébulosités orageuses.
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