
Guye-Pretre
Saint-Honoré - Numa-Droz

JCouveau choix 9e
Rabats

Clattiises
FICHAS 'Marie - Antoinstle

Prix modérés
ESCOMPTE 5 o/o

A'vendrë, ou à échanger un beau

f;?^^r^F^i. - ' p:
•id«'j ;fto*-j*e«!wn'68.' "—~'̂ 3r'csaiSf:̂
fean- iLost i J* 2. erfchotsd , à Gà'4
, .iin^ieiv:'•¦'; . '¦"il 3i3f5 N.2

VASSALLI FÉES
Pourtalès 13 Gibraltar 8

Trois-Portes 9

¥in rouge français
à 48 cent, le litro

Article sins concurrence Sur
la place à qualité égale. -

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
antinévralgi qucs

MATHEY
Soulagement immédiat  et prompte

guerison , la boîte i fr, 00 dans
toutes les pharmacies.

Dépôt à Neuchâtel
PIIAB.3AC1E . Ï. S5J5EB

A remettre
Bureau de placement

plusieurs années de fondation ; peu
do reprise. Ressources assurées.

Cinématographe
installé à neuf. Remise à prix ré-
duit. — S'adresser ù l 'étude A. L<)-
.ver, avocat, Léopold Robert 22 ,
La Ghaùx-dc-Fonds.

VASSALLI FRÈRES
POUR:TALÈS 13 — GIBRALTAR 8

TRCBS-PORTES 9

Vin Blase sec
90 ct la bouteille

verre à rendre

-Mon vlenx
point de vue est ot reste le fait
que, pour obtenir une peau délicate
et souple , un teint pur , frais et
jeune, ainsi quo pour enlever les
pellicule» si fâcheuses et nui-
sibles , nul -produit no surpasse par
ses qualités ; Uo 3061

Le Savon an Jaune il 'mû
à base (Je vrai œuf de pouic. Le pain 75 ct.

Bien recommandée par sa supé«
riorité ' contre "les peaux rudes,
sèches et jaunes est Lia Crème
an Janne d'oeuf.

En boîtes do métal à 25 et., &
Neuchâtel, chez les pharmaciens :
A/-Bourgeois, Dardel & Tripet , A.
Donner , K. JùKlan , Dr L" Reutter.
Drog. méd. G.-O. Berlin , Landeron.
Paul Chapuis, pharmacien , Boudry.
P> A;' Chable, pharin .. Col ombier

BeiiPFe
J'avise l'honorable public do Ncu«

châtel , quo" j 'expédie pendant la
fè.to do chant d'excellent beurre da
table en motte ou façonné , beurra
pour boulangerie et pour cuisina
au plus, bas prix.

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

Hans 'SéhjVarz, lait ier . Landeron.

i

> ABONNEMENTS
¦_ '_, t an 6 moit 3 mot *

En ville , par porteuse 9.— +.5o _ ._ 5

* par la poste 10.— 5.— a.5o
Hors de ville ou fax \.

po»te d»n» toute I» Suiue IO. — 5.— _ .50
Etranger (Union postslt) 26.— i3.— 6.5o

• Abonne_>t_ t piyi par chèque postal sans frais .
Abonnements de villé giature.

Changement d'adresse , 5o centimes.

Bureau : Temple-Neuf, Ti' i
t Venle tu numéro aux _ io%quei, gares, Je'pch , etc. ,
'_. ¦*¦

k 
ANNONCES, corps 8 

"*«
Du Cantcn, la ligne o.îo;  i " insertion mi-

nimum o.5ô. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20;. dito ex-canton o._5.

Suisse et étranger, la ligne o. 15 ; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : o.îo.l» ligne; min. 1.10.

_r\éctemes, o.3d, :la' l i gne',; min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi. 0,40; min. a fr.

Pour les surcharge», «fc.'j demander le tarif spécial.
I L'administration se réserveJe .droit de renvoyer ou d'a-
| vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
V pa» lié i une date prescrite.

i AVIS OFFICIELS ^¦ ~~r. 1 COM&ÙNÉ

IIP NEUCHATEL
Smi|MeclricËé
La Direction soussignée met au

concours le's travaux de fondation
eo.béton do la conduite forcée dc
la nouvelle usine électrique du
Chanet prés. Boudry.

Lcs entrepreneurs disposes a
soumissionne!- ces travaux peuvent
prendre connaissance dés plans et
cahier des charges au bure au de
l'Ingénieur ;cui Service, de l'Elec-
tricité , hôtel communal.

Lcs soumissions , sous pli ca-
cheté avec mention: . Soumission
pour les fondations de .la conduite
forcée dc l'Usine du Chane t . ,  doi-
vent parveiu r à la Direction sous-
signée jusqu 'au 22 juillet à midi.
' Neuchâtely le 16 juill et 1912.

•y. Direction .
j f des Services industriels.

. '¦ ¦ ENCHERES
EnÉèrç s publiques
lie joud f  ̂juillet. \<èv7\ à lX.|

fie l'après-midi , devant l'Isôiel du
Cheval Î.Innc, à St-Blaise,
il sera procédé à la vente, par voie
d'enchères 'publiques , des objets
suivants : -Ci-

i commode, 1 buffet , 1 table
carrée , 1 tablô dé nuit, 1. guéridon
jonc , 1 glaça, . ..'. , . «

Dès les 4 heures «ln soir, à
Coruanx, devant l'Iiô, el du
boleil, il sera procédé à la vente"
d'uu char à St 'ûceïtc. ...'; .}, ._ ¦ :'
'; La vente si .'fera au comptant" et
confôrmément^làrij -ii'^ii"̂  '. "

Office da poursuites.

.-Le vendredi 19 juillet. 191 ., îi
l~hetyo do l'aprôs-midi , à l'hôtel
do Ville du JLàndéi'on, il sera
procédé à la vente 'par voio d'en-
chères publi ques, des objets sui-
vants : •!. - - ¦ - .-' Un canapé recouvert grenat , une
commode , une table ronde , u;i ré-
gulateur , un buffet deux portos ,
Une .machino u 'cou'dro ,' un .lavabo
rfdssAià marbre, un bureau , une
glace;' . . . '_:¦:' . „ ;' _ !'. '.',.:
, La vente se fera $u comptant el

conformément à là loi;
> 7 Office des poursuites

, IMMEUBLES
A vendre un

beau domaine
d'environ 34 poses bernoises , situé
dans lo district do .Neuveville.
Lntrée en jouissance à volonté ,
environ ,35 toises de foin en grange
et lui poses do graines à. récolter .
Demander l'adresse du n° 869 au
bureau de la Fouille d'Avis.

A vendre ou à .louer , à des con-
ditions avantage!, ses,

nne maison
lise au centre de la ville de

K .M fi. BEY
Pour cause de changement do

lomicile , on offr e à vendre de gré
i gré une belle maison située au
soleil au centre de la-vi l le  de
Boudi'y, chëf-liou du district duVi gnoble. Là maison ¦ renferme
magasin, atelier avec dégagements , 1
Ifois logements avec balcons, ter- ¦rasses, buanderie. Au rez-de-chaus-
iéo- .ot au premier étage , chauffage
central. Eau , électricité.

La vmaison est On bon état d'eu-tretieh. Elle conviendrait pour touteespèce d'industrie. Très bon ran-porL r
S'adresser au propriétaire , M.L-harlcs Oi-tliob , ou au notaire H.. uberson , à Uoudry, chargé de la

lente. ¦;.'

Villa
A vendre jolie petite propriétéut-dessus do la ville , comprenant«aison d'habit ation de sept piè-ces, bûcher , cave, lessiverie , bains ,etc. — Eau , gaz , électricité. —lardin de 500 m» environ. Hellosituation au midi. — JEtude Ph.

"*_. b_lÇd. JM> tai re. c. o.

Éorcelies-Cormoiidrèchê
®oî à hûtip

. A,vendre nn terrain à
M*«r de 1935 mètres, si-
Jfwe à proximité iinmc-rtiate des sares de Cor-Wiies et d̂ Auvernicr etUe l'ar.êt des trams. Su-perbo situation ct vner.Tjm étendue sur le lacet les Alpes. S'adresseren l'Etude dn notaireDeBrot, à Corcelles.

i ¦ grandes enç!hèi!es de moMlier
r-/. " ¦' -;¦ - - ¦̂ '. ^•- . -f'Ç&EUX ' ..̂ f '"'i' ' .

Pour «MMISO de -départ, 3H. Henri Susnet ^xposora en
kente nar voie d'enchères publiques,:,ài.̂ _ i-'̂ o^He-,.:-ài. :l^s^x.j .nvB.
•fiiie E-ôrnaehou fl, lès vénai'êdr et samedi"»' et » août 1913,
'chaque- jour dos 8 heures du matin , les objets suivants :

\. tln-amenbleisieiit do salon, noyer ciré et sculpté, style
Louis XIV.

2. Un 'anieublement de chambre à coache¦_ ,  noyer ciré
et poli; siylo-Leuis XV.

3. Un-ameublement de chambre à manger, noyer cire,
stylo Renaissance.

4. X. es tableaux ù l'huile, parmi lesquels S Jcaninaup ,
1 Jeânnerïît; 1' I. t-ninître, etc., etc.

5. Bai billard, -état do neuf.
G. Un certain nombre do pièces et services d'argenterie, des

coupes, des médai lles de tir.
7. Ttfùs les menbles garnissant une villa, soit l'ameu-

blement dé plusieurs " chambres.
8. îles meubles de jardin.
On traiterait de gré a gré, avant l'enchère, ponr la

vente des objets désignés ci-devant sens n°a l a  6.
l»onr visiter les objets à vendre ct pour les condi-

tions, s'adresser en l'Ktade du notaire Delîrot, a Cor-
celles.

Greffe de Paix.

TENTE D'UN IMMEUBLE
aux enchères publiques

En vertu d'.uno .ordonnance du 21 juin 1912 du président du tri-
bunal civil do Neuchâtel , il sera procédé , le samedi 3 août 191»,
on l'Etude ot par lo ministère du notaire Ch.' II tz . à Nouckâtel, a îa
vente par voie, d'enchères publiques de l'immeuble désigné au regis^-
tre foncier , cadastre do Neuchâtel ; à folio "1903 sous : "' • , , -

Article 2813 pi. fb 3, no ^87, RUÉ I>U TEMPIiE.
3ÎKUF, logements de 9© mètres carrés.

Cet immeuble est favorablement situé au centre des affaires.
' Cette vente sera faite en conformité des dispositions des articles

148 et suivants de la loi cantonale d'introduction du Code civil suisse
du 22 mars 1910. - .- ' . * . '

.L'adjudication sera prononcée .séance tenante.
Le cahier des charges , l'extrait dé cadastre _portaot ' l'indication

des servitudes actives et passives de cet immeuble ainsi CpO'e lo rap^
port des experts sont .'dès Co ^oUr ià la disposition des intêroÉséi on
l'Etude des notaires- Ed. F^etitpierro et Ch. Hot?:, 8, ruo des
Epancheurs.. .¦ . - , -. .:' ; .. 

~ 7^-^ 7717' """¦";::.

l_e vearfrèdi 19 jrdïHëi;
1913, dèsr"8 heures du aoiv*
& rilôtel du -Pont, a Coa-
vet, M. Alols Cochard, exposera
en vente la propriété qu 'il;possède
à Couvet , rue Saint-Gervais , com-
prenant maison en bon état
d'entretien, renfermant deux
logements , buanderie , grange et
dépsndsnccs , ainsi qu 'un jardin.

Pour visiter l'immeuble,
s'adresser au propriétaire,
et pour les conditions, au
notaire G. JSatthey-lioret,
à Csnvet.

k vendre cause partage

Excellent « ta tefflaine
a Boxes. «/Nyen (Vaud)

de 25 à 35 hectares , terrains en
plein rapport , non morcelés, ver-
gers , prés et champs,- vastes bâti-
ments , parfait état et toutes dé-
pendances , eau. Occasion réelle ,
de 120 à 150,000 francs selon con-
tenance demandée. — S'adresser h
MM. Pilloud frères , à Borex et
Elude Dupraz et Perrier , à Nyon.

A VEKPBE
A vendre

6à7chars de fosn
do montagne ; à prendre du 22 à-
(ia juillet , sur place ou rendu à
domicile. — Demander l'adrcsso
du n° 870 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Soties -
A. liquider nn lot de Monsse-

lises et Broderies. Prix très
avantageux. — Offres sous P39I0X
Siaaseaistcin «S. Vogler, Ge-
n*>ve. m_^^.m, A 3910 X

¦

Libraii'ie-Papeleric S

j aniss jRHnipr
KEUCMATEI..

Excellents
PORTE-PLUMES RÉSERVOIR

pouvant être portés dans
n 'importe quelle position sans i
couler (M OORES.WATEUMANN, |
KAWECO ). 1

LECTURES pmTr VACANCES S
I Albums pour photograp hies 6
| SOUVENIRS DÎT NEUCHATEL
S PAPIER PjQUE-NIQUE
I PAPIER PARCHEMIN
I P0UR_ CONFITURES

Lauber et Meckenstock. i
Ode lyri que partition , ï
chant , piano . . -. 6.— I

Odo lyri que, texte avec I
portraits et illustra- 1
tions 1.— 1

Fête fédérale de chant , |
avec texte des chœurs 0.50
¦ Guide officiel de la fête
S de chant . . . .  0.50
| Guide-album du canton
! de Neuchâtel . . . 2.50

Use ô"M Sêgss

1 . 
- ¦ '- — - ; ¦ - ¦  '

.
-

Bmslms -_=i:;. , '-:;¦ ;
—= €itepHsmeiles

Vin blanè du pay^ f
récolte 19i 1 ""i1"-

1 FR. LA BOUTEILLE
Verre à rendre - . . ¦'. .

Vassalli Frères
Pourtalès 13 — Gibraltar 8

Trois-Portes 9

De Neuville & Co

à SIK gg la boîifeille

LE -CANCER
TOUT Ï.E MONDE — parce

que tout lo 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 do la
Société Britannique de Gyné colo-
gie ct pendant plus de 20 ans
médecin pour maladies de femmes
â l'hôpital nord-ouest de Londres :

Le Cancer : Son traitement
rationnel. Prix .- 50 c.

. Cancer : Somo. of .jts Problems
and their Solution. Prix : 1 fr.

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

_,. somment sur con re .lcs terej- et-s *
Couverture excellente pour toitures

Garantie à très long terni e
___ _ _ revêtement à bon marché jour façal.-s

Liœbrisases et pi-fM-ts iaileUrac illes

W& ¦-¦" :̂ ^^s_______i_  ̂ '¦* IS*M pp ëJIwSlV* j r M
'̂  ferrugineux, atimeirtaire, la fl
|H meilleure et la plus saino 

^: des- boissons- contre la j||
 ̂

soif , et pour .Templacer S
 ̂

les. boissons excitant les m
g nerfs , telles que lo café , |||
p| tho .de Chine , alcool , etc. Ŝ

I 

Dépuratif , excellent , d'un %é
effet m'orvieilleux sur l'or- Q
gariisme '; d'une grande sl|
efficacité contre les inalà- 

^dies d 'cstomac. des nerfs , mm
des- reins , l'iuspmnie , f S Ê l
i'àn-éin'ie, là chlorose, la f|||
constipation , etc. ^|

En boîtes de 75 cent. WÊ
et 1 fr. 50 à Neuchâtel , §|i
dans les pharmacies de ||| ,
MM A. Bourgeois , F. |||
Jordan et Dr Keutter. 1̂

¦MTJtfiS M RfiEiaSlOlV A M POBTEE DE CHACUN
VENTE DIEEOTE WJ FABEICANT AU PABTICULIEE

8 jours à l'essai -:- B O mois de crédit -:- IO ans de garantie

SOLIDITÉ PRÉdlSQlN . DEMANDEZ notre montre-chronomètre « NOMI S », mouvement
^<2SS£̂  ancre ligne droite , balancier compensé, spiral Breguet , levées visibles ,
/^*̂ ^^^v . doubte. plateau , 15 rubis.

BjT j j B g Lg.  ̂

Eu forte boîte savonnette, argent 80'V< _,o. polie unie ou
TbJ*BS^___ir gravée, Sf r .  53.— au comptant  JF r. 55).— à terme.
^(feœijip  ̂ En forte boîte savonnette, platinée or, garantie 10 ans ,

£Êf gravure riche, Er. 50.— au comptant Er. 63.— à terme.
-ggSât||i|jjfe««-

^ 
Chaque montre est, livrée contre acompte dc Fr. 10.— , le solde

>4^- payable par versements mensuels de Fr. 5.— ou au comp tant par
J_wÈ_̂ ^>

' ' ' ' "̂ "̂ ^̂ k 
paiement du 

solde après 

les S 

jours 

d' essai.
J_î_Wy\ r<ù -̂ 4^^^^L Si la montre ne plaît pas , la retourner avant le terme d' essai et
ÉSœ/̂ ^ ŝ^"*̂*/ ^ ''\iiel_ l'acompte versé sera immédiatement  remboursé.
^n^t^^Ŝ^^^^Êm l- RGFITEZ DES AVANTAG ES DE NOT H!-: SYSTÈMI. DE VENTE
^Ml7t̂ __^^^^^^^^^^^--^^_m °^ adresse/, vos commandes en indi quant  votre adresse exacto et

^^S^^^^^^B COMPAGNIE « N©MïS» S. A., LA CHAUX-DE-FONDS
^^^^^S^^^^^^^ &^^^^lm 

Fabrique â'Korlogerie 8, rue du Parc
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ Ê-W Notre maison ne In i fe  pas scnîetnent  par les prix,
^^^^^^^^^^^^^Ê^^^^Ê »aaïs par la qualité supérieure tïe ses produits.

^^^^^^^^^^^^Ê̂^^^F - ' Grand choix de Montres' et Régulateurs en tous genres,
^^^^^^^M^^Ê^Ê^ Réveils et Bijouterie.

^^"araaj-pEsaaa?^  ̂ _3^~ Damandez le catalogue gratis et f ranco ~î|BS
Nous entreprenons les- Rhabillages de Montres des plus simples aux plus compliquées

¦¦¦¦ [¦¦¦i» mm . ,%. m .,¦ 1 I IHH U - ) . 1 1 1 ip^̂ _«wp| .j|. 1 __mBWF_HgW .J Jl ¦>
_' .. * - *mt t ,— . .m. -

J- ;

Hégn statloii sur le Crêt
~*~ TRAVAUX EN TOUS GENRES

% tliewmi^H WV&œW&m ©_B J8£»OWT2_L

\\* de Ja Céîèbië Marque chz,.MO_NTy  ̂ ' 1 fQ :
] Nouveaux Instruments, entièrement construits en France, ^

l^M^^ llUfll^'^li-a 1 "!jd
I battant toutes les concurrences étrangères. Merveilleuses .j fâifiil .iim' â-U^l i § 1 Ifs | ïf j
' Jumelles adoptées par les Officiers de nos Arnaées de terre Seuls Concessionnaires pouà. la Veirte:à Termes. _ SM>
| et de mer , par les Aviateurs et par tous les Sportmen. UAg |T- BSBa&fOHiaBé^M 1 » • _ '
\ BON MARCHÉ EXTBAORMâIRE - PERFECTION ABSOL UE Î^JMJS- IKSSSS- \ ^I TOUTES LES Qy^LITÉS iSfll Sllref ' ft!L^aorlson â la> portée de la mak!! ï if ^̂ m^ sommes H®
i Voulez-vous suivre âei yeux l'aviateur qui passe aux plus hautes garantis DÛrf ÙttS II »WI altitudes ou le navinr qui' croise au large ? Voulez-vous voir l'alpiniste mie n in nortêd àè ĉMoutl ! ' "L_¦ I Mi ûanc de la montagne , làrbas, bien haut ? ¦ ... . ^ ^~—:̂ r̂r±-rt>~,—L* | \ ¥ *s Voulez-vous rester à côté tes ôonourrents au tÊ!Êiii___%ÊWÊÊW^iCh&ĉ °, Jumelle ^^^^^IJ i IMI cours des épreuve s sportives ? ¦¦ • ^9ÊÊÈÈÈÉÊÊÈWest e "'SiBw i «-̂

Îla 
i:rieieuse Jumelî© stéréo à Prismes ^^^t^S_^^^i^^^_J ĵ S^&J r ** « i ̂
COLMONT "KÀLLOS" W^^^^^^^^^S? J™Ile i "2Grossissement : 3.0 Â W'̂ HÛB S '- 'i- I Grossissesast H Grossissement |1 ^ ¦fS.f (ly iP! ft P ' S "f S

PHI V - l'OÉi 'Fïiiipe \f _ W_ BO 11 'O iH ¦¦"IUB Ï 1A

j BIEN A " PAYER D'AVAHCE i^^^^^S-^^tett ^BS&^8 \ !?2

! F0yfflfT|iS JilÉBIATE ^̂ ^̂ S W 
-Bw9H

1 «?
1- - - DEStiàlPTaON TECHMIQUÈ è . " î̂ ^̂ ll l̂̂ l̂ l̂ lS ' ^̂ S " \\\Wf U ^M_ _ WKÈ\ I -S"!'?I GIIOSSISSEBIBIJT: IO FOIS, c'est-à-dire que lep objets ^^l^^^^sfp^P^^^^^^ "^ËËËr ^_IMi______^Pj i_MiPll _̂i»l r L 1 '* §
i ' LTJMtt lOSlTË:laplusiiHcnse.supérieure ft toutesIesJuÇioJles -^^^^^^^^^^^^^^^^^ . .|l s . . - ¦¦ . ; .  ^^^^^^^.ĵ ^É^^i^^SI 1 =_ "o =i t, prismes; grâce "aux objectifs énormes de . 5 »7"' de diaii.ièii-e . B8^^^^^p__.̂ ^ft̂ ^^^^agS«.-i, ¦,,. ,t^lf f tf l________ i_____ _^_ _ _^_^^__M_^_i_^^i] ^_^__^^__St\ -ï ™ c ____.
° ACHKOMàTISMS : imugi ; parf-itfiaj. «t .aetj .û^ sans ;.̂ ilJ^^^^^^g^^^^^^^^^^^^K^S^^Ss^^^Eâl^^^^^i'̂ g^^^^^ l te g- "1 0

I /  m '" ' "" ¦ "-JH '¦'' ', X- ; - . POBTÉE : innnie , absolue. Visibilité claire 4. toutes les Bis- PsiJ Connue encore, ia Jumelle p "g^S
\ / 

;
Jt "xl 

"' ' -1L: -'W'i te est «n Instrument ¦ I ? f b
? /  Hii JPIk #'¦ -- ï& V ' . 

¦
^i_1. - CHAMP LINéAIRE ."Me plus grand prodigieux! C'est à la " fois un a » 1 %

* / ' fBla/dW^^O,*-!-! - • V _< __ WsS W\ obteiiu jusqu 'ici : environ DOmètresa-cteudiie puissant télescope, une I £.-" o
%i " ' \\_m_WÈ£ÈÊÊ£W^; ¦ • - r  ÉSSïï_llWtèk- PEr li0M mùtl'es dc distance. loiîgue--VTie .narine idéale __-"" P o j f-g

!

(¦ J^^^^BL : ' ; L_MpSsxiwft' **2as Jumeiie ^^^I ^^ V̂^S/ B̂Êm- j ^^l^SB^S  
CONSTRUCTION : Mécanique de P_éei- merveUleuso. • j>̂ £^ff lc\_ I-W g

1: eàr_Z_ ÙÊkm»_̂ _ W_^_^___^^_Z____û I ŴZÊMïï son ct- fini de Rrejni«r ordre. - Corps on  ̂ __-̂ <^5i1?»̂ * _ -9<^' _ 2.-o21 ®^«^SM&afS^^^^^œTrt^S^- / v«î -|ïîSW' aluminium massif. -Logements dos prismes w _rf^_ â ^tî^
,*' ^t^- 'K.H '̂  î ?_ 3' o

^^^^k_\W_^k\^_^_WS^_\̂ Êm:- -- ^-̂ »*\ et lemiJleseuplemematière ctiudcrcgi iibles. _X^©̂  ' fc t̂t'
11
' , . S = 5"

^^S^M^Ûl̂ ^^î ^^ÊWiïiWW Gaînage riche , très épni». '-. Clisaenients _^<^O^^^„.-R'D î'.waù18* .3» P ,".!:^_____ W&_\̂ ^__^_ __î ^_M^î _^_ Ŵ Ê_¥-° le même TQ dons. —Ceiitvagcfisovrrevj seniéntcxact. Jj>^^»*%¥* -̂ ^û^AO^'̂ 9 _>-̂ "' _. ES r c
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¦" - . '¦" de même Matériaux résistant à toufër:'--" ¦'" ' ¦':.,.,i»»i^»*̂  . .¦->. '̂̂ :->^<!̂ -*̂ ^ -H p - g*$^»â£§gg  ̂
p/:

:.- *ro^emert ' - JŒŝ  ̂
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LOGEMENTS
PESEUX ;

Logement de trois pièces, eau,
électricité, jardin. — S'adresser
M. R. Arrigo, rue de Neuchâtel 31,
Peseux. i . : ¦ C- 0

A louer S clianilrcs, cuisi-
eine et petites dépendances,
l,r étage. Conviendrait pour bu-
reaux. S'adresser Etudo Aug. Rou-
let, St-Honoré 7. <vo.

Villa moderne
de 8 chambres, 3 chambre hautes,
véranda, balcon, jardin , etc.. COQ-
fort moîfjerno . à louer, a des-condi-
tions favorables pour cause de dé-
part. — -Offres écrites .Soua chiffre
B. A. 699 au bureau de la Feuille
d'Avis. .'; ' ¦ v. - . ] A I

A louer , pour cause de départ,
dans villa moderne, % champreçs,
une chambre haute, avec jardin ,
confort moderne, au :prcmler.. —
Bel-Air (2. ' ' \ " '

A remettre pour le 84
décembre, ou un peu plus tôt
ei on le désire, dans une belle
situation, à proximité de la station
Boine du funiculaire, .  un beau
second étage comprenant'5 charfi-
bres, 2 .mansardes, balcon, jardin ,
belle vue. Prix 900 fr. Demander
l'adresse du n° 753 au bureau de
ia Feuille d'Avis. 

A louer le 3m' étage, 9, rueT;-J,
Lallemand. S'adresser .au rez-de-
chaussée, c.o

A louer, Quai Ph. Suchard, loge-
ment de 4 chambres et;dépendances.
Balcons. Entrée à convenir. — Etii _e
Brauen, Hôpital 7,1 j % '\.{ ¦ . %

Etude Henri Caiedèi
avocat et notaire

Anclense ÊïfiBE 1-kWM , a .o cat
9, Rue du Seyon 3,-

ft kOUSB -.
à Gibraltar : - -i

bol appartement, 5 pièces, confort
moderne. ,

rue des Moulins 31 :
logement do 2 chambres et cuisine.

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

Parcs n° 61, à.louer , im-
médiatement, logement man-
sardé de S chambres, cuisine ot
dépendances. 31 fr. —j. JEtude
Ph. Dubied, notaire.

A louer, tout de suito ou à con-
venir, une partie do logement au
premier étage, composé de deux
chambres avec balcon, une cuisine
et dépendances , eau , gaz et élec-
tricité, tram et gare a proximité.
S'adresser à L. Steffen, Grand'rue
n° 4, Corcelles sur Neuchâtel.

A LOUEE
a partir do l'automne, pour époque
à convenir , au quartier do l'JEvo-
le, deux beaux appartements, 2m« ,
étage de 7 pièces et 3"" étage de
8 ou 9 pièces. Situation centrale.
Vue exceptionnelle en ploi'n midi.
S'adresser Etude Ph. Dubied , no-
taire. . _ • -' "  .. . -

À louer ëI maintenant
appartement remis à neuf , 5 piè-
ces et dépendances, Seyon 36."

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

Colombie?
A loner, Bue Hante n°

21, pour l'automne on
ponr Noël, superbe loge-
ment de 5 grandes piè-
ces et dépendances. Eau,
gaz et électricité. — S'a-
dresser an notaire Jacot,
à Colombier.

; 1 ¦¦ ;  ̂

flnp dp 1_ Pfito * chambres et dé-MG _ . Id liUld peudances. S'adr.es-
ser Etude G. Etter, notaire.
rhPï QMl. ? 1 chambre et cuisine. —LU .MlMCè s-adr . Etud9 G. Éttër,
notaire.
Dn pn n 3 chambres et dépendances,lutuo balcon. S'adressçr Etude fi.
Etter , notaire. '
Maillpfpi* Beaux logements de 3 etM .1116101 do 4 chambres et dépen-
dances. S'adresser Etude Q. Etter ,
notaire.

Rateanae ûa Sepn b
L
Xmb

n
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3
s

d
e .

dépendances. S'adresser Etude G.
Etter , notaire .

to te IIP £œ3&S;
vestibule et cuisine. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire.

Peseflï, tels S?psMy %
dépendances. Prix très avantageux.
S'adresser Etude G. Etter, notaire,
8, rue Purry. ¦ 

-
pnj inn Pour Noël , 3 chambres etittlti. dépendances. — S'adresser
Etude G. Etter. notaire.
pnj inn Pour 24 septembre, 2 cham-UUlii £re8 et dépendances avec
service de concierge. S'adresser
Et'j do G. Etter, notaire. ,
V ____  Logements de 3 chambres
tlluJ" et dépendances. S'adresser
Etudo G. Etter , notaire.

Faufioarg du SS n° i Kf SS
et grandes dépendances. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry .

On offre à louer, à

BEL-AIR
nn logement de 5 chambres, con-
fort moderne , de 1150 fr. pour 800
francs. Adresser les offres écrites
à R. 842 au bureau de la Feuille
d'Avis,

Papeterie À. -&. Berthoad
NEUCHATEL

Papier parchemin - -
' --- - pour confitures

Ficelle. — Cire à cacheter
Etiquettes. - Papier d'emballage

Papier à lettres en paquets,
depuis 70 et. los 100 feuilles

Fournitures de bureaux
)___ 

; . . ..

§ 

Horlogerie 4e confiance
Georges-Jules SANDOZ

50, Rue Lcopoîd-Robert , 50 - La. Chaux-de-Fentls

Grand choix de Montres poar dames of messieurs

Seule maison vendant ses propres produits
directement au particulier

Catalogue gratis — .Envois à choix

Société immobilière
de Clos-Brochet
A louer apparte-

ments de 7 à 8 piè-
ces et dépendances,
dans villas avec jardin.
Confort moderne. Elec-
tricité, gaz , chauffage
central , ean ebaude 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 Ilougo-
mont.

Jolies chambres h louer pour
dames ou demoiselles. Jouissance
du jardin. Confort moderne. Bel-
le situation. Lcs Parcs 2 (la Boi-
ne),jplainpied à droite. c. o.

A louer tout de suite ou épo-
que à convenir un

logement
de 3 chambres avec dépendances ,
soleil, tram. — 30 fr. par mois. —
S'adresser Route des Gorges 4,
Vagseyon. '

CHAMBRES f
A louer tout do siflte chambre

meublée. Ecluse 48, 3m', à droite.
Jolie chambro meublée à louer,

Treille 5, 4n>", Mm° Ottermann.
A louer , pendant la durée do la

fête de chant, chambre à un
ou deux lits. Orangerie 2, l,r .

Chambre à louer pendant la
fête de chant. 1" Mars 0, i" a
droite. • 

A louer pendant la durée do la
fête fédérale de chant

une belle grande chambre. Tem-
ple-Neuf 22, 2nle étage. 

Quai du Mont-Blanc 4,3rao,
a g., belle chambre à deux lits, c.o.

Belles chambres et pension
soignée. — Beaux-Arts 19, 3me. c.o.

Chambre meublée à louer, 12 fr.
par i mois. Beaux-Arts 13, 3m« à .
droito. ' . - ¦ c.o

Pension et chambre, ayant belle
j vue. Evole 3, 3M*. . ;.-,. .
M_ill pfPÏÏ Chambres non meublées
attMDlOl à louer. Pour les visiter,
s'adresser à M. Bessard, Maillefer 34.

Jolies chambres meublées, à
louer, pour messieurs rangés. Rue
du Môlo 1, 2m«, Neuchâtel. c.o

LOCAL DIVERSES
A louer tout de suite ou époque

à convenir

mtt local (
situé à la rue des Bercles j. —
S'adresser pour renseignements et
conditions , imprimerie ri-oderiie
Meyer & Sagne. Bercles. 1. 'H  c/o

À louer , dès maintenant ou pour
époque à convenir, au faubourg
de l'Hôpital ?

i. Des locaux spacienx et
bien situés au centre de la
ville à l'usage de magasins,
laboratoire , entrepôts avec
de grandes et belles .caves
pouvant être utilisées ppu^ tout
genre de commerce ou d'in-
dustrie. Réparations et trans-
formations seraient faites au
gré des amateurs.

2. Un appartement de six
pièces . et dépendances , jouissant
d'une belle exposition au midi. —
Etude Pla. Bubied, notaire.

Caves a louer, Moulins 21,
dés maintenant. — Xâtude Ph.
Dubied, notaire. . 

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

Demandes à louer
Serrières

Jeune Suisse allemand , cherche
pour le 1er août, à Serrières ou
environ immédiats,

cbambre ef pension
Adresser les offres à M. G. Bir-

cher, à Pratteln (Bàle Campa-
gne)

^ ; .
On cherche, pour fin

août (on septembre) ap-
partement de 3 pièces et
dépendances dans- mai-
son tranquille en -ville, r-
Offres détaillées à M.
Pierre Breuil, profes-
seur, Peseux.
W_inBMM»E_--_B-_----W-B»W-_a_-n__-MaMBB__

OFFRES
3«me jilU

honnête- et soigneuse , cherche
place dans ménage pour le 1er
août. — Offres à LJsely Thom-
men, auf der Btirg, Ltïestal. '

UNE JEUNE FILLE
sachant la cuisine, demande une
place, pour tout de suite, commo
bonne dans une petite famille ou
chez dame seule , de préférence à
la campagne. Adresser les offres
à M"« L. Maulini , aux Quarres, près
Travers.
S5ggBËBgS5g-Bfi-_-__HB_-_-__S_g_____

PLACES
JEUNE FILLE

est demandée pour faire le mé-
nage dans famille de trois person-
nes. Bonno occasion d'apprendre
l'allemand, la cuisine et la couture.
Entrée tout do suito. G. Thomi-
Arni , Soleure.

EMPLOIS DIVER S

II. AfGli
ayant 5 semestres technicum et i
année de pratique, cherche placo
pour mois- d'août et . septembre
dans-bureau do Neuchâlel ou en-
virons.

Offres à John Styl, technicien ,
Bienne.

Sellier-tapissier
Jeune ouvrier est demandé tout

de suite. — S'adresser à Ernest .
Chautems, Colombier.

On cherche emploi tout do suite
pour deux je*mes iBUes ct un g_r -
çon de bonno conduite , dans

magasin ou fabrique
S'adresser Fahys 25, rez-de-chaus-
sée à gauche. ¦ . ' -¦¦:

Jeune homme
' %¦

Suisse allemand , ayant déjà été oè?
cupé' pendant 2 ans y, dans burea^
où il a appris les travaux génorauv
cherche place à Neuchâtel ou
environs afin d'apprendre la langit£
française. Certificats et photogfV-
phi à disposition. . " " . '

Offres sous Z. V. 9931 a l'A-
gence do Publicité Undolï 3Io(s-.
se, Zurich. (Zà t iîOffc) :

On demande un bon .;...'.

ouvrier -maréchal
connaissant bien la. , partie '...et pbB< "
vant i>emplapep>l© patron. On. lin-;
téressérait a . llçhtreprisej ; place.-
d'avenir. ._ .. ¦< , ¦ ¦'-." _ ... ' .
' A 'la mémo adresse a loner un

akîkr k charre
S'adresser à Haasenstein;-«&'

Vogler, Bulle (Gruy ère), sôÙB
n 1284 B. ' i- • ; ; ';' v ,

Ou demande , pour deux joùr ft\la
semaine prochaine , pour faire des
retouches,• 5 ".

bonne tailleuse
Pourtalès 10, \ », ... droite.

On demande deux S"*

domestiques charretiers
S'adresser Ecluso 48, rez-do-ch.
Ou demande encore un boû'iV '¦

colporte ur
pour article de fôte. — S'adresser
à M. Lutz-Berger , rue des Beaux-
Arts 17. |, _ -

: On cherche pour le t"f; .ftoût,
jeuno garçon fort et actif .ipo'^fma,

casserolier
Gages : 20-25 fr. par mois. Adres-
ser les offres écrites à C. 874 au
bureau dé la Feuille d'Avis.' '

JEUNE HOMME
sérieux , sachant conduire et soi-
gner les chevaux , trouverait
place tout .de suite chez ..S«asi-
JLouis Berthoud, SombiïcoUr ,
Colombier. .- H 36S6 N

MODES,
Jeune fille capable cherche place

ài'année. Aimant beaucoup les en-
fants ello s'en occuperait volon-
tiers entre temps.-Occasion d'ap-
prendre le français. Bon traitement
préféré à fort gage.'rr- Offrest-ii -J .'
-Vyse. ,  Schanzenslrasse 23I,?^)-

leUre. ¦ .. . ¦. . ' ,;r: : ;.""

Jeune étudiant
en dreit (Suisse allemand) cherche
place dans bureau de notaire. —
Off res par écrit à M. S. 866 au
b u reau de la Feuille d'Avis.

Jeune

électro-technicien
connaissant l'installation , cherche
place où il aurait l'occasion de se
perfectionner dans le français. Con-
ditions modestes. Offres écrites à
F; S. 867 au bureau de la Feuille
d'Avis. • 

Un bureau de la ville aurait l'em-
ploi immédiat d'une

JEUNS PIUS
connaissant la machine à écrire.
Offres écrites à B. 868 au bureau
de la Feuille d'Avis. 

Demoiselle
de 25 ans , connaissant bien le
commerce, cherche place dans un
magasin. Certificats à disposition.
Demander l'adresse du n° 857 au
bureau de la Feuille d'Avis. :

IODES
Jeune modiste chercho une place

pour se perfectionner , dans la
Suisse française , de préférence à
Neuchâtel ou à Lausanne. On dé-
sire qu 'elle ait la pension et logis
dans l 'a maison. Offres à adresser
a M»0 E. llilckcr-Kaîlin , modes ,
Kusnacht près Zurich. Zà 44444

COMPTABLE
disposant de quel ques heures par
jour , se recommande aux négo-
ciants et maîtres d'étal do la ville
pour correspondance française et
allemande ,, relevé do comptes, fac-
tures, établissement de comptabi-
lité pour tout genre do commerce.
Adresser " offres écrites sous P. D.
82C au bureau de la Feuille d'Avis.
_______B________a;________B__l__a_____________________ -__________i ____¦________¦

¦* PERDUS
Canari '

Les personnes qui ont pris soin
d'un canari , à la ruo de l'Orange-
rie , le dimanche 14 juillet , sont
priées de lo rapporter , contre bonne
récompense, chez M m« Dessaules-
Tinguely, rue de l'Orangeri e n° 8.

Perdu , dimanche,

collier argent
avec croix or. Le rapporter contre
récompense au bureau de la Feuille
d'Ayis. 872

Perdu , lundi après midi , cn ville,
une

montre or
de dame. La rapporte r, contro ré-
compense, au bureau do la Feuillo
d'Avis. 871

CANARIS
Deux canaris se sont échappés

dimanche dernier. Prière aux per-
sonnes qui en auraient pris soin
do s'adresser Comba-Borel T, 3n>« .

Perdu , hier , un . portemonnaie en
nickel , contenant un billet do

10# fr*
Prière do la rapporter contre bonne
récompense, Route de la Gare 9.

A VENDRE 
VASSALLI FRÈRES

P.qurtalés 13 — Gibraltar 8
Trois-Portes 9

$rbois vieux à 75 cis.
B^urgope supérieur â 80 &
pcon supérieur à 90 »

. ,:- .. la bouteille . ,
verr& à rendre

Il ai Mis
Gantelets

pour

porte-baraière

Temple-Neuf 15

chez Maurice WEBER

^^^_^__^^^^^^_l_]_ls_S) ï_^Si__̂ ^-

Maurice WEBER :
:

Age ___ rnes Bassin et Saint -Honoré

DADA
fle BERGIAM I Cie -:- ZURICH

la meilleure lotion capillaire,
arrête la chute des cheveux,
enlève les pellicules, fortifie les
nerfs do la tête ot leur l'ait pous-
ser les cheveux, conserve la
couleur naturelle. Dépôts :
Coiffeur Keller , Hôtel du Lac,
Neuch&tel , E. Petitp ierre fils,
coiffeur, Colombier. Uo.422 1

Boulangerie-pâtisserie
Robert LISCHER

Rue de la Treille
TÉLÉPHONE 622

Torchettes
et

Flûtes salées
toigonfs fraflehes et très fines

K - Perdu , samedi 43 courant , à 5
heures du soir , entre l'Usine des
Ûlées-Boudry-Neuchàte l , un

sac de montagne
contenant divers objets , prière à
Ia ; 'personne qui eu a pris soin
de bien vouloir indiquer son adresse
au bureau de la Feuillo d:Avis. 873

' ' ¦¦ ¦ '¦¦¦ ' ¦"¦'¦ ¦¦¦¦ 
Voûtes les

maladies urinaires
dejout e prigipe: chroniq.uefj -T^
éen'tes bii invétérées, tt tout4gè -
soiît guéries radicalement par
l'emploi du

SANTAL CHARMPT;
« . Prix do la boîte : 4 francs.
;Èiiv6i .contre re.mboursemen' . ï
;'. .Neuchâtel : dépôt Pharmacie
D^ L» Reutter. ¦ :• ' '¦

i IIIII - ¦_!¦ uni' "¦¦'¦ M iMj_u 

Les Pastilles aûtlaéïïâlpes
„ REUTTOL "

arrêtent instantanément les
maux de têts

Seul dépositaire :
Pharmacie Dr REUTTER— Rue de l'Orangerie —

il On porto à domicile

I Magasin 9e cercueils i
' I NEUCHATEL E$

ITl
i. li>e_. MB.CBtles [

MËNUlSIEIt ' : 
S|

Magasin: RUÉ FLEURY 7. m
Atelier: CHAUDRONNIERS 2. j ï

Téléphone n° 859 . ¦ •» .-;

4, pue du Bassin NEUCHATEL

! Grillages galvanisés pour clôtures
Fil de fer. Ronce artificielle

Cordes métalliques

Piquets et Fil . de f er galvanisé
pour la culture de la vigne en espalier 

i Riaison de coutt&ucc, foiutce eu 1S03 . : .. .'-

FflBRIOUE Djj0RLOrE 5 ow5iim_i
' IS- iTmS&H .7,E lNH0y/lTl0fi

g MOIS DE CRÉDIT 11 Cts . P«R JOUR

<^ 5̂x18Fcl|©|19,50 .
' Montre nïcknh pur mêlai _ _̂ ^i______________f ' •J" blanc, garantie inalté- nv ^̂ B____WE___&  ̂ Arable , cuvette nickel , avec "IMBIHBP^
charnière, remontoir , échap- rAMQTn UTP < _t_9 V CB M I>
pemeot ancre , S rubis, res- COPIP T ""T Ŝ  ̂

• ERfliE
-"'Celte montre , fai'.a méca- -̂ ^̂ ^̂ ^̂ œ^̂ ^̂ ^̂ . <Ç> _ .
niquement , est l'argument ,J> > ̂ Q' "'
le plus parlait que l'on puisse -V J^̂ ^̂ ^̂ ^̂ JJQ 

<̂
^ _̂^̂ al_  ̂'̂ /_-ilonner de la fabrication per- &, d_ W_ Wr<ï> > ' ' " ' ' / f̂ îii-nEk _>feclionnée, ct la pièce la plus _______r ?•< \B '_i .  ^ _̂_ \_f ___recommandable aux person- M ^mp »* "vk 19 ï ''. *________nés faisant de gros travaux. _f___ yff & * J -̂ •% ' _ _̂_9&LËlleeatconslruitepoiiravoir BBJn *'/ ŵ *'

""""'***_. v4Ï^'- ^̂ HMune longue résistance ; )o-JSgggf  ̂ ^
r t *.»"**..  ̂̂ r" _ ïgsan

pn_ mudi quede cette montre, f f i
ffSai ~. _̂ ____,- îP_imal gré ses nombreuses 1"a- |s|SÎ3 $-p__^ <S^Ê (̂~_ f K̂'"\_ \__\_\

ct postes , auprès des agri- 'illj|V3''', j f l r  JL .̂ ^̂ ~BP/_lill_r

tics S ans, sont repassées, » ŵaS *̂* ' ̂ C2_ *̂ * _̂j ^S ^Ê__W _ &huilées et réglées avant de ,So ^̂ 8_fflB-_*i»  ̂ _ ^̂ ^ _̂ïï_ T̂_^ ŷ,^ '̂quitter la fabrique. Ko- 9̂j. ̂ s_ W'̂ ____ x \_t&S_' Wr ^ F '
vovez Sl'r., vosnr»mn -'i»^̂  ̂ ^̂ Pr >̂et ailrewe exacts, V .̂ ¦̂WBŒBB*̂  ̂  ̂ ^ainsi que votre prorcsulon et, par retour, sans frais , -»ous recevrez
la montre , dont reproduction ci-cuntre. Apre; 8 jours d'essai , si vous éïe« .

i satisfait , veuillez nous aviser et nous prendrons remboursements mensuels dc
fr. 8.— , en date du 1er de chaque mois suivant, ou, si vous préférez, au
comptant en un seul mandat de )3 Fr. (Escompte do Fr. I M  au comptant.)
Si vous n'êtes pas satisfait , retournez la montre ct votre dépôt.vous sera
renvoyé par retour. — Pensez aux avantages dc notre système Innovation!

A. yAlTHEY-JA QUE T , fabrique Innovation . Ctiaux-do-Fenits. ti_t»v u Rirai-M i e»
Boms-nûez notre catsl og-ue gravis et franco.

rt-im__. . _„ Agents honnêtes et sérieux demandés. •g»£.r-a,*l t- *KHaîneS. Indiquer le nom du journal s. v. p. ^̂  '

%̂f DEMANDEZ les ^̂ |

r PSS RÉD UITS j
sur tons nos |

f f i k l e s  ea mugnsin I

I l  

pour cause de déménagement, le 24 juillet 1
1912, dans les magasins prov isoires, rue §
St-Honoré, ancienne pharmacie G-uêbhardt '~*

Mmssia de Soldes et Semions I
BLOCH & PRUSGHY [

^% 2, Rue de la Treille, Neuchâtel _¥_^M

''1SBk__W D. BESSON &Cie
^_3_____r*l3_P' 8' l81ace dn Marché,»

ST ARTICLES SOIGNÉS -®S

Escom pte B 0/0 aucomplant

Ménagères
Il ne faut pas que YOS parents et amis TOUS sur-;

prennent à l'improviste,

soyez prêtes
a ies recevoir, offrez-leur de bons repas ; pour cela,
faites provision

à l'avance ..
de tous les bons légumes en conserve que met en vente le

MAGASIN SOLVICHE
f ine  du Concert 4 -;- M du Concert
La FEUILLE D'AR TS DE JSlEltCTf JÏTEL

en ville, 4 fr. 5o par semestre.

, 

¦ 

|i Librairie-Papeterie |
Dfltac&anr t Hîestlfe , S.A.

Rue de l'Hôpital 4
Larausso do poche (nou-

veau), toilo . . . 6.—
reliure peau 7.50

S huré. L'évo;ution di-
vine  du sp hinx au
Christ 3.50

EorJc aux , H., Jeanne Mi-
chelin 3.50

rite, J. rb la. L'obstacle 3.50
Boyiesvc. . l a d e l e i u e ,

jeune femme . . . 3.50
Prévost , H. Moralités fé-

minines . . . . 1.—
J Lafenestre. La légende
|| do St-François d'As-
II sise (beau volume) . 3.50

- . S OCIÉTÉ-M
0¥SÛMMATION_

Vins en bouteilles
Blanc 1911 du pays . . ^r. L—
Blanc 1911 du pays . . » 1.10
Champréveyres 1911 (cu-

vée spéciale) . . . .  » L35
Bordeaux 1905 . . . . . » 0.85
Beaujolais . . . . . .  » 0.85
Beaujolais vieux . . .  » 1.—
Màcon . » 1 . —
Juliénas. . . . . .  » 1.10.
Passetou tgrains . . . .  » 1.—
Passetoutgrains 190G , . » 1.10
Mercurey » 1.35
Fleurie . . . . . . . . » 1.65

la bouteille
\ /err& â rendre

Demandes à acheter
ON DEMANDE

à acheter tout de suite en Suisse
! propriétés de rapport et d'agré-
i ment , villas , terrains , sanatoriums,
hôtels pensions, chutes d'eau , in-
dnstrics diverses, fonds de
commerce en tous genres gros

i et détail. Ecrivez tout de suite à
i Laigrieau & Lombard , 33, rue de
! Berne, Paris, cola ne vous engage
I 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
i caisses de préférence. Demander
l'adresse du n° 650 au bureau de
la Feuille d'Avis. '¦ •

AVIS DIVERS

tf|
H » . r

Faubourg du Lac

Auj ourd 'hui
Hoiirean

Programme

no
é___________ \

iïïSi
_̂w&&*_
VA

grand drame
WlUBJM__3a_____M^Ul-ll_J»MII_ li.L__- )l_il ¦¦ Il

_._ __-rt_s ^Kœi_m..~&imma *B B B *Bf ^a * *f îf
nv

,-} - T.m

Etudiant cherehc, pour

les vacances
chambre ot pension^ dans une fa»
mille , au

Val-de-Sux
Ecrire , avec pris , à M ra« F. Coste,

Faubourg du Lac 3, Neuchâtel.',
Dans bonne famille boui-geôiso

on prendrait eu pension

2-3 jeunes gens
fréquentant los écoles. Bons soins
et vie do famille sont assurés. —
S'ad resser à G. Faessli , Chemin
des Chansons, Peseux. 7

Sociélé île navigation à vapeur îles te.
fle HeucMlel et Morat

Programme-Horaire
des services spéciaux organisés

à l'occasioa-tlo la.
TI ** I £r J ' i _f nti _ t [

ai- NeûchJâtel
du 12 au 23 juillet 1912

Coursés spéciales e'h cas do beau
temps seulement, oii avec un mi-
nimum de iO personnes, au départ
de Neuchâtel , les -14; 15, 16, 18,
20, 21 et 22 juillet. / .

PROMENADES

II de Éit-Piie
ALLER';

Dép. de Neuchâtel . . 2 h. 15 soi»
» à Neuveville» 3 h. 15 -
» à Glé resse  3 h. 30

Arrivée à l'Ile. . uy 3 h. 45
RETOUR

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

» Neuveville 5 h. 45 - -
Arrivée à Neuchàtol 6 h. 50

Prix unique des places:
(aller et retour) " . -

1 fr. 80

PROMENADES
sur le

Lac Je Mil
tour sans arrêt, d'une durée de deux

heures, en alternant entre le haut
et le bas lac. <

Départ de Neuchâtel 3 h.
Rentrée à NeuçKStïsl 5 h. du soir

Fiix uip ponr ' ..fi. course :
A franc

Collégien , 16 ans, cherche pour
entrée immédiate,

PENSION
pendant 4 à 5 semaines dans bonne
famille parlant exclusivement le
français , de préférence dans le
Val-dé-Ruz , endroi t élevé. Offres
immédiates avec indication de prix
à Emile Sommer , Olton.

Çano-fommo Mm* AGQUADRO,jage-jt. maie ruo du Hhôno 94,
Genève. — Consultations tous
les jours. Téléphone 319-1. Reçoit
pensionnaires à toute époque. —
Discrétion. II 1917 X

Etude sérieuse fle la Cithare
Leçons de mandoline et guitare

Excellentes méthodes.
Mme KUFFER-BLOCH

rue Bachelin 3
(3 minutes da funiculaire La Côte )

-B'-riAXAI S
chauds à toute heure

de fumigation
de son

de soufre
d'extrait de pin, ete., etc.

Senti» antiseptiqu e - Cïauffa ge centra

Téléphone 873
Avenue du 1er Mars 2ft

«¦sa illi -i- _T_rti!»w.iint_.  WWwiÉW II ¦¦ ¦¦ ¦¦¦!¦__¦
Bfcuumi¦ ¦¦I WP 3_c____. *«e«EssB_.v>i>iiM ¦ ni i i m>

Masseur et p édicure
Reçoit de ff à S heures

tas ISI tes.
Se rend è domicile

es' ; KI

f i r r ê l  du tram « Université»
—_______________ *—i—__mm_______m » ^

Jeune hoitime," fils unique , 25
ans, Vaudois, présentant bien , ca-
ractère doux:, bien éduqué, position
assurée, espérance 40,000 fr., sans'
relation , désire faire connaissance,
en vue d'un prochain

inariag'e
avec jeun e fille de 20 à 25 ans,
ayant petite fortune. Discrét ion
d^honnour. -r» Ecrire sous chiffra
R 24887 L, Case -postale 20247 , Laiv;
sanne

^ _^ 
IÏIBUSTIilEI. .' .'i

G-terehs ceminaiiaire
disposant de 5 à 10.000 francs pout
lui permettre dc donner de l' ex«
tension à son industrie. Toutes
garanties , affaire sérieuse. Agence a
s'abstenir . Ecrire ease postais
SOO», Montreux. (113125 M
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Paul-Yves SEBILLOT, '

Mais soudain, i . \\ù sembla voir se dresser
-Auprès tlu cadavre Ja silhouette nimêe de
j?"e -4f . Kreuzay, les -traits crispés de
«éfeespàïr , et qui lui montrait le poing on
"lc-jn<«Klb.saii!, l'appelau!, : assassin ! e[. le
•*eg;aa:d que lui lançait Madeleine dans
«elle vision étai t si terrible , ses yeux si
doux prenaient alpr.6 upe telle expression
«le haine , de reproche el de douleur qu 'il
se f ro t ta  les yeux pour chasser cette ima-
ge cruelle , et il murmura , la voix atterrée:

— Oh ! non , pas cel« non plus î
Et il délaissa l'icléç du crime do-nt il en-

trevoyait la terrible conséquence : pour
Madeleine , il ne sérail, plus alors qu 'un as-
sassin ! Et ce mot assassin ! -assassin ! lui
loimlo-nnait dans les oreilles...

Mais alors que faire ?
Il tourna et retourna la question , .'émit

les hypothèses les pht s favorables et les
plus folles , mais aucune ne parvenait à
changer ce fait brutal auquel tout venait
ee heurter  ou se fondre :

Mlle Kreuzay ne serait jamais à lui !
Et la nouvelle de oe mariage prochain ,

par une coïncidence fatale , lui- parvenait ,
comme uu coup droit en plein cœur, juste

Reproduc tion autorisée pour tous les journaux
»jMt ua traité MM U Société «Lee Geaa da'Lettre-

an 'moment où son nom allait devenir cé-
lèbre grâce à la nihilide.

Et , dans.son exaltation, ne pouvant res-
ter assis , tant il était dans un état de ner-
vosité extrême , il se dressa debout et l'oeil
hagard et affolé, les bras croisés , il re-
garda -l'immense panorama de Paris qui
dérou lait devant lui, à perte dc vue , ses.
myriades de toits et de cheminées , d'où
émergeaient par endroits .les silhouette.;
familières de' ses - églises el de ses/monu-
ments... - "y ¦¦'.'¦. - ¦'

A cet instant ,. Bombosk y poussa tin; ri. -'
gissemeivt, de terreur.

En croisant'les brus sur sa poitrinïù 'ji
venait de- s'.t perce voir que le portel'euille-
q\ù contenait les papiers et tes j daas du
complot nihiliste n'était plus dans la po-
che de son pardessus !

L'avait-il perdu au cours de sa marche
inconsciente et -vagabonde dans Parts ? Il
so le demandait avec effroi , entrevoyant
les terribles conséquences do cette perte :
le {vort«feuille déposé à la. Préfecture ou
dans uu commissariat, le complot ainsi dé-
coit sTrt , toute la police sur pied, les af-
filiés arrêtés en 'masse, puisque leurs
adresses se t rouva ien t  dans le malencon-
treux portefeuille...

Et lui-même ! il ne ren t re ra i t  certes pas
chez lui , mais combien de temps parvien-
drait-il à se cacher ? pourrait-il fuir  de
Paris, quitter la France"? et pour aller où?
Et comment vivre à présent ? Avait- i l  seu-
lement de l'argent sur. lui ?

Il prit  son porte-monnaie placé dans la
poche du pantalon , il ne trouva que
12 fr. 50.

Peut-être avait-il encore quelques pièces
ù traîner dans ses aivtres poches . Il les ex-
plora fiévreusement et découvrit deux
pièces da dix. centimes dans son gilet.

U. euXonça» aloxa ses anaius dans, les £0-

ches de côté du pardessus. Il relira -brus-
quement sa main droite , étonné , puis il la
plongea de nouveau , et stupéfait en sorti t
un trousseau de clefs et un foulard qu'il
ne connaissait pas ! Be dépouillant alors
du pardessus, il l'examina rap idement , et ,
à la seule -couleur des doublures , il roeou-
nut que ,çe n 'était  pas le sien ; et s-a joie
alors ne connut plus de bornes , un im. ln.nt ,
il oublia son grand 'désespoir , son. amour ,
ses torriblos projets. La eonstài^t'ion de ee
fait produisit en lui une dé'ten.té .dfes .-tté-rCs.:
le péril immédiat était conjuré.: sans.. au-
cun doute, dans l'antichambre du profos-
seur , il s'étai t  trompé de .pa.r.de.ssus,. ; et le
sien , celui qui contenait le.portefeuille dé-
noeiateur , se trouvait , évidemment , encore
accroché à la patère du vestibule...

Avant tout , donc , il lui fallait se rendre
chez M. Kreuzay et qivelque douleur qu 'il
éprouvât à la pensée de retourner ch ois le
père de Madeleine, surtout après son équi-
pée et sa -sortie ' brutale du matin , il n 'hé-
sita pas ; il se rendrait rue d'Assas et la ,
sans voir son ancien maître , il explique-
rai t l'erreur au domestique qui lui ouvri-
rait la porte , et rentrerais ainsi en posses-
sion .de" son véritable pardessus et du por-
tefeuille compromettant.

Ayant  pris cette décision , Bombosky se
diri gea rapidement vers la porte de sortie
du jardin la plus voisine ; quand il f u t
hors de la grille, il bêla le premier taxi-
auto qui passa et monta dans la voiture
en jetant au conducteur l'adresse du pro-
fesseur Kreuzay.

L'automobile ne fu t  pas long à parcou-
rir la distance pourtant assez grande qui
sépare les Buttes-Chaumont dn Luxem-
bourg, et déposa Bomboslcy devant l'im-
meuble indiqué dans la rue d'Assas.

La course réglée, le nihiliste monta l'es-
caliei rapidement, sans lemarguet deux

messieurs correctement vêtus  d'habits de
cou-leur sombre ,, qui  se trouvaient dans la
loge de la concierge.

Arrivé à la porte de . l'appartement,
Bomb.oslvy -sonna.

L'instant d'après, la porte , s'entr'ouvraife ,
il reconnut dans l'entrebâi l lement  la tête
du valet qui , à sa vue , s'écria d' une voix
cm ne .: . . . .

— Osl. lui !
- La--porte s'ouvrit alors tofile grande :

deux ombres en sortirent, qui se- ,jetèrent
sur Boinbosk y et -le terrassèrent, en même
temps1 que plusieurs autres hommes et
deux ga rdiens dc la paix apparaissaient
dans l'escalier, les uns -sortant de . . 'appar-
tement de ,l'étage inférieur; les. autres des-
cendant les. marches de l'étage au-dessus.

Un -monsieur , ceint d' une écharpe trico-
lore et coiffé d'un haut e-forme, sortit"
alors de chez le professeur Kreuzay et
donna rapide ment quelques , ordres aux
agents en bourgeois qui maintenaient
Bombosky.

Le nihiliste , surpris par leur brusque
agression , n'avait pas même eu le temps
d'essayer la -moindre résistance et , les poi-
gnets passés dans un cabriolet, encadré
par deux inspecteurs de la sûreté, il dut
descendre l'escalier.

Après une attente de quelques secondes
dans le vestibule de la porte eochère, il
entendit au dehors le bruit d'un fiacre qui
s arrêtait , et quelques instants après il
roulait , dans une voiture fermée, en com-
pagnie de deux .policiers , vers le dépôt de
la préfecture où il fut  écroué.

• * _ * . » ' » « _ > ¦ •

Voici ce qui étai t  arrivé : * K"V" : ; '

M. Victor Verdier, l'ingénieur et le cou-
sin de Madeleine, était -venu le matin mê-
me rendre visitu à sa fiancée, il osait un

pardessus noir qu 'il déposa dans l'anti-
chambre , à son arrivée, qui eut lieu pen-
dant -que Bombosky faisait à M. Kreuzay
l'aveu de sa découverte et de son amour.

En sortant ,, le nihiliste, dans sa -précipi-
tation, avait  pris par mégarde lo pardes-
sus de l'ingénieur et laissé le sien à la
place.

Quand Victor Verdier sort it à son tou r ,
il ne s'aperçut pîts de l'erreur et, posant le
pardessus sur son. bras, il descendit l'es-
calier. Comme l'air était assez d_m x au . de-
hors, il n 'éprouva pas tout d'abord le be-
soin de le mettre.

Ce ne fut  qu'en traversaa .t le Luxem-
bourg.qu'un coup de vont frais- le décida à
se revêtir. C'est alors qu 'il découvrit sa mé-
prise ;-examinant le vêtement , il le tourna
de haut en bas, et le portefeuille, s'éehap-
pant de la poche, tomba à ses. pieds.

Quelques papiers- s'en envolèrent ;.il les
releva avec soin et s'aperçut qu 'ils étaient
rédi gés en russe.

Comme il avait étudié cette langue dans
l ' in tent ion de devenir ingénieur d' une mine
du Caucase où des. amis lui avaient fa i t
espérer une situation avantageuse , l' idiome
dc ce pays lui était familier , et machina-
lement , il eut la curiosité de traduire quel-
ques phrases de ces feuillets.

Il crut , à leur lecture, comprendre qu 'il
s'agissait d' un complot nihil is te.  Intrigué,
il s'assit sur un banc du jardin et fit l'in-
ventaire du portefeui l le .  C'est ainsi qu 'il
apprit avec stupéfaction tous les détails
relatifs à une série épouvantable d'atten-
tats projetés pour le 15 avril suivant .

Devant la révélation d' un aussi gravie
secret, il retourna au plus vite chez le pro-
fesseur, le mit au courant de la découverte
que le hasard venait de lui faire faire, et
M- Kreuzay fut stupéfait d'apprendre à
quels evei_eii.e-n .-S terrible» devait être mêlé

son ancie n préparateur.
L'ingénieur et te chimiste , sans perdre

de temps , se rendirent en voiture chez le
préfet de police , un ami personnel du sa-
vant , el lui révélèrent le complot en lui re-
mettant  le portefeuille. Ce haut fonction-
naire fi t  prévenir de suite le chef de la
Sûreté, et aussitôt toute la police secrète
parisienne fut  rn i»c en campagne, une ins-
truction ouverte , des mandats d'amener
lancés contre toits les nihilistes dont lc
portefeuil le ava it  révélé les noms et lea
adresses.

En prévision du retour probable de Bom-
bosky chez M. Kreuzay pour rentrer ch
possession de son vrai pardessus, une sou-
ricière fu t  immédiatement organisée dans
la maison de la rue d'Assas. Nous avons vu
que le nihi l is te  était venu s'y faire pren-
dre.

L'arrestation de tous les complices, aisé-
ment découverts grâce aux papiers conte -
nus dans le porte feuille , fui également
opérée.

Quat re  mois après , ceux d' entre eux qu:
n 'avaient pas été condamnés h la peine ca-
pitale par la justice russe, car le gouverne-
ment impérial avait obtenu leur extradi-
tion , se t rouvaient  relégués à perpétuité cn
qualité de forçats dans les mines dc Sh©
lymsk, dans la Sibérie orientale. '
. . .  . . . . . .  • » ¦ •

Malgré une surveillance des plus sévè-
res, tous avaient conservé l' espoir de s'é-
vader , et Bombosky, reconnu par eux com-
me leur chef , les entretenait  avec soin dans
celte idée.

Au moment de son arrestation , rue d'As-
sas, il avait sur lui un petit échantillon do
nihilide, enfermé drtns un minuscule étoj
en aluminium et qu 'il avait emporté ci-
matin-là pour le montrer au professeur
Kreuzay. en lui faisant paît da _>a déeou-

Destructeurs du monde

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

Demandez le p rix-courant;
Obst & Weinbaugenosseris chaft vom Zûrichsee
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Rassortiment est au complet
en bonnes marchandises "-et à
des prix très modérés,

¦ '¦' L- , . 7"t

. . -:. -¦:- & v ;- . . . . . '¦ 7 *?!.;. :-. .. . - .' - - '7/ . ' ' $!'.. '- '. .7 
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Bioiises, fîuppii% Goi?sèls  ̂ Gh£± .
mises de. touristes, Bonis -Têtie-
m-entg. en tous genres, Sweaters,
Bas, Chaussettes, Grant», Jabots,
Collerettes, Rubans, Articles de
bains, Parfumerie, Brosseries, Ar-
ticles d'enfants, Articles de sport,
Articles de pêche, etc., etc.,

lit Magasin '
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¦ «5Sf « ' • 17/21 22/26'

^^^ I, Bottines lacets noir, depuis fr. 2.45 3.25
^  ̂ •§ ¦* w couleur » )) 2.75 3.75

mMj Ê °° B boutons » » 3.25 3.95
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_^^ ¦§ , 20/29 30/35

I v -- ... - « •"£ Bottines à lacets ou crocheterWs -fr. ^-^5 5-̂
Ij ulsL " • ' S "§ ' » . - à boutons- ' " »' » 6.50 7.50
w  ̂^ | °* » couleur, lacets et -boutons . » » 7.20 .8.20 ,
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^^^^ ï S J i § S î Bains de mer, de fr. 2.50 à 7.50;

O'J- .- S . Ï .  § S ! Richelieu forme Berfef américaii, ^6 » 5.75 à 20.—;
B- 1 *ô "S ' i w boutons » 6.45

Kl W f §
Q & 3 « ! Souliers décolletés chef reau, vèrais dep. fr. 3.40;

w^ H I §: Bottines à lacets, Isox., ciaevrep, etc. » » 8.50;

^̂  lu Wi . . § *-3 . » à boutons » » ¦» » 9-—

-̂• "•• ;. § T Bottines crochets, forme Berbfréiautres, dep. Ir, 10.95
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CHRONIQUE AGRICOLE

Nous lisons dans le 3. Journal d'agricul-
ture suisse . : -

Situation. — La dernière semaine a élu'
favorable aux récoltes et. à toj.jgtr i/îç -tt-îfa.;
vaux. La moissô-.n 4 st commencée- :é¥ y's&77
généralise cette semaine, amenée paip- àna "
trop rapide maturation des blés.' ï_aV;gïé»'- ''¦
néral on compte, suis , une belle reçoit^dtf^
grains et de paille. En certaines régions,
de l'intérieur les champs de céréales ont
été un peu versés par les orages , ce qui. eu
rendra la moisson un peu plu,s difficile»

Fruits. — Les fruits sont cl. ers malgré
leur abondance, relative sur les marchés.
On recrute difficilement la main-d'œuvre
pour les cueillir.' Les ¦ cerises . fraîches; de
table se vendent par exemple 43 fr. lea
100 kilos dans le canton de Schaffhouse,
50 à 70 fr. dans; le, canton d'Argovie, de
50 à 75 fr. dans ^âle-Campagne et 60 fr.
dans le Valais. Le prix des cerises de dis-
tillerie a été fixé à 2,0 fr. dans le canton de
Schaffhouse. Cela explique les hauts prix
du détail sur les marchés urbains.

Les fr amboises, les groseilles, etc., sont
à l'avenant.

Fourrages. — De partout les nouvelles
concernant la récolte du foin sont bonnes,
même très bonnes. La qtiantité est très sa-
tisfaisante et si- Fort, tient compte du fait
que }a fenaison en certaines régions «traî-
né en longueur-à cause de la pluifrvla,qH%
lité. reste néanmoins' bonne da.'ns'.;4leBsen»-
ble. Il arrive souvent qu'on enregistré des;
différences - Assez sensibles pour, cefcfcie. rê*
coite entre la Suisse allemande et la Sùis^;
se romande. Or cette année les chiffres, re-
cueillis et publiés indiquent des résultats
à peu près identiques pour les deux ré-
gions, un peu supérieurs pour la Suisse
allemande eu ce qui concerne la quantité
et par contre un peu supérieurs pour la
Suisse romande comme qualité. Pour les
autres pays d'Europe sans exception cette
récolte est évaluée comme moyenne à
bonne.

Le commerce se trouve un peu genc poui
ses achats ' en - France par les mesures
douanières qui ferment certaines gares
frontières â l'importati on. Il se plaint sur-
tout du fait que ce n'est pas la provenance
du fourrage ou; de la paille qui estr-visée
mais seulement la gare par laquelle ils doi-
vent faire leur entrée.

Les achats se font facilement et les of-
fres sont abondantes.

Au marché de samedi dernier à Genève
on a payé le foin vieux 5 fr. 60 à 6 fr. 50
et le nouveau 4. fr. à 4 fr. 50. Là paille,
très abondante également sur le marché,
s'est vendue en.baisse de 5 fr..à 5 fr. 50,

Miel. -1— Prix du kilo : Yverdon 2 fr. 50;
Delémont 2 fr. à 2. fi-. 40 : Neuchâtel 3 fr.
25 cent. ; Lausanne 3 fr. 40 ; Sion 2 fr. 40
à 2 f r .  60.

Lait. — On a enregistré encore depuis
notre demie* bulletin des ventes de lait à
Duillier à 19,8 cent, le kil., à Gimel à
20,2 cent, et à Luins à 19,8 cent, plus les
frais de location, variant entre 360 et 800
francs. D'autres ventes sont annoncées.

ETRANGER
Histoire macabre. — Vendredi, vers

trois heures du soir, un homme enjambait
la balustrade du pont de Neuïlly, ià Cour-
bevoie, et se préci pitait dans la Seine. Di-
manche seu'lemêtttî-'on découvrait son corps
sur la berge. Un enfant de treize ans, Hen-
ri-Arriaus, qui .«ë trouvait parmi les cu-
rieux accourus , s'écria., soudain .: «.C'est
mon frère, mon pauvre frère ! s On alla
chercher Mme Arriaus! Aipjès .une courte
hésitation ^ elle dît aussi r « C'est mon fils,
Hubert. Le malheureux,s 'est , suicidé ! a
. Pour l'identification , elle indiqua d'a-

bord que son fils avait . des bretelles d'un
modèle spécial et qu'il portait une cicatri-
ce récente, résultant de l'opération d' une
hernie. Ces détails ayant été reconnus
exacts, le corps fut transporté' au domicile
de Mme Arriaus, quai cle Seine, 3 bis. On
commençait la mise en bière lorsque Hu-
bert Arriaus apparut en chair et en os,
montant, tranquillement l'escalier; Il por-
tait même un costume neuf qu 'il- avait l'in-
tention d'étrenner à l'occasion du 14 juil-
let. Des cris d'épouvante et de stupeur re-
tentirent. On s'expliqua. Le jeune homme,
qui avait . quitté ..sa place il y a quinze
jours, à .la suite d'une réprimande, avait
employé sa liberté à se proîmener et reve-
nait maintenant chercher du- travail. Mme
Arriaus et son fils avaient été dupes d'une
ressemblance extraordinaire;'

Quànt-'au défunt, il _ été: dirigé sur la
morgue, en attendant que soi} idçntiié soit
établie. ' . ':!-. . '' "M ' ¦ v

Verte.
Se voyant arrêté, le nihiliste, depuis le

moment où il avait été écroué an Dépôt de
la préfecture de Paris jusqu 'à son arrivée
à la mine de Sholymsk, au cours de son ex-
tradition et pendant le douloureux et péni-
ble voyage de Moscou en Sibérie, n'avait
eu qu'une pensée : cacher et conserver ce
gramme de nihilide !

Tantôt en dissimulant le petit récipient
d'aluminium dans ses vêtements, dans le
creux de sa main , sous ses aisselles ou
sons sa langue même, il avait pu le conser-
ver par des prodiges d'adresse et de rusé
jusqu 'à son arrivée à la mine. Et dès lors,
parvenu au terme de ce long calvaire, dans
ce coin de Sibérie où il était condamné- à
une rélégation perpétuelle, Bombosky ne
poursuivit qu 'un but unique : arriver à
reconstituer l'appareil projecteur qui,
chargé de nihilide, lui permettrait de dé-
livrer ses compagnons, d'anéantir ses gar-
diens, de foudroyer les cosaques et les
gardes-chiourme.

Une avarie étant survenue à l'appareil
¦télégraphiqu e qui mettait en communica-
tion Nijné-Kolynîsk, la ville la plus pro-
che, avec le bagne, le directeur fit deman-
der s'il se trouvait un forçat possédant des
connaissances suffisantes en électricité
pour exécuter les réparations nécessaires.
Bombosky avait saisi l'occasion * s'était
sente et après qu 'il eut fait valoir son an-
cienne qualité dé chimiste, il fut chargé
d'opérer les travaux de réparation de l'ap-
pareil;

Il travailla ainsi pendant plusieurs
jours dans la salle du télégraphe.

Deux cosaques le surveillaient, mais il
put néanmoins dérober deux bornes de
cuivre, du fil isolé et une pile au bich ro-
mate ; il' eut même le bonheur de décou-
vrir un petit récipient en aluminium .

Il lui fut aisé de cacher tous ces mentis
objets sous sa blouse ; il réussit à l'éta-
blir le bon fonctionnement du télégraphe,
ce qui lui valut en récompense un jour de
repos supplémentaire.

Dés lors, en possession des éléments né-
cessaires, Bombosky consacra tous les ins-
tants où ses gardiens ne le surveillaient
pas à reconstruire, dans la galerie aban-
donnée, son terrible appareil, de façon à
utiliser et a rendre sa toute puissance au
gramme de nihilide qu'il avait conservé.

Il y parvint après de nombreux et pa-
tients efforts, et constata que sa pile au
bichromate fournissait un courant d'une
intensité faible, mais suffisante pour lui
permettre d'agir. Une lueur sauvage de
triomphe et d'espérance passa alors dans
ses yeux...

Et la nuit suivante Bombosky, après s'ê-
tre débarrassé de ses propres chaînes, dé-
livra ses compagnons, et quelques heures
après, tous les forçats, entièrement maî-
tres du bagne après le meurtre de leurs
gardiens, s'évadèrent en troupe et réussi-
rent au prix des efforts les plus pénibles
à gagner le Kamchatka.

Là on perdait leurs traces.
Un certain nombre de cadavres de for-

çats avaient été retrouvés par les cosaques
envoyés quelques jours après à la pour-
suite des fugitifs . Comme d'autre part on
n'avait plus en aucun lieu signalé leur
passage ou k>ur présence, on avait pensé
qu ils avaient tous péri de froid ou de
faim ou sous la dent des loups.

VIII '

Angoissant problème et dile .iine terrible

— Bombo. ky ! s'était écriée Madeleine
en voyant entrer cet homme qu'elle -s'at-
tendait d'autant moins à revoir qu 'elle le

croyait mort au fond des déserts sibériens.
— Lui-même, mademoiselle ! répondit-

il en s'inclinant respectueusement devant
elle, mais quoi qu 'on ait pu vous raconter
jadis d'odieux à mon sujet ne me jugez
pas , je vous en supplie, avant de m'avoir
écouté et veuillez me considérer comme un
ami...

— Vous ! un criminel dangereux, vous
osez vous dire mon. ami !

Et en prononçant ces mots Madeleine
avait un tel accent de stupeur indi gnée
qu 'il reprit d'une voix très émue :

— Vos paroles me font beaucoup de
mal, mademoiselle, mais je ne . vous en
veux pas car lorsque vous connaîtrez la
vérité je suis persuadé que vous me juge-
rez tout autrement.

Madeleine se rassura cependant un peu
en voyant l'attitude humble et respec-
tueuse de son étrange interlocuteur. Elle
se hasarda même à lui demander :

— Mais, monsieur, puisque vous êtes
Bonibosl .5", l'ancien préparateur de mon
père , vous avez été cependant arrêté pour
participation à un abominable complot qui
avait pour but de commettre un grand
nombre attentats épouvantables !

— Hélas ! soupira le chimiste, voilà
comment les légendes les plus odieuses se
répandent , comme on accuse des innocents!

Et , dans un mouvement de colère indi-
gnée, parfaitement joué, il ajouta :

— Oui , mademoiselle, j'ai été condamné
â la place d'un autre ! On m'a expulsé de
France, jugé à Moscou et relégué à per-
pétuité en Sibérie, d'où enfi n j'ai réussi
par. miracle à- m'échappai*. Mais si, en
fuyant , j 'ai sauvé ma vie , si j' ai reconquis
ma liberté, je n'ai pu sauver mon honneur
ni regagner l'estime des honnêtes- gens !
Et ma vie sera triste et misérable tant que
je n 'aurai pas réussi à faire éclater mon

innocence et obtenu ma juste réhabilita-
tion. On m'a compromis dans ee complot
nihiliste auquel je n'avais jamais parti-
cipé , on a brisé mon existence , on m'a re-
légué au bagne d'infamie !

Et en prononçant ces paroles Bombosky
éclata en sanglots.

Madeleine , bien que rem liée par ces lar-
mes, et peut-être un peu par l'accent trom-
peur de conviction sincère de celui qui se
posait en victime, voulait cependan t sa-
voir par-dessus tout quelle part' Bombosky
avait prise à son enlèvement, et quelle
était sa situation sur cet étrange ballon.
Elle lui demanda donc :

— Tout cela , monsieur , ne m'explique
pas pourquoi je suis à bord' de ce mysté-
rieux dirigeable, et quelle sont les raisons
qui vous conduisent auprès de moi.

— Hélas, répondit-il , je sais que je vais
vous causer une grande peine, et cepen-
dant l'heure est venue cle vous parler sans
détours. Tout ce que je vais vous révéler
est la douloureuse histoire de mes mal-
heurs. Voici d'ailleurs un portefeuille dans
lequel vous trouverez la preuve de ce que
j'affirme.

Je vous le confi e, en vous priant de lire
avec attention les documents qu 'il contient.
Après ce que je vais déjà vous dire, la lec-
ture de ces pièces achèvera do. vous con-
vaincre.

Mon récit sera peut-être nn peu long,
et je vous prie d'avance de m'excuser si
j'abuse de votre patience mais il est indis-
pensable que vous connaissiez la vérité. »

Mlle Kreuzay acquiesça d'un geste qui
l'invitait à parler et le chimiste Bombosky,
d'une voix qu 'il s'efforçait de rendre cal-
me lui dit :

— Vous n'ignorez pas, mademoiselle, que
je suis de nationalité polon aise. J'ai été
élevé par mes parents, d'humbles ipay-sans,

dans la religion catholique. On voulut fai-
re de moi un prêtre, et je fus envoyé au
séminaire de Varsovie. Vous dire pourquoi
je quittai ces pieuses études pour mener
la vie d'étudiant serait trop long ! Ce fut
là tout un drame de conscience, une lutte
angoissante entre deux courants contrai-
res. Bref , pa»r un concours étrange de cir-
constances, j'en vins à ne plus croire ! Je
ne voulus plus dès lors retourner au sé-
minaire et je me mis à étudier la chimie.

Certains de mes amis professaient des
théories avancées, anarchistes même. Ils
avaient élaboré un plan d'action nihiliste
à la rédaction duquel je restai étranger.
J'eus le malheur de me trouver chez un
de ces amis au moment où la police, qui
avait découvert ce complot que j'ignorais,
vint procéder à son arrestation. On m'ar-
rêta aussi et après quelques semaines de
prison , après des interrogatoires au cours
desquels j'essayai en vain de protester de
mon innocence, on m'expulsa de Pologne !
Je me réfugiai à Berlin , d'où ensuite je
gagnai Paris.

Dans cette ville généreuse, si accueil-
lante pour les étrangers, je réussis tan t
bien que mal à vivre et à continuer mes
études.

Mais là encore, j 'eus le malheur d'avoir
cle mauvais amis dont la connaissance me
fut fatale.

Ayant lu dans un journal l'annonce
qu'un ingénieur français désirait appren-
dre la langue russe, je lui lis mes offres
dc service.

Nous ne tardâmes pas à devenir amis.
C'était pourtant , lui aussi , un anarchiste
et, après ma fatale aventure de Varsovie,
cause première de tous mes malheurs, j'au-
rais dû éviter à tout jamais d'avoir au-
cune relation avec ces dangereux enne-
mis de la société, mais le jeune Français

avait la parole si chaude, ses convictions
paraissaient si ardentes et si sincères, ses
théories , bien que subversives , étaient ex-
posées par lui avec une telle apparence de
logique , de justice et de vérité qu'il fit
peu à peu de moi un adepte.

Une chose enfin acheva de me lier à lui
par la reconnaissance : oe fut lui qui me
mit en rapport avec le professeur Kreuzay,
votre père, et c'est ainsi que j 'obtins cette
place de ' .préparateur qui me sauva de la
misère, et me fit travailler sous la direc-
tion d'un maître illustre.

J'allais donc vivre heureux et mener
une existence paisible et aisée. . :

Hélas ! je ne savais pas jusqu 'où -.pou-
vait aller la fourberie de ee faux ami quo
j'avais dans voire compatriote ! Alors que,
devant moi ,'i l  se posait toujours comme
un anarchiste purement théorique, enne-
mi de toute action violente, réprouvant les
bombes et les assassinats, il était au con-
traire imbu des .idées les plus subversives.
Il fréquentait les anarchistes connus qui
habitaient Paris, et prenait une part aussi
ardente qu'active et résolue aux complots
qui s'organisaient alors. Jamais il ne m'a-
vait parlé de ces relations ni de ces sinis-
tres projets.

J'avais en lui la plus entière confiance.
En outre je lui étais reconnaissant de m'a-
voir mis en rapport avec le professeur
Kreuzay. Le temps que j 'ai , passé chea
monsieur votre père a été jus qu'ici l'épo-
que la plus heureuse de mon existence
troublée, celle . vers laquelle, se reporte
mon esprit lorsque dans le passé du drame
de ma. vie, je veux évoquer des souvenirs
de bonheur, dc joie paisible ©t aussi de puu
amour. ,./

(A suhre)
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qualité extra..
Côtelettes - Filet - Palettes - Saucissons - Saucisses au foie
Saucissons de Gotha - Saucisses au foie gras - Mettwurst
. Salamis - Petits filets frais et marines

' Cornichons .— Moutarde
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! BEAUX PIANOS de LOCATION ponr la CAMPAGNE
Grand choix de pianos d'occasion \
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mai n à \ fr. 60. Le choix dos Itroderies pour lingerie est sans , cesse
renouvelé , à des prix et qualité hors concurrence. e. o.
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WiM*r .̂iaB^̂ H J r .  <-''cst' 1° seu ^ avoc lequel on puisse à
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mum de combustible incroyable.
;g|̂ 'l̂ ^fcM^^T| ' I Prospectus illustré , le plus récent ,

^^^JL l̂ ^S^lL^l,̂ ^ " Fritz SVâarti S. A., Berne
, "=^y *raK!ll}"-S  ̂ Représentants _ demandés partout

fabrique 9e Chapeaux - f .-4. Cyu-x
Temple-Neuf 15 • HEUCHATEL - Temple-Neuf 15

Fin. de saison
FORT RABAIS SUR LES CHAPEAUX GARNIS

Un lot chapeaux garçon
de 50 cent, a 1 fr. pièce, très avantageux

AVIS DIVERS
SAQË-FEIVUVIE

de 1" clause

Mme J. GOGNIAT
1, Fusterie 1,- «KÏUÈVE

Pensionnaires â toute époque
DISCRÉTION

Pension-f anti Ile
Belles chambres , quartier tran-
quille. — Demander l'adresse du
No 790 au bureau de la Feuille
d'Avis. c.o.

Cabine! dentaire

IÎ. L. /JÂUI III
Une de PHôpital 6 (Tigre Royal)

NEUOHATEL
Pension à la campagne

Prix dc 3 à i fr. par jour. S'a-
dresser à Mmes Guthcil , Beaux-
Arts 3. c. o.

JARDIN DU CERCtl BU MUSÉE
Cantine couverte

———————————*~- *,

Restauration à toute heure

EMlteFS dep uis 1 î\\ 5#

Vins de 1er choix - Bière du Cardina
Service soigné •

suisse
VAUD. — Uu ingénieux horloger lau-

sannois, qui n'en est pas .à sa première in-
.¦yentioii ,.=, } >%. Meylan-Regaijiey, vient d'ins-
taller lui-môme sur le toit, de soii ifnmé'uT
ble de la rue Neuve : un poste de télégra-
phie sans fil destiné à 'recevoir les' com-
munications envoyées de Paris p^ar̂ le poste
cle la tour Eiffel, .̂ 'installation', qu'on
aperçoit depuis l'entrée dj !la rue de la
Tqur, est . des ,p lus, simples. %• 26r Mètres au-
dessus du sol sont dressés- deux poteaux
hauts de quatre mètres " et munis d'isola-
teurs entre lesquels sont tendus trois fils
de 17 mètres de long. Un autre fil descend
jusqu'au magasin de M. Meylan , où se
trouvent les appareils récepteurs. Ces der-
niers sont contenus dans, une caisse de di-
mensions très modestes. La tour Eiffel eu-
voie deux fois par jour l'heure exacte, _à
11 h. 45 du matin et du soir (10 h. 45, heu-
re de l'Europe occidentale). A 11 h. 42
arrive le premier signal avertisseur qui
dure 55 secondes, puis s'écoulent 5 secon-
des et, au coup, de 11 h. 45, l'heure est
transmise, pour être répétée à 11 h. 47 et
11 h. 49. En outre, de llh. 50 à midi, la
tour Eiffel transmet un bulletin météoro-
logique avec des nouvelles du monde en-
tier .

Uu reste, des messages lancés par le
poste de la tour Eiffel passent' constam-
ment toute la journée et l'on entend très
nettement à la rue Neuve les signaux lan-
cés selon l'alphabet Morse.

— Dimanche, entre 10 ci 11 heures, un
grave accident est survenu sur le lac à
500 mètres au large d'Ouch y, vis-à-vis de
l'hôtel Beaurivage.

Deux personnes , Mlle Anna Clément,
sommelière au restaurant de la Consom-
mation et M. Albert Steger, avaient loué
une péniche pour., faire- uh.e promenade, .

Au large, une. des rames.étant sortie su-
bitement du tolet; l'embarcation- pencha
et Mlle Clément, prenant pe.uï, fit  un faux
mouvement qui fit chavirer Te batc-aii.

Les deux passagers, qui ne . avaient ni
l'un ni l'autre nager, s'accrochèrent à la
quille de là'péniche, en appelant à l'aide ;
mais au bout de quel ques instants Mlle
Clément, fati guée, disparut , sous l'eau ;
son compagnon put se maintenir dans sa
position jusqu 'au moment où un canot
monté par un 'étranger vint lui porter se-
cours.

Peu après quelques jeunes gens d'Ouchy
ramenèrent au bord l'embarcation chavi-
rée.

GENÈVE. — Dimanche matin, à 2 h.,
M. Kitabg i, propriétaire à Conches, qui
venait de se rendre chez un ami, rue de
la Corraterie, eut î-a surprise de trouver ,
lorsq u'il redescendit dans ia rue, une fem-
me qui s'était confortablement installée
dans son automobile.

L'inconnue, qui portait dans ses bras un
bébé de . trois ans, refusa; de doaner au-
cune explication SUT sa piésenoe- insolite
datis cette voiture. . ..

En désespoir- de cause, M. Kitabgi re-
^ùit- les gend-àrnies. Ces derniers emmenè-
rent , la femme, dans le poste des Trois-
Perdrix, où elle se décida à, par-lei". . Elle
déclara se nommer Marie E., née en 1886
à Satanio, province de Novare et habiter
rue de la Cheneau-de-Bourg, 10, 4 Lausan-
ne. Elle était venue 4 Genève pour y cher-
cher une sœur qu'elle ne put découvrir.
Sans ressources, elle s'était réfugiée dans
l'auto, pensant bien -que quelqu'un s'occu-
perait d'elle et .de. son enfant.

.Les gendarmes l'ont conduite à 'l'hôtel-
lerie de l'Armée du salut, 4 la Servette, en
attendant que la direction de police pren-
ne une décision à son sujet.

-— Une jeune cuisinière, Louise D., avait
été congédiée, il y a quelque temps, à la
suite do scènes de violence, par ses m aî-
tres, M. et Mme J)., domiciliés, à Chêne-
Bougeries. Vendredi soir, armée d'un re-
volver, que ses maîtres avaient eu la fâ-
cheuse idée de lui donner autrefois pour se
défendre contre les camlbrioleurs, Louise
D. revint à Chêne et proféra des menaces
de mort contre M. et Mme D. Mis au cou-
rant, ces derniers se firent accompagner
d'un gendarme pour rentrer chez eux. Us
parlementèrent avec la cuisinière qui les
attendait devant leur maison et la firent
entrer. On demanda alors à Louise D. de
signer un engagement de ne plus se li-
vrer à des scènes de violence ou de déguer-
pir. Furieuse, la domestique se précipita
dans une chambre et s'y barricada. Il fal-
lut quérir du renfort. Le brigadier de gen-
darmerie de Chêne et un fermier arrivè-
rent. Après une lutte acharnée, on parvint
à maîtriser la forcenée qui fut ensuite
écrouée.



BOURSE DE NEUCHATEL du raarii 16 juillet
Les chiffres seuls indi quent les prix faits.

m «¦= prix moyen entre l'offre et la demande. —d =» demande. — o = offre.
Actions Obligations

Banq. Nationale 470.— d Et. de Neuch. i H 100.— rf
Banq. du Locle. 590.— o - . 4% 100.—o
Crédit foncier .. 6. 5 m » * ÎH  —.—
La Ne ucliàtelo i. 5D0.— if Gom.deNeuc. 4'_, 100.— o
C&b. él. Cortail. 525.— d  » » 3« — 

» i Lyon.. —.— C_..-de-Ponds4% 99.— o
Etab. Perrenoud —— » 3K — 
Papet.Serrières 185.— d Loclo _ % —._
Tram.Neuc.ord. 305.— o » 3% — .—

> ¦ priv. 500.— d Gréd.r. Neuc. 4% 100 o
Neuch. -Ghaum. 15.— d Papet. Serr. _ '/, —.—
Imm.Ghatonev. 510.— d Tram. Neu ^h. 4'/, —.—

. Sand.-Trav. 220.— rf Ghocol. Klaus 4M —.—
» Sal. d. Conf. 200.— rf S.él. P. Girod5% 100.— o
» Sal. d. Conc. 210.— d Pàt -b^isDoux4 _ —.—

Villamont —.— S.doMontép. 4x 100.— r f
Bellevaux —.— Hrass. Cardin. -'i H —.—
Eta.Husconi , pr. —.— Colorificio 4 _i 100.— o
Soc.él.P.Girod. —.—
J'Aie bois Doux 1200.— rf Taux d'escompte
Soc. d. Montép. —.—
Chocolat Klaus. —.— Banq. Nat. 4 *,i —.—
l'ab.S.de P.élec. —.— Banq.Cant. 4 V. —.—

COURSE DE GEKÈVE , du 16 juillet 1912
Les chiffres seuls indi quent les prix faits.

m ¦• prix moyen entre l'offre et !a demande. —
rf-= demaade. — e«= oilie.

Actions 3 •/. différée. l'\V. 400.50?»
!) _ • Knt. Suisse —_ .1% Cenev. -ioU. 97.25 rf
Bankver. Suisse 758 — 4% Genev. 1890 . 490.— o
Comptoir d'esc. 955.— 4 '/.Vaudois 1907. —.—
Union fin. gen. 021.50m Japontab.ls.4 _i — .—
Ind.gc i i .du  gaz 830.— Serbe . . . 4% —.—
Gaz Marseille. . 005.— Vil.Gen. )910 4 "_, 195.—
Gaz do Nap les. .(ii.50m C!:.Fco-Sui3se. —.—
àccum. Tudor. 3G0.— rf Jura-S., ?,'_ •/. 434. —
Fco-Suis. élect. 528.50m Lomb. . ne. 3% 201.75
Eleclro Giroa . 180.— Ménd. ital. 2% 333.25
Mines Loi- priv. 7350.— Gr. f. Vaud. 4 _ 501.—

i » ord. GR50.— S.fin.Fr.Sui.4îi 47».—
Gafsa , parts . . 3375.— m -* _ • b. Suède4» 483.—
BbniiEi ebarb. . —.— Cr.fon.égvp.anc 333.—

-Cliocol.P. -C.-K. 361.50n » » " nouv. —.—
Gaoutcb. S. fin. 128.50m » SUkh.4% 480.—
Coion.Hus.-Fra. —.— Fcc-S.élect. i;; 478.50

Cl, .£a t,on, 0_,st L_ m t m _ oi H  t. ce fer féd. 902.- Totisch.hon.4ii 515.-0B % CU.féd. 1912 1003— rf Tab. porlug.4J4 —.—
Cours fermes. Lcs changements de cours se fontious dans le sens de la hausse, dans les actions.Le t. omptoir d Lscompte monte do 10 fr. à 955trancolnoue ferme à 528 fct (+1). Industrie duGaz 830 (-fa). Gaz de Marseille 005 cpt. Girod 180

_ .h_ , i '_l_ s /aimes : Bor ord. GG50 (+25), privil.
«»_ W\ LnCS Pa/:is Gafsa remontent de GO f r. à5990 9o fct. Bons Chocolats 91, 3, 4 unilé (+1).
. . »  4 \ Vvlile Zunch ,90° b)iisso à 473 (-27).1% Hyp. Suède 1908 : 483 (—G).

Arcenl  fin en grenaille en Suisse, fr. 108.— lekil.

BOURSE DE PARIS, 16 juillet 1912. Clôture.
3% François. . 92.15 Suez C910—Brifihen 4 % 85.00 Ch. Saragosse. 447—Ei t. lispag. 4% 93.90 Cll# Nor5_Es ]£/•
MoBgrof Sor4 % 92— Métropolitainf. GH—Italien 5% 07.;0 Kio-îlnto . . 1970—«» Japon 1905. — Boléo . . . J _ _
Portugais 3% _._ Chartered . . . 35 -4% Busse 1901. —— Do lîeers 4 . t—4% Busse 1900. 105.35 East Band.* \ 

4
?5-lurc mnbé 4% 90.10 Goldlî elds . . . 95—Banq. c'e! aris. 1702— Gœrz. . . . . .  _—Banque ottom. -— Ban dminôs. ! . 161—Créditlyonnais. 1518— Bobinson. . 119—Union parisien . 1152— Geduld. . . . . _, 

dus fle clfiiEre .es Man a Loiûres (15 juillet)
Tendance. . fc S^Q *-.-
ÇompUnt... 75 2,'6 201 5/! /lerme.. 75 17;6 m W,\ Y.'l'.Antimoine: tendance calme 23 — Zinc • ten-dance calme, comptant 25 l! .pécial \\_ ' -Pl«nb : tendance calme, angîai . Tt$, espace.

.. Demandé Offarf
tr .ar£es France 100.11 100.15

4 Italie 90.02 K 99 10
Londres....... 25.20 a 25 27«

f. Keucbâtel Allemagne.... 123.37M 123 45
Vienne 104.70 10-1.77 X

Partie financière

ETAT-Cim DE i\ll](]IIATIL
Promesses de mariage

Jamcs-Louis-Florian Jaquet , négociant , Ber-
nois , et Alice-Mathilde Dardel , Neuchâteloise ,
les deux à Mulhouse.

Emile-Albert Uberti , peintre , Italien , à Neu-
châtel, et Berthe Graf , Bernoise, à Berne.

Mariage célébré
13. Numa-Henri Dessaules, serrurier, Neu-

châtelois . et Hélène-Elvire Grosvernier , cou-
turière , Bernoise.

Naissances
13. Georges-René, à Georges-Albert Matthey-

Jeantet , mécanicien-dentiste , Neuchâtelois , et
à Louisa née Bosshard .

14. Yvonne , à Paul Germi quct , voyageur de
commères, et à Madeleine-Julie née 'Gross.

ib. Henri-Alfred , h Alfred-Henri Gutmann ,
manœuvre , et a Mathilde née Muller.

Origine des olympiques
K l'heure où s'achèvent, à Stockholm,

les jeux olympiques, célébrés pour la cin-
quième fois, 'le (moment paraît venu de
rechercher quelle fut l'origine de ces jeux
imités de ceux -de l'ancrerine Grèce et de
payer un juste tribut d'admiration et de
reconnaissance à 'l'homme qui les a appe-
lés à l'existence. Bien peu parmi les -mil-
liers de personnes qui ont assisté aux jeu x

ou qui ont lu les comptes-rendus des jour-
naux, sa/vent que c'est à un Français que
le monde doit la renaissance d-e ces réu-
nions conçues sur le même plan — -avec
quelque chose de leur ancien rituel — que
les olympiades grecques. On ignore de mê-
me •généralem'ent par quel processus de
pensée, par quelle évolution naturelle, ces
vastes solennités sportives s-ont nées d'un
désir ardent de réformer la jeunesse fran-
çaise en train de dégénérer. Mais il est
possible à un observateur, 'même superfi-
ciel, de se rendre compte par lui-même du
magnifique résultat obtenu.

La renaissance du sport en France est,
en effet, un des événements les plus re-
marquables des 'derniers vingt ans. Qui-
conque a connu la vie et les mœurs fran-
çaises vers 1890 et les compare avec ce
qu 'elles sont- devenues, ne peut manquer
d'être frappé du changement. Le jeune
Français, léger et indifférent de jadis, a
disparu pour faire place à un type de jeu-
ne homme -extrêmement différent. Sous le
rapport de la virilité et de l'énergie, le
jeune Français d'aujourd'hui ne le cède en
rien à ses contemporains de n'importe
quelle nationalité.

Et ce changement n'a rien de superfi-
ciel : c'est la façon de penser qui s'est mo-
difiée en même temps que les habitudes
extérieures. La transformation de la jeu-
nesse française est profonde.

•Les causes d'une révolution aussi im-
portante sont sans doute 'multiples et com-
plexes ; mais celui qui les recherchera avec
patience ne peut manquer de renco-ntrer,
chemin faisant , et tout au début de sa
course, l'homme dont j 'ai l'intention de
vous entretenir aujourd'hui.

Il fallut plus que du courage, presque
de l'héroïsm e, au -baron de Coubertin pour
se lancer dans la croisade dont nous ne
voyons à l'heure actuelle que l'aboutisse-
ment. En 1883, Pierre de Coubertin , alors
un jeune homme, revenait d'un séjour en
Angleterre au cours duquel il avait été vi-
vement frappé par l'aspect de la jeunesse
-masculine et par les méthodes d'éducation
auxquelles la réflexion lui fit rapporter
les résultats dont il était témoin. Aussitôt
il commença une campagne en faveur de
l'éducation physique. Tout de suite il eut
tout le monde contre lui. Le corps ensei-
gnant, de l'école primaire à l'université,
fit front contre ses projets avec ensemble .
Les autorités , n'étaient guère plus encoura-
geantes. Un autre se fut découragé, car les
chances de succès semblaient, bien mini-
mes, mais le baron de Coubertin était
d'une trempe qui ue se rebute pas aux pre-
mières difficultés.

Les juges les plus autorisés ne voyaient
rien moins dans les projets de réforme
proposés par if. de Coubertin , que 'la ruine

matérielle et morale __ pays. Le* farts se
sont chargés <ie répondre : ce n'est pas la
ruine, ouais plutôt îe salut de la race au-
quel assiste la présente génération. Et
c'est avec satisfaction que l'ami des sports
peut contempler son œuvre.

Le baron de Coubertin est actuellement
âgé d'une cinquantaine d'années. II a jugé
sa cause en assez bonne voie pour jeter
un coup d'oeil en arrière. Un volume de lui
vient de paraître sous le titre < Une cam-
pagne de vingt et un ans » , dans lequel il
retrace ses travaux et ses luttes. Rien d'é-
tonnant à ce que perce- parfois entre les
lignes l'accent du triomphe : c'est qu 'en
effet ce récit de vingt et un ans de campa-
gne n'est que l'histoire d'une longue suite
de victoires. Quiconque lira ee livre ne
pourra manquer d'être intéressé et ému par
ce chapitre si vivant des annales contem-
poraines. Le lecteur sera en outre sûre-
ment captivé.par la personnalité si carac-
téristique de l'auteur.

C'est la lecture de « Tom Brown » alors
qu'il n'avait que douze ans, qui attira -tout
d?aibord l'attention du jeune de Coubertin
sur la valeur de la méthode éducative en
honneur dans -les grands collèges anglais.
Sitôt qu'il le put, il se rendit en Angleter-
re et visita les principales écoles du pays.
Cette tournée d'inspection .ne fit -que ren-
forcer sa conviction de la nécessité de ré-
former le système éducatif des collèges
français. Thomas Arnold, de Bugby, avait
produit sur son esprit une impression pro-
fonde. Il avait été tout particulièrement
frappé de l'esprit dans lequel sont cultivés
les jeux dans les écoles anglaises.

La France, à cette époque, était encore
sous le coup de ses défaites et l'esprit dé
la jeunesse souffrait d'une dépression ; pé-
nible. La première chose à faire, pensa le
baron de Coubertin, est de provoquer une
régénération physique ; le reste suivra. Et
sans tarder il commença sa campagne en
faveur des sports en tant qu'article du pro-
gramme éducatif. Les progrès furent lents
mais réguliers ; au bout de quelques an-
nées, la fondation dé l'Union des sports
athlétiques était possible ; puis ce fut le
tour des Jeux olympiques et enfin la créa-
tion du. Comité, olympique international,

A partir de ce moment, les événements
n'ont fait que suivre leur développement
normal. Et rien n'indique que ce dévelop-
pement soit parvenu à' son terme : l'œuvre
est lancée et poursuivra sa route sans que
rien désormais puisse l'arrêter.

I Le baron de Coubertin est du reste pour
j son œuvre la meilleure réclame vivante. U
: donne l'impression de 'la force calme et ré-
! fléchie. Exempt de toute exagération dé-
1 plaisante, il est le ' type du beau joueur,
S inébranlable en face des difficultés, géné-
''-rè^&'dans la. victoire. Avec un contente-
'ij iènt bien naturel, il voit venir à lui, l'un
après l'autre', tous ceux qui au début lui
jetèrent des bâtons daus les roues. Mais il
n'abuse pas de la situation et paraît avoir
oublié le passé. Il se révèle ainsi imbu du
véritable esprit sportif. Son apparence ex-

l térieur-e n'a rien de très frappant : de
taille plutôt en dessous de la moyenne, il
parle tranquillement, d'une voix douce et
gravement timbrée ; l'œil est malicieux
sans -méchanceté ; mais c'est dans la coupe
dit menton que se -trahit rimmeuse éner-
gie- la volonté indomptable de l'homme. Le
¦baron de Coubertin donne l'impression que
s'il arvait choisi comme carrière la diplo-
matie, il s'y fût fait une place en vue. Les
cheveux sont gris, mais la moustache est
restée noire, ce qui donne au visage un air
de jeunesse et de gaîté. Le rire est clair
et comimunioatif. Tel est le créateur des
jeux olympiques.

Quand j 'aurai ajouté que Pierre de Cou-
bertin est un causeur aimable, capable de
s'entretenir avec vous dans presque toutes
les langues européennes, j 'aurai fait tout
ce qui est en mon pouvoir pour parachever
ce. portrait , sans me dissimuler tout ce
qu 'il a d'incomplet et de peu satisfaisant.
J'espère toutefois être parvenu à vous ins-
pirer quelque intérêt pour l'homme qui a
tant fait pour le bien de la jeunesse de
son pays.

A.-J. IREIAND.

¦—¦«———_m_B__i__—a .
' r

(à côté de l'Hôtsl ries Postes)

Tous les jourspu

SUISSE^
Xes funérailles de M. Ruchet. — Ces fu-

nérailles ont commencé à Berne mardi ma-
tin à 10 h. 1/2 à l'église du Saint-
Esprit. Les députés aux Chambres fédéra-
les se sont réunis, comme pour les obsè-
ques de M. Deucher, au palais du Parle-
ment, d'où ils se sont rendus à l'église. Le
Conseil fédéral , le corps diplomatique, les
délégations cantonales avec leurs huissiers
et toutes les autres délégations, de nom-
breux fonctionnaires fédéraux , les mem-
bres de la colonie romande de Berne, le
bataillon de recrues d'infanterie , un esca-
dron de dragons, etc., ont rendu les hon-
neurs au défunt. A 11 h. 40, un train spé-
cial emmenait le corps à Lausanne, accom-
pagné des délégations officielles et des in-
vités.

Le train spécial amenant le corps de M.
Ruchet est arrivé en gare de Lausanne à
1 h. 32. La place de la gare avait été éva-
cuée. Un détachement de 100 gendarmes
et la police locale assuraient le service
d'ordre.

A 1 heure troi s quarts, le char mortuai-
re prenait le chemin de St-François.

ZURICH. — Le lock-out de deux jours
prononcé par les patrons des ateliers in-
dustriels et des chantiers de la ville s'est
terminé mardi matin. Le travail a été re-
pris partout dans le plus grand calme.

Une assemblée de 3000 citoyens convo-

quée par le cBuxgerverbând . et la Société
des arts et métiers, après avoir entendu
des exposés sur la grève générale et les
grèves des peintres-plâtriers et des serru-
riers, a voté à l'unanimité une résolution,
dans laquelle elle regrette qne le gouver-
nement cantonal n'ait pas pris à temps
toutes les mesures de précaution pour la
protection des travailleurs et que le Con-
seil municipal n'ait pas su empêcher les
dirigeants anonymes de la grève générale
de se faire les maîtres de la ville dans la
journée du 12 juillet. Elle invite la muni-
cipalité à examiner la question de la res-
ponsabilité civile des fonctkmnaires, em-
ployés et ouvriers des services publics et
à prendre les mesures nécessaires. Elle fé-
licite vivement les associations des paî-
trons de l'industrie et des arts et métiers
pour les mesures prises en vue de la protec-
tion efficace de la liberté de travail et s'en-
gage à soutenir vigoureusement ces dé-
marches.' Enfin l'assemblée demande que
les eem-munes et l'Etat soient à -l'avenir
rendus responsables des dommages causés
par de semblables excès et que tous les mi-
lieux et partis bourgeois s'unissent plus
étroitement pour se défendre, avec l'appui
des autorités cantonales et communales,
contre les empiétements continuels du par-
ti socialiste.

SAINT-GALL. — On annonce de Ror-
schah que le nombre des victimes de la
noyade de dimanche est de 13.

GENÈVE. — Lundi soir, vers 10 heu-
res et demie, sur la route de "Vésenaz à
Montalègre, un automobile sur lequel se
trouvaient MM. Rod. Trottet, entrepre-
neur de menuiserie et de charpente, et De-
létraz, menuisier, est allé se jeter contre
un platane du bord de la route. Trottet,
âgé de 32 ans, a été précipité sur la route
avec une telle violence qu'il a succombé
aussitôt. Delêtraz, qui conduisait, s'en
tire avec des blessures graves, mais non
mortelles.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Des guirlandes .
Berne, 16 juillet.

Au risque d'effaroucher la modestie bien
connue des Neuchâtelois en général et du
comité d'organisation de la fête fédérale
de chant en particulier, je tiens à vous si-
gnaler les considérations élogieuses aux-
quelles se livre le correspondant du «Bund»
— un connaisseur en là-matière/ . 1- sur la
façon dont a. été organisée et comprise la
fête que vous célébrez ces jours-ci. .

La meilleure organisation, dit M. Bundi,
est celle dont on parle le moins. Et, cet
axiome une fois posé, il faut reconnaître
que celle de Neuchâtel est parfaite. On
ne parle pas de cette organisation, parce
qu'on ne la remarqué nulle part. Le spec-
tateur désintéressé ne se rend pas compte
de la lourde besogne et des peines du co-
mité d'organisation. Tout marche à mer-
veille et sans bruit. En ce qui concerne la
presse, tout particulièrement, on a bien
fait les choses. Les membres du comité
montrent aux journalistes la plus grande
prévenance, à la cantine, on leur , réserve
—— .réellement et non seulement ,en pro-
messes —s. des places en nombre suffisant
et d'où l'on voit fort bien ; bref, les cor-
respondants accrédités à Neuchâtel peu-
vent faire leur travail avec tout le confort
et le plaisir possible.

Et à ce sujet, le correspondant du
« Bund » tresse une couronne à vos agents
de police, dont il a remarqué la bonne te-
nue et la civilité qui contrastent agréable-
ment avec l'abord rogue et bourru et les
manières de dogue mal léché qui carac-
térisent, hélas, nos agents, héros de l'Aar-
gauerstalden et autres lieux.

M. Bundi déclare également fort réussie
la cantine, aux réclames près, et il signale
le spectacle enchanteur dont on y jouit par
ces belles nuits étoilées, lorsque les innom-
brables lampes et lampions se reflètent
dans le lac.

Vous voyez que les organisateurs de vo-
tre fête n'ont pas lieu de regretter leurs
peines, puisqu 'on cn reconnaît aussi aima-
blement les succès. Le critique du «Bund»
n'est pas moins élogieux en ce qui concer-
ne les productions musicales. Mais ici, je
me borne à vous signaler la chose sans
commentaire, n'étant pas musicien pour
deux sous. <L Ne sutor ultra crepidam ! »

•»«

Sans aborder la politique, je vous rap-
pelle l'Assemblée fédérale de demain mer-
credi où l'on procédera à l'élection de deux
nouveaux conseillers fédéraux, qui sont
déjà désignés. Ce sont MM. Decoppet et
Schulthess. Ainsi notre suprême autorité
verra, en un peu plus d'une année, cinq de
ses membres remplacés par des forces plus
jeunes et plus fraîches. C'est la première
fois qu'on assiste à pareille transforma-
tion en un si court laps de temps.

On sait qu 'actuellement brille, en plein
sud , la grande planète Jupiter, la reine de
notre système solaire. Située dans la
constellation zodiacale du Scorpion, elle
resplendira durant toutes nos soirées d'ét é
au-dessus de l'horizon sud-ouest, pour dis-
paraître peu à peu , vers l'automne, dans
les brumes du couchant.

Pour l'étudiant du ciel, le 'monde de Ju-
piter-est l'un des plus intéressants que l'on
puisse contempler, car son cortège de sa-
tellites, visible d.ins ds très modestes ins-

truments, éaptivé au plus haut point .l'at-
tention. Lorsque l'air est calme et pur,
une petite lunette de 40 à 50 millimètres
d'objectif (diamètre du verre supérieur)
montre déj à les quatre principales lunes
qui gravitent en cadence autour du gld-bo
jovien.

C'est au début de l'année 1610 que Ga-
lilée et le père Marius découvrirent les
satellites de Jupiter, du moins les quatre
principaux, de sixième et septième gran-
deur. Les autres satellites, beaucoup plus
petits et découverts récemment, ne sont ob-
servables que dans de puissants instru-
ments. Le plus rapproché de la planète
¦n'est, en effet, que de treizième grandeur
et fut trouvé £*.? Barnard, des Etats-Unis,
en septembre 1892. Les trois derniers, en-
core plus faibles, furent découverts par
Perrine et Melotte à l'aide de la photogra-
phie astrale en 1904, 1905 ct 1908. Ces
petits astres, .véritables lunes, miniatures,
ne sont que de quatorzième et dix-septiè-
me grandeur ! On peut ju ger de leur exi-
guïté par ces. derniers chiffres.'

Ainsi nous connaissons aujourd'hui huit
•satellites à Jupiter. C'est là un cortège
fort respectable et notre bonne vieille, terre
ne peut entrer en ligne avec un tel con-
current. Seul, Saturne, avec son entourage
prodigieux, peut lui disputer la palme.
Mais, et il est juste de le dire, ce sont là
deux géants auprès desquels les autres pla-
nètes du système solaire ne sont que peu
de chose. Et l'humanité qui, un jour , s'est
crue le centre du monde !

Les quatre principales lunes joviennes
tournent autour de 'leur planète en un
temps relativement court , compris entre
deux et seize jours environ. Lé cinquième,
très rapproché: de l'astre,, gravite en douze
heures seulement, pendant que le huitiè-
me, le plus éloigné de tous, •acco'mplit sa
révolution en deux de nos années ! Peut-
on se représenter une telle différence ? Ce
dernier satellite, i imperceptible même de
Jupiter, gît à la distance de 25 millions da
kilomètres de celui-ci, soit .63 fois l'es-
pace, qui nous sépare de la lune ! D'autre
part, le plus rapproché, découvert en 1908
dans le rayonnement-intense de la grosse
planète, ne se trouve qu'à 162,000 kilo-
mètres de là surface dé^çettë dernière,
c'est-à-dire 150 fois moins éloigné que le
huitième compagnon. On peut" se faire, par
là, une idée de 'la forcé, attractive consi-
dérable de Jupiter,' car, comme Saturne,
c'est un véritable système:dans le système
solaire. • . : . ¦

Dans les lunettes et les télescopes d»
force moyenne, on ne peut distinguer que
lés quatre plus gros? satellites, ceux-là mê-
me qui furent aperçus pour la première
fois par Galilée à la fin du règne d'Hen-
ri IV. Ce spectacle suffit du reste ample-
ment et rien n'est plus intéressant que de
voir ces petites étoiles trôner auprès du co-
losse qui les guide. Et leur marche est si
rapide, si variée, que d'un soir à l'autre
toute là configuration se' trouve changée,
métamorphosée. Quelquefois les quatre
sont visibles ensemble, tandis que d'autres
fois on n 'en peut apercevoir que trois, que
deux, qu'un seul même. Il arrive de temp»
en temps que tous les satellites disparais-
sent et quoique le fait soit rare, il est ob-
servable une ou deux fois par siècle. Dans
ce cas-là deux des satellites passent der-
rière, la planètej pendant que les deux au-
tres stationnent devant, ' simple explica-
tion du fait observé.

Durant les belles soirées de cet été, j 'ai
souvent dirigé l'œil puissant du télescope
vers ce monde si éloigné et pourtant si
captivant. A l'aide de grossissements va-
riant entre 200 et 400 diamètres, l'astre
m'est apparu aussi grand que la lune ob-
servée à la vue simple, davantage mémo
avec le dernier grossissement. Et j 'ai vu
parfois l'ombre de Ganymède, le plus gros
des satellites, glisser sur les bandes nua-
geuses de la planète, petit point noir net-
tement défini. Il y avait, en ces moments-
là, éclipse de soleil sur Jupiter et ce phé-
nomène extraordinairement curieux était
visible de chez nous et mieux que cela ob-
servable d'en haut ! C'est là, certainement,
un des spectacles les plus intéressants qu 'il
soit donné à l'astronome de contempler,

G. ISELY,
Observatoire du Jorat.

-Autour du monde jovien

RéGION DES LACS

Bienne. — Dimanche vers midi, M. Ba\_»
der, tonnelier à Mâche, qui rentrait à bi-
cyclette de Plagne, a été victime d'un acci-
dent. Entre Plagne et Frinvilier, à un
endroit où la route fait une forte courbe,
M. Bander fut projeté en bas du talus
très abrupte de la route et resta sans con-
naissance dans la bronssaille. Vers 4 heu-
res, il fut découvert par des garçons qui
passait par là et qui allèrent chercher des
secours. Le malheureux fut transporté à
l'hôpital de Bienne, où il reçut les pre-
miers soins. L'état de M. Bauder, qui est
père de sept enfants, est grave. '

CANTON
Frontière vaudoise. — Mardi dernier,

aux environs de 11 heures, le chef cuisi-
nier d'un hôtel de Mauborget, monta sur
l'évier pour fermer les volets, lorsqu 'il glis-
sa et perdit l'équilibre ; il vint s'abattre si
malheureusement sur le granit d'une hau-
teur de près de quatre mètres, qu 'il se frac-
tura les deux poignets et se fit une plaie
profonde du côté de l'œil gauche. On or-
donna son transfert immédiat à l'infirme-
rie de Sainte-Croix.
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j| . _ 33
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Coupures de 1000 fr. et de 500 fr., jouissance 15 juin 1912. Lcs
titres do 1000 fr. sont inunis do coupons semestriels au 15 décembre
et au 15 juin de chaque année. Ceux do 500 fr. sont munis do cou-
pons annuels.

Nous recevons aussi dea '

'dépôts sur livrets d'épargne
intérêt 4 0/ù jusqu 'au maximum do 5000 fr. cette somme pouvant être
versée en une ou plusieurs fois.

N. -B. — Los obligations ct livrets d'Epargne du Cré-
dit Foncier Sfenciiatelois sont admis par l'Etat de Neu-
châtel poar le placement des deniers puplllaircs.

Neuchâtel , le 4 juin 1912.
LA DIRECTION.

Avis an pic ae Corceis-CorMtele et Peseux
Le soussigné informe Messieurs les propriétaires cfc le public de

Corcelles-Corinoudrèclio et Peseux , qu'après une entente, faite avec
architectes capables, il so trouve à môme d'entreprendre la

CONSTRUCTION DE MAISONS Â FORFAIT
ou en parties détachées. Prix défiant tout concurrence. Avant-projets
et devis sur demande gratuits. Travail très consciencieux. S'adres-
ser à Fritz Calame, entrepreneur, avenue Beauregard n° 9, Cormon?
drèche. c.o.

M»« MARIE VERPILLOT organise des départs en groupe
pour la Méditerranée , CSorgnette s/Mer, SAKABï (Vor).
Habitation moderne. Vue splendide sur la mer. Site ravissant.
Besux ombrages. Séjour 4 semaines. Prix de fr. 135.— à 200.—.
Voyage aller et retour Gcnève-Sanary. Chambre, pension conforta-
bles ; .m° départ 9 août. Prospectus gratis.

M"» VESPIIXOT, Peseux, Nenchâtel.

fête fédérale 8e Chant
Décoration des Quartiers

Les personnes qui ont des comptes à fournir pour la
décoration des quartiers, sont priées de les envoyer le
plus tôt possible à leurs présidents respectifs.

TJn avis ultérieur indiquera où ces comptes peuvent
être consultés.
r_ \lnve*._ \\ Bnin et station de cure d'air « « tIWaè wli située dans îo pskggogrg

GtO m. d'alt. (Ct. de Soleure)
Cures efficaces contre anémie et faiblesses. Magnifi que séjour de

vacances pour personnes ayant besoin de repos. Promenades étendues
dans la forêt. Installations sanitaires les plus modernes. Cuisine re-
nommée. Pension à par tir de 5 fr. 50. —Se recommande,

H 3984 Y Th. Koller, propr.

Les 20 et 22 juillet 1912

f i r m e m d e s

Départ du Port 8 h. 30 matin
Retour au Port 9 h. 40 »

Prix unique : 50 centimes

JEUDI 11 ll inUltCHE 21 ]'llllel 1912

Pmmemdm

Départ du Port 10 h. — hiatin
Retour au Port 11 h. — »

Prix unique : 50 centimes
LA DIRECTION I 

Monsieur JL MORITZ- i
PIGUET , Monsieur Ad. E
MORITZ , Mademoiselle M. 1
MORITZ , p rofondément ton- 1
chés des nombreux tèmoi- |
gnages de symp athie qu'ils 1

. ont reçus à l occasion de 1
leur deuil , remercien t sin- m
cèrement toutes (es person- |'
nés qui ont pensé à eux' B]
dans leur grande épreuve. M

ETRANGER
Jeux olympiques. — Dans le lancement

du disque, le Finlandais Taipale se classe
premier avec 45 m. 21 ; les Américains
Byrd et Duncan se placent 2me et Sme
avec 42 m. 32 et 42 m. 28 ; l'ancien record
olympique était de 41 in. 46.

Saut en longueur : l'Américain Gutter-
¦son décroche le premier prix avec 7 m. 60.

Saut de haies, 110 mètres : 1er Kelly,
Américain, en 15 secondes 1/10.

Concours individuel de gymnastique,
exercices facultatifs aux reck, barres pa-
rallèles, anneaux , et cheval-arçons : ler
Braglia , Italien, 135 points ; 2me Lugura,
Français, 133,50 points.

Restent en présence pour la finale des
3000 mètres par éqxupes, Finlandais, An-
glais, Aiméricains et Suédois.

Les Finlandais gagneront fort probable-
ment, car leur équipe possède le fameux
coureur Kolchmainen, Je vainqueur de
Bouin. Dans le «Pcnthalon s moderne, trois
officiers suédois arrivent premiers.



. €oiouibier. — É_jn__. nota après..midi, en
l'absence des gens de la maison, des cam-
brioleurs se sont introduits dans une mai-
son du quartier des Ferreuses. Après a-voir
enlevé une vitre d'une fenêtre qu 'ils ont
ensuite ouverte , ils ont pénétré dans l'a-p-
partement et y ont volé une somme de
200 fr. environ , parmi laquelle se trouvait
la recette du ronds des sachets , recueillie
lie matin à l'église.

f Saut (hl Doubs. — Un terrible accident
•vient d'apporter la désolation dans une
honorable famille de la Roche, près du
Saut du Doubs. Le fils de la maison, un
jeuno femme de 22 ans, ouvrier à l'usine,
est tembé lundi soir d'une hauteur d'en-
viron huit mètres et s'est tué sur le coup.
'Ayaut voulu se déchausser sur la tablet-
te da la fenêtre, qui est fort basse, il a
¦perdu l'équilibre et son corps est venu
sMj attre devant la maison.

> NEUCHATE1.
r: -SJcri'i. res» --En. nettoyant ' nn.y turbine
à -la fabrique, de papier do. Sçrrièresi _un
ouvrier, M. ÏÏ0&11,amn, .âgé d'u-ne ckiquan-
taine d'années , a fait une chute si mal-
boureuse qu'il a été relevé avec plusieurs
côtes brisées. Le pauvre homme a été di-
rigé sur l'hôpital de la Providence.

Architecture. — En vue du concours de
villas que l'Association des intérêts de Ge-
nève organise pour le mois de septembre,
M. Paul Bouvier, architecte, à Neuchâtel,
a été nommé membre clu jury.

Vol. — Dans la nuit de lundi à mardi,
quelqu'un s'est introduit dans deux tentes
foraines à côté de la poste et a emporté
plusieurs carabines, couteaux, etc., pour
«me valeur de 150 f r. environ. C'est en cou-
pant la toile au moyen d'un couteau qu'on
a pénétré dans ces établissements ; la po-
lice recherche activement les malfaiteurs
et croit être sur la bonne piste.

CORRESPONDANCES
. f i e jçurnal réserve son opinion

,é l'tg ard dei leltret paraissant scus celle nibrique)

¦f .  Cn demande de la tranquillité

V% f.' ; Neuchâtel, le 16 juillet 1912.

Monsieur le rédacteur,

Permettez-moi, par l'entremise de -votre
honorable journal, de demander à qui de
droit: si lo tapage et scandale nocturnes
qui ont eu lieu depuis l'ouverture de la
ïête de chant seront tolérés jusqu'à la fin
de la dite fête ?

•"Veuillez- agréer, Monsieur le rédacteur,
hvec mes remerciements, mes civilités em-
pressées; >. ¦ Un abonné.

Fête fédérale de chant

| ,.. . Journée do mardi

'¦• Elle a commencé, elle aussi, par un
•temps radieux, mais toujours extrême-
ment chaud. La chïUeur..>ne.i-va. paa sans:
!ep_.ouyer cpr-tâinès jters^nnils^ iLeŝ '̂ àînarit:
Itaines ne sont g'â3->^>ç_în^|s^.;jiiâr4i.}'-îna^-
Htjnr à 19_ .heitre^ 15. .gîia paient--„déjpi été
Soignés, parmi les ($£%£-. de. iib___b:fë.ïX;" pe-
tits ' accidents' sans importance, arrivés aux
ipersonnes faisant le service de la cantine,
-— pieds blessés, etc. .

i Le concert du matin

. A 10 heures, la cantine abrite de nou-
veau les 2500 chanteurs qui, la veille,
avaient exercé leurs chœurs d'ensemble ;
Ile podium a peine à les soutenir.
'. Sur les bancs, des centaines et des cen-
taines d'auditeurs ont pris place.

M. Richard Wiesner ouvre le program-
me en dirigeant lui-même son « An das
iVaterland » , pour chœur avec accompagne-
ment d'orchestre. C'est une page toute dé-
bordante de patriotisme, et le chœur impo-
sant des chanteurs l'enlève avec un brio
et une puissance superbes. Ce qu'il faut
admirer sans réserve, c'est la précision

- avec laquelle ce chant patriotique est pré-
senté.
- Deux autres chœurs né plaisent pas

inoins par leur facture originale : « Wenn
am Walde die Rosen bhrh'n >, de Gustave
[Weber, et « Wanderlied » , de Zollner. C'e
dernier surtout, avec ses allures de chan-
son populaire et. son amusante imitation
du bruit d'un moulin, ravit le public, et il
-provoque un tel déchaînement d'applau-
dissements que le directeur est obligé d'en
faire répéter au moins la dernière partie.

D'un caractère tout autre, le « Fiihn-
drich », de Ch. Schnyder , raconte l'odys-
sée d'un jeune banneret qui s'en va, fier
et jeune ,, affronter la bataille et tombe
pour ne plus se rele.ver. Le chœur se ter-
mine sur ces mélancoliques paroles : Les
camarades le conduisent tristement au

• champ du repos, mais qui aura le courage
de l'aller annoncer à sa jeune fiancée ? »
- Un autre chœur d'Attenhofer, celui-là,
célèbre les beautés du Rhin.

M. Wiesner quitte le pupitre ; il est
remplacé aussitôt par Frédéric ïïegar,
qu'une longue acclamation salue. Et déjà
l'orchestre prélude l'air d'Alceste que Mme
Cécile Valnor, la triomphatrice de ces con-
certs, va chanter. C'est quelque chose de
magnifique que cet air, toiijours si émou-
vant et nouveau, surtout quand il est dé-
maillé comme il-le fut hier matin. Mme
Valnor a assoupli .sa voix à un tel degré
qu'on la reconnaît à peine ; son tempé-
rament dramatique n'a fait que s'accen-
tuer encore. Aussi quel succès on lui a
fait ! Dans l'air d'Obéron, de _Wcher, elle

Deux groupes de la f éerie japonaise/

a été excellente ; une gerbe de fleurs lui
a été remise. ¦ ¦"._ ' - " .

Ge concer t se termine sur une œuvre
solide de F. Hegar lui-même .< Helden-
zeit ».

Un refrain « Advienne que pourra » , re-
vient à plusieurs reprises, au cours du poè-
me qui chante la lutte sans merci contre
l'envahisseur : il semble qu'on entend les
armures s'entrechoquer, les cris des com-
battants, les râles des blessés, et toujours
cet . * Advienne que pourra » réapparaît.
La musique de F. Hegar a quelque chose
de noueux et d'âpre, qui souligne merveik
leusem-ent les paroles . d'Ad. Frey. Le
chœur se termine par ces mots : Les Con-
fédérés ont conservé, inviolé, l'asile dé là
liberté, et chacun porte gravé, dans son
cœur l'audacieuse devise des temps héroï-
ques : .

;.« Advienne que pourra > •
Hegar a dirigé cela comme tout ce qu'il -

dirige ; on sait ce que cela veut dire.

Les concours
r 'iLà^r^làmatiôn - des-résultats -des con-:

cô.urs; concernant: là lime catégorie, grou-
pé :&i.;a^= lieu à 2 -heures ;-peu-de places
v-acantés dans la-hallë de fête. ----

Comme dimanche, les-demoiselles d'hon-
neur se rangent sur le podium et couron-
nent les bannières des vainqueurs au fur et
à mesure cle la proclamation des résultats.

Dés acclamations " partent- de tous les
points de la cantine et c'est partout une
joie communicative. Voici qiiels sont? les
résultats obtenus : • :

Résultats des concours du groupe A de
la deuxième catégorie (chant populaire
difficile) :

Couronnes de lauriers, de 7 à 10 1/2 points
Points

1. Sângerbund Kiissnacht 7 .
Mânnerchor Froshinn Luzern 7
Sângerbund St-Gallen , 7 .
Sângerbund Uster 7

2. Liederkranz Aussersihl Zurich 7-1/4
Mânnerchor Concordia Basel 7 1/4

3. Sângerbund am Albis Affoltern 7 1/2
Mânnerchor Gais 7 1/2
Mânnerchor Rapperswil 7 1/2

4. Mânnerchor Oberstrass Zurich 7 3/4
5. Liederkranz Frohsinn Berne 8

Mânnerchor Œrlikon 8
Mânnerchor Wald 8
Mânnerchor Froshinn Winter-

thour ' { ' ' 8
G. Mânnerchor Spalen Bâle ' 8 1/4

Mânnercnor Unterstrass Zurich 8 1/4
Mânnerchor Zoug. - 8 1/4

7. Liederkranz Kleinhuningen Bâle ,8 1/2
Mânnerchor Frohsinn Menziken 8- 1/2
Sângerbund Thalwil . 8 1/2

8. Mânnerchor Alstetten 8 3/4
Mânnerchor Frohsinn Coire 8 3/4
Mânnerchor Eintracht Dubendorf 8 3/4

. Liederkranz Sissaeh . ' . 8 3/4
9. Mânnerchor Harmonie Schaf- . .

fhouse 9. i
10. Mânnerchor Ennonda 9 1/4
11. Gesangverein Frauenfeld . » 9 1/2

MâùncrehoT Stâfa 9 1/2
12. Mânnerchor Bruggen 9 -3/4
13. Mânnerchor Riiti 10

Mânnerchor Thusis 10
14. Sângcrverein Concordia Zurich 10 1/2

Couronnes de chêne de 10 3/4 à 17 1/2 p.

1. Mânnerchor Bischofzell 10 3/4
Mânnerchor Sarnen • - 10 3/4
Gesangverein , Frohsinn Vevey 10 3/4

"2. Mânnerchor Gundoldingen Bâle .111/4
3. Sângerbund Wetzikon 12
4. Mânnerchor Concordia Chaux- - . •- . - •

. de-Fonds 12 3/4

En possession de -leurs couronnes et de
leurs coupes, . .les sociétés quittent, chan-
tant ou tambour battant, la place de fête,
pour aller faire un tour cn ville et prendre
le train.

•** . î5

Le concert de la musique de Constance,
l'après-midi; a été fort goûté.
; Le eoir, deuxième représentation des

Féeries japonaises ; la cantine est pleine,
mais on remarque- naturellement l'absen-
ce dos 2500 chanteurs partis dans la jp -jr-
née. Lc-s Japonais sont très applaudis.

A i l  heures,- le spectacle était terminé.

Un joli trait ' !<

On -nous raconte que la musique dé Cons-
tance, ayant sa soirée libre,- avait annoncé-
pour hier un . concert à Berne, départ à
4 heures. A -sa place, -une société de Neu-
châtel devait -se faire /entendre l'apr'ès-
¦midi à la cantine ; mais on avait omis, trit-
on, de la prévenir à temps.

Fallait-il frustrer le public de cette au-
dition ? : Non ; aussi le comité dépeche-t-il
à la gare un de ses membres pour tâcher
de-r rattraper la musique de Constance.
Celle-ci se laisse convaincre, bien que sa
jo Tirnée fut déjà très chargée ;. reportant
son départ à 6 heures, elle descend avec
tous ses instruments pour jouer à la can-
tine avec son succès habituel.

Mais, se demande le comité, qu'est-ce
que cela va nous . coûter. La question est
posée directement., .' . '.'

Deux chopes par . homme, répond
avec bonhomie l'intelligent directeur de la
musique de . Constance.

***
Sur la foi d'un confrère, nous disions

hier, avec d'autres journaux encore, que
des chanteurs avaient été cantonnés dans
l'ancien , pénitencier.

Or il n'en est rien, le comité des loge-
ments ayant fait savoir à notre confrère
que son informateur avait plus d'humour
et d'imagination que d'exactitude.

¦ - 
##

'
•¦"" ¦ ¦ - -

On annonce, en ce qui concerne Y* Ode
lyrique » , que M. Backhaus, président du
« Schweizermusikbund » , et M. Diedrich,
président,du « Deutscher-Orchesterbund » ,
ont fait des démarches en vue d'inviter un
certain nombre de directeurs de musique
à assister aux prochaines auditions et
d'exaiminer avec eux l'éventualité d'une
reprise, de cette ode en Allemagne.

ce*
La première partie de la fête' a superbe-

ment répssi. Elle a été favorisée par un
temps' exceptionnellement beau et les
chanteurs qui y ont. participé remporteront
certainement lo meilleur souvenir de Neu-
ehâtel. -La- plus grande animation ne cesse
|de, régner ù la cantine, où les repas sont
bien servis et les vins excellents. La cave
a été aménagée, en -effet , avec un soin tout
particulier ; 75,000 bouteilles y ont été
déposées et toutes les dispositions ont été
prises pour tenir bien au frais les précieux
crus-neuchâtelois de 19ÏL ¦" " ¦

POLITIQUE
. L'Albanie en révolta ,,:

Les.nouvelles-dc Pristina et de- Glu^n sont ,
toujours plus défavorables. Levai! de Kossovo
n 'a pas réussi à rétablir l'ordre dans la ville
de Ghiian.

Le bruit court , à Constantinop le, que des
notables albanais de Pristina ont adressé au

sultan un télégramme dans lequel ils le prient
d'interrompre les op érations militaires. Le
sultan a répondu en leur conseillant de rentrer
dans l'ordre.

Le gouvernement va déc'arer l'amnistie
générale pour les personnes bannies par me-
sure administrative.

Les graciés du 44 juillet
De Paris, mardi , au «Journal de Genève* :
A l'occasion du 14 juille t, M. Fallières a si-

gné ce matin la grâce de sept condamnés po-
liti ques. Trois de ceux-ci avaient été con-
damnés pour des conférences antimilitaristes.
Le quatrième, M. Broutcboux, un meneur
syndicaliste, avait été frapp é pour sa partici-
pation aux troubles de la «vie cherc> l'été
dernier ; les deux suivants pour fai ts dc que-
relles et enfin le septième est Gustave Hervé,
qui avait été condamné successivement à
quatre ans de prison pour un article faisant
l'apologie dc Liabeuf , à trois mois de prison
pour un article sur lo Maroc et à deux ans
de prison pour un article sur la police, dont
la dernière- phrase conseillait des représailles
sur la personne de M. Cail-aux. Il était , de-
puis deux ans en prison et il, lui. restait près
de quatre ana.encore de peine à accûmpUr. . -
. . A-diverses reprises le gou ^etwiisent avait
été sollicité, ce printemps, de faire voter une
amnistie.

Mais, avec raison, il s'était toujours refuse
à accepter une loi de ce genre, déclarant qu 'au
surplus il était tout disposé à examiner indi-
viduellement tous les cas. A plusieurs reprises,
ses adversaires radicaux songèrent à attaquer
le cabinet sur cette question de l'amnistie,
mais les socialistes n 'ayant pas voulu se prêter
à cette loi antiministérielle, les arrondisse-
mentiers y renoncèrent.

M. Poincaré était décidé â user, à son
heure, de clémence.

Le geste du gouvernement est unanime-
ment approuvé. Il a Ions les avantages de la
générosité sans présenter les inconvénients
graves d'une amnistie.

On s accordait à reconnaître depuis long-
temps, dans l'entourage même du gouverne-
ment, que , Hervé ayant accompli de longs
mois de prison, il était temps de le libérer,
six à sept ans de prison constituant manifes-
tement une peine excessive pour châtier ses
regrettables écarts d é p lume. Espérons qu 'il
lie recommencera pas trop tôt à se mettre
dans le cas d'être de nouveau poursuivi.

L'écrivain antimilitariste a été mis en
liberté à la Conciergerie, où il avait élé
transféré il y a quelques mois, i l  heure cet
après midi
' Il ne reste plus actuel ement sous les

verrous qu'un petit nombre de condamnés
politiques.

LA GUERRE
Commentant le discours prononcé par Saïd

pacha à la dernière séance de la Chambre ot-
tomane, le « Popolo roraana » écrit:
¦ ;Si Fon fait abstraction de toute idée de
vente ou d'achat de ia Tripolitaine, mettre en
discussion, en Tétat actuel des choses, la sou-
veraineté de Tltalie sur la Libye serait chose
ridicule.

Les seules conditions-honorabîes pour l'Ita-
lie et pour la Turquie sont celles auxquelles
Kiamil pacha a jadis accepté l'annexion de la
Bosnie-Herzégovine par l'Autriche, telles
qu'elles sont contenues-dans l'article 4; d.e-la
convention relative à la Bosnie-Herzégovine.

•— Lundi est arrivé dé Derna à Naples le
vapeur « Valparaiso », ayant à bord une cen-
taine d'officiers et de soldats. Ce vapeur
amène quelques vieux canons de l'ancienne
garnison turque , quatre canons Krupp nou-
veau modèle, pris dans la dernière bataille,
et un millier de fusils Mauser pris â l'ennemi.

Londres, 15 juillet»
Les journaux publient de longs articles, et

à l'appui de ces articles, des extraits d' un
Livre bleu publié samedi, et qui contient le
rapport officiel d'une enquête faite par su-
Roger Casement, consul général d'Angleterre,
sur les atrocités dont lea indigènes, employés
par la Peruvian Amazon Company ù la ré-
coite du caoutchouc, dans la province de
Puturaayo, au Pérou , ont été victimes.

Le Foreign Office avait demandé à sir Ro-
ger Casement de se rendre dans ces régions
et de faire une enquête sur la façon dont les
indigènes y étaient traités.

Lc rapport publié dans le Livre bjeu sur les
atrocités commises par les employés do la
compagnie envers les indigènes , fait ressortir
que certains de ces emp loyés ont fait sauter-
la cervelle à des enfants indigènes ; que des
femmes et des enfants ont été flagellés jus qu'à
ce que mort s'ensuivit; qu 'on a fait mourir .de
faim des hommes et des femmes ; que, par
amusement , on a pris des hommes comme
cibles vivantes ; qu 'on a coupé les oreilles à
d'autres hommes, toujours pour s'amuser,
comme «sport» , dit le rapport Pins des 90 %
de la population indigène portent des traces
de coups do fouet anciens. En douze ans,
30,000 personnes au moins ont été massacrées
ou sont mortes de faim par le fait de leurs
bourreaux. .

Un-Bolivien ayant fait ses études en Angle-
terre, Armando Normand , qui s'est enfui  au
Brésil ou dans l'Argentine, est accusé d'avoir
fait périr, dans d'eff royables tortures , nombre
d'Indiens sans défense. Il les faisait arroser
— hommes et femmes — de pétrole , puis les
faisait flamber; il-en faisait attacher d'autres
â des poteaux, où on les brûlait vifs ; il faisait
sauter la cervelle aux enfants et couper les
bras et les jambes à des malheureux, qu'on
abandonnait ensuite à la mort lente. ¦

Un témoin a déposé qu'une fois il avait vu
Normand faire aligner trois Indiens solide-

ment attachés ensemble, puis prendre son
mauser, et t irant à bout portant , les tuer tous
ies trois d' une seule balle.

Un agent de la compagnie, retiré après
fortune faite , Aurelio Rodri gue/ , organisait
do véritables rari.es de chasse à l'Indien.

D'autres employ és de la compagnie , et
notamment un nomma Fonseca , se livraient
souvent au « sport » du tir à la cible, faisant
attacher un Indien à un arbre et tirant dessus.

Les fai ts  de*ce genre, ct d'autres offrant
tous les rafiinements de la p.us incroyable
cruauté, abondent dans le rapport de sir Roger
Casement.

Sir Edward ("frey, ministre dea affaires
étrangères d'Anglelerre , est en correspon-
dance avec les gouvernements péruvien ct
américain au sujet de ces cruautés depuis le
16 janvi er 1911. Cette correspondance n 'ayant
abouti a rien de prati que , lc ministre a décidé
la publication du Livre bleu en question com-
me étant ia seu e chance de faire apporter un
remède à la situation.

atrocités an perou
révélées par un £ivre bleu anglais

NOUVELLES DIVERSES

lin- témoin géuant. —- La ville do Ne\y-
York est très émue à-là suite de l'assassi*
nat commis mardi matin sur la personne
clu nommé Hermann Rosenthal, principal
témoin de l'enquête qui commence sur les
procédés de la police relativement aux tri-
pots.

Rosenthal, qui est un joueur très connu ,
avait accusé la police de s'être partagé les
bénéfices de certains tripots. Dans la ma-
tinée, on -vint le prévenir à son hôtel que
quelqu 'un désirait lui parler dans la rue.
A sa sortie , il fut l'objet d' une véritable
fusillade cle la part de six personnes qui
se trouvaient dans un automobile.

Deux de ces individus furent reconnus
comme étant des agents de police. Les as-
sassins se sont enfuis. Rosenthal est mort
des suites de ses blessures.

Les grèves maritimes. — A la suite cle
la décision prise lundi soir par les doc-
kers de Marseille de reprendre leur service
mardi matin, de nombreux dockers se sont
présentés à l'embauche, mais, faute de tra-
vail , environ 5000 seulement furent enga-
gés. - - ."-.- '•'-

¦ 
' -'

Il ne s'est produit aucun incident sur les
quais où les mêmes mesures d'ordre avaient
été maintenues. La police a procédé lundi
soir à l'arrestation d'un inscrit gréviste,
pour entrave à la liberté du travail et me-
naces.

— Les dockers de Liverpool ont décidé
de reprendre le travail mercredi.

Latham tué par uu buffle. —¦ Un càblo-
gramrhe du gouverneur général de l'Afrique
équatoriale française annonce la mort de l'a-
viateur bien connu Hubert Latbam. Ge der-
nier, qui s'était rendu récemment au Congo
pour la chasse des grands fauves, a été tué,
le 7 juin dernier, au confluent du Bare es
Çalamat et du Shari, par un buffle, au cours
d'une chasse.

Le bey de Tunis. — A Paris, le bey de
Tunis et sa suite ont visité mardi matin les
Invalides. Le bey s'est ensuite rendu au dé-
jeuner offert en son honneur au ministère des
affaires étrangères par M. Poincaré. •':'

La catastrophe de Rorscbach

Le télégraphe a signalé la terrible noyade
dc Rorschach, survenue dimanche après midi
à 5 heures et qui a coûté la vie à onze per-
sonnes. Un bateau wurtembergeois quittait  le
port et de nombreuses barques de plaisance
cherchaient à s'engager dans son sillage. Tout
à coup, deux d'entre elles chavirèrent sous
la violence des vagues et tous leurs occupants,
au nombre do quatorze , tous âgés de 20 à
21 ans, tombèrent à l'eau. Immédiatement
des secours partaient du bateau wurtember-
geois ; mais c'était déjà trop tard , l'eau avait
fait son œuvre ; trois naufragés seulement
furent sauvés. Voici les noms des victimes :
Lydia Staheli, fille du maître tireur bien
connu , Lina et Hulda Zwick, une demoiselle
Holzer, Karl Hictiing, tous de Saint-Gall ;
Marie et Anna Schmidt , Henri Keller , de
Borschacb ; Emma Bausch, Maria Hall et
Karl Kràtzer.

Voici le récit qu'a fart de la catastrophe
l'une des trois personnes sauvées, Emile Nâ-
geli. H avait voulu louer une barque avec
deux jeunes filles , l'une de Saint-Gall et l'au-
tre de Coire. En même temps, deux autres
messieurs, accompagnés chacun d'une dame
exprimèrent lo même désir; comme il n 'y
avait p lus qu 'un bateau de dix places de li-
bre , le batelier leur conseilla de le louer en
commun , ce qui fut  fait. Le lac était passable-
ment agité par un fort vent d'est et l 'esquif
commença à tanguer, si bien qu 'il eut bien-
tôt cinq centimètres d'eau . Nâgeli remarqua
bientôt que les deux messieurs no connais-
saient pas le maniement des rames ct il con-
seilla le retour.

Au même moment, une vague formée par-
le ba 'eau à vapeur qui sortait du port , attei-
gnit la barque do flanc ct la fit chavirer. Les
OL-cupants s'agripp èrent au bord du bateau
pendant que Nâgeli réussissait à se hisser sur
le fond; mais les secours tardant à arriver,
l'un après l'autr e les naufragés lâchèrent l'es-
quif et disparurent dans l'eau ; l'une d'eux mê-
me ne put saisir une ceintu re de sauvage et
dut ainsi périr, Seul , Nâgeli fut  sauvé.

A la vue do cet accident, les oc. upants d' une
autre barque so levèrent subitement et firent
chavirer ainsi leur bateau. Des sept personnes
qui le montaient , deux seulement furent sau .
vces, soit MM. Wilhoirn Breltenmoser et Her-
mann Muller.

L'émotion fut grande clans la région lors-
qu 'on apprit la terrible nouvelle. M. Staheli ,
qui était en ce moment ù Francfort sur le

Mein , au tir fédéral allemand, a été avisé télé-,
graphi quement. Les sœurs Zwick étaient les
seuls soutiens d'une famille de onze personnes.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial d« la Veuille d 'Avis de Ticfichàltl)

Noyades
ESSEN sur la Ruhr , 17. — Vingt-deux per-

sonnes se sont noyées mardi matin dans lo
Ithin et dans la ltuhr.

La Russie en aéroplane
MOSCOU, 17. — L'aviateur militaire An-

dreadi , arrivé à Moscou en aéroplané le 10
juil let , ct venant de Sébastopo ', est parti
mardi soir sur son appareil j our Saint-Pcî«
lersbourg.

.En Albanie

CONSTANTINOPLE, 17. — Les nou-
velles d'Albanie indiquent quo la révolu-
tion prend une extension considérable.
«r-'-Des combats sanglants ont eu lieu ; des
masses d'Albanais concentrés près d'Us-
kub menacent d'attaquer la ville. '

La foule contre l'écraseur

*̂ -rIENNE, 17. — Un auto -ayant̂ écrasS-
deux fillettes de 4 et 8 ans, la foule s'est
je lée sur le chauffeur et allait lui faire
un mauvais parti lorsque la police in-
tervint et arrêta le coupable.

Les grévistes (Ic Diiukerquo
DUNKERQUE, 17. — Mardi soir, à ia sor-

tie d'un meeting tenu à la Bourse du travail
par de nombreux grévistes, les gendarmes
vou 'urent disperser la foule et lui ont fait les
sommations d'usage. „ • „ , ,

Des pierres ont été lancées contre les com-
missaires de police et les gendarmes.

La gendarmerie à cheval reçut l'ordre do
charger ; au cours dc la charge plusieurs
dockers furent contusionnés, d'autres furent
piétines par les chevaux ; quelques-uns reçu-
rent des coups dé sabre. .

Quel ques agen s !e police ont élé également
blessés ; on di t  que deux manifestants furent
blessés légèrement et quatre; grièvement de
coups de sabre à la tête. En fuyant devant  la
charge, plusieurs manifestants tombèrenlr dans
le canal. _ . •_ . '. . ,.
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Madame et Monsieur . Carie de Marval ct
leurs filles Madeleine et Uranie ,

Monsieur Kritz-E. Kern , à Hambourg,
Monsieur Alexandre Kern , à Bâle ,
Madame et. Monsieur Max Lotz et leur fils

Kurt , à Berne; '
ont la profonde douleur do fa i re part à leurs

parents et amis , do le perte cruelle qu 'ils
viennent d 'éprouver . en la personne de leur
chère mère et grand 'mcro

Madame P. KERX-STEHEL/OT

drtcédée à Berne , ce matin , après une courte
maladie.

Berne , Elfenstrasse 10.
Neuchâtel , Palais G, ce 15 juillet 1912.
Le présent avis tient lieu de lettre de faira

part. . 
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Nivaair du la. i 17 juillet .(7 h. m.) : 430 m. 000

Température du iac : 17 juillet (7h. m.) ; 2l #

AUTOMOBILE à LOUER
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Ou offre à, vendre, sur la place du
marché, \n-ôs de la fontaine, du beau
poisson frais : palées, perches,
fooai «telles, lilaucs, lo tout très
avantageux.
Théâira-ffinAma Place Nnma-Droz

tous les soirs à 8 heures d/2
SPECÏACJLK POUli FASIl.Ij 'KS

AVIS TARDIFS
AUJOURD'HUI MERCREDI

à la

CAMTIWIS
de la

Fête fédérale de chant .
A 2 h. y*.

Concert t ia Musique fle Constance
PRIX D'ENTRÉE ; 50 centimes'

A 8 h. y. soir

Concert ie ia Isipe de Constance
La troupe d'acrobates japonais

RIOGOKU FAMILY
se produira pendant l'entr'acte

PRIX D'ENTRÉE : 1 franc


