
» ABONNEMENTS '
s an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.— 4.50 a.i5
a par la poste 10.— 5.— a.5o

Hors de ville ou par la .. .
poste dan» toute II Sui.'îc 10. 5. I.5o

Etranger (Union postale) 16.— i3.— 6.5o
Abonnement paye par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf, JV" J
. Vente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, etc. _
"*. __ m*

t ANNONCES, corps 8 
"*

'
I Du Canton, la ligne o . î o ;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires b.20; dito ex-canton O.î 5.

Suisse et étranger, la ligne 0.1 5; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annor.ces
commerciales: 0.10 la ligne; min. I .î O.

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

Pour les surcharge!, etc. , demander le tarif spécial.
L'adminislration se réserve le droit de renvoyer ou d'a-

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
, pas lié à une date prescrite.
* i M »

/ AVfiS OFFiCiELS
TgaZT] COMMUNE

Wy NEUCHATEL
Serras ûe raiectriGité
La Direction-soussignée met au

concours les travaux de fondation
en béton do la conduite forcée de
la nouvelle usine électrique du
Chanet près Boudry.

Les entrepreneurs disposés à
soumissionner ces travaux pouvent
prendre connaissance dos plans et
cahier dos chargea au bureau de
l'Ingénieur du Service de l'Eleq-
tricité, hôtel communal .

Les soumissions, sous pli ca-
cheté avec mention : « Soumission
pour les fondations de la conduite
forcée de l'Usine du Chanet » , doi-
vent parvenir ;à la Direction sous-
signée j usqu'au 22 juillet à midi.

Neuchâtel , le 16 juillet 1912.
•• Direction
des Services intlusti iels.

grSL&J VILLE 
~

f§| JOTSAIEL
Musée Historique

Bâtiment des Beaux-Arts

lies Automates JAQUET-
DROZ fonctionneront excep-
tionnellement les diman-
ches 14 et 21 jaillèt, de 9 h.
du matin à midi et de 2 à 5 h. du soir.

Direction du Musée historique.

P IMMEUBLES
Km ; ! 

A vendre , à

HAUTEEÎVE
une maison contenant deux loge-
^.e.̂ ^ aiigfiJ;;ècuri^ ̂ y A jar-
din. S adresser à ĵr|»» :Bf Ko'bért ,
Hauforivo, '",:_ "', ; f ¦ ' "X ' .

Vente d îiit0: maison
à Couvet

lié vendredi 19 juillet
1913, «lès S heures «Ira soir,
ft l'Hôtel da Pont, u €©u-
vet, M. Aloïs Cochard , exposera
en Yento la propriété qu 'il possède
h Couvet , rue Saint'-Gôrvais , com-
prenant maison, .eu bon état
d'entretien, renfermant deus
logements, buanderie , grange ei
dépendances , ainsi qu 'un jardin.

Pour visiter - L'immeuble
s'adresser au .propriétaire!
et ponr les conditions, a»
notaire G. Matthey-Dorct
a Couvet.

A VEUDBE
~2 porcs

à l'engrais à vendre. — S'adresse!
Ravièros G, Vau s-eyon.

Abricots du Valais
Frai co. . 20 kg. 10 kg. 5 ktr
Exti a F . 22.— 11.60 G.—
Gros . 20.— 10;G0 5.50
Mcy ns» 15.— 8.— 4.50

1 milo B^elley. Sa:son.

La V.daisia Saxon
(Téléphone G)

Fourniture de fruits et légumes ,
pour hôtels et parti culiers , par la
mise cn exp loitation do la plus
ancienne propriété de la" locaUtc
offre : Abricots , quantité minimum ,
10 k g. h 1 fr. lo kg., brut ct franco.
Harico:s verta extra tins 70 et. le
kg. brut  ct franco. Pommes de
terro 20 et. le kilo. H 25108 L

SOCIÉTÉ
dés • • - •

IMTS Spffi
taire centrifuge i pays

qualité extra

BEURRE de CÏHSIHE
i" choix - y  '

i Dépôts : MapÉ'lfrttj M  3
« » pflpH

Wm\mmWL.mm.mWÊBÊÊBmmmm

TENTE D'UN IMMEUBLE ;¦
aux enchères publiques

En vertu d'une ordonnance du 21 juin 1012 du presidont du tri-
bunal civil do Neuchâtel , il sera procodé , lo samedi 3 aofit 1912,
a 11 heures dn matin, en 1 Etude ot par lo ministère du notaire
Ch. Hotz , â Neuchâtel . à la vente par voie d'enchères publiques de
l'imrnoublo ' dési gné au registre foncier , cadastre de Neuchàlel , à
folio 1908 sous :

Article 2813 pi. fo S, no 28V, RUE BU ÏE3IPJLE-
NEUF, logements de 90 mètres carrés.

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

118 et suivants de la loi cantonale d'introduction du Code civil suisso
du 22 mars -1910.

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

dos servitudes actives et passives de cet imnieublo ainsi que lo rap-
port des experts sont dès ce jour à la disposition des intéressés en
l'Etude des notaires Ed. Petitpierre et Ch. Hotz, 8, rue des
Epancheurs.

SPÉCIALITÉ DE LlNtiÉftlE POUR HOTELS, PENSIONS ET RESTAURANTS

/Ijpè 1 S ^^^^^^ S^' RUE SA1NT"H0N^~  NEUCHATEL - PLACE pHJ A DROZ

j flyE Tpn^ÈFii Ë:gE~r M. IpfP AG é;
^̂ ^̂ B̂  RlbEAUX, COUVERTURES T - ~~7;

f ^SfeNj 1 TAPIS DE TABLES ET DE UTS "̂ fiffS  ̂H
SlÎi/

^ PL.UME, DUVET, CRIN . H'EPv
9f 9r:£S LINGE CONFECTIONNÉ pour dames ^  ̂ JU B||à-"*«« ' messieurs et enfants HT fli|̂ f^

£P ïgg- Echantillons et devis à disposition -©g -^ffflfo «J»
• MAISON DE CONFlAfKîE — PRIX TRÈS AVANTAGEUX L_ .»

I lUIf ET ÏOUB-:
E —H—

Ësmlmn tMismoMles jI Gwsrtes et f e r m é e s  9

I ^^:̂ 1ira^:|
i de la p t i t te  tt'Jrmes

A VENDRE 

Rue «le la Treille 5 — Mue An Seyon 24

Bœuf depuis 40 cent, le :i/§ kilog.
Langues de Bœuf , salées, de 4 à 5 fr. pièce
"Veau depuis 70 cent, le 72 Mlog.
Mouton )) 40 cent. »
Côtelettes de mouton, de 25 à 30 et. |aëee

• INtrc ; frais , rôti, filet
JLai*€& §çipa^, 80 centimes la livre

AGNEAU -:- PORC FUfflÉ ,i- „LARDf ~ ' . : • . ' ¦*¦¦--¦-¦; . y ...;r--
^gv y^,fe:»; ~''' ' '' :'̂ rÈ3iî?Sit:ï

ê

Sfoi'logerîc de e^niianeé

Georges-Jules SANI) ê
50, Rue Léopold-Robcr» , 50 - La : Clvaux-de-Fatids

Grand choix de Montras pour dames et messieurs

Seule maison vendant ses propres produits ;
_ directement au particulier

Catalogue gratis — Envois à choix

Dégustation §IF 1© Crêt

!

Rue de ia Faix LA USANNE

WËÊ D^ÉTUIS
i
| pour cigares et cigarettes

Maison offrant le plus grand i|x de lits, à HencMtel
EXPOSITION P^MANENTE

Ce tous les modèles 4ps# de vastes locaux

Une visite clans les magasins n'engage a rien

TéLéPHC|LNE 99 , JX '„ ¦¦

W. y . \

ff l: ' ' . . , . -. '""t X sX *'' ¦ SI

I

pour | i

chez

MAKCEAND Î>ŒÎ CUIÎt
RUE DU TEMPLE-NEUF - NEUCHATEL

Bois de socques et mules en Seaîre
Formes à forcer la chaussure — Enclumes de familles B fr. 50

Semelles en tous genres pour l'intérieur
Cirages fi ns et graisses pour chaussures

Poudre contre la transpiration •;•
Rabot à couper les cors — Talons tournants en cuir et caoutchouc

Courroies de transmission et accessoires

Remède infaillible pour iaire disparaître les cors et les verrues

îakiîjuc h Chapeau - p7$. §ypx
Temp le-Neuf I 5 - NEUCHATEL - Temple-Neuf I 5

Fin. de saison
FORT RABAIS SUR UES CHAPEAUX GARNIS

Un lot ebapeaux garçon
de 50 cent, à 1 fr. pièce, très avantageux

A vendre ,120 livres de

MXBId
de l'année , extrait en juillet 1912,
au prix dii jour. — S'adresser à
11. Wuilleumier , Geneveys-s/-Cof-
frano. .

4- porcs
de 50; kg-, pièce, à vendre, chez
H. KaUfmành , Deurres 12, Ser-
rières. ¦¦- ,

' VASSALLI FRÈRES
Pourtalès 13̂  — Gibraltar 8

Trois-Portes 9

0mU vieux â 75 et?.

pc^î érigur î 
90 

^»¦̂ •la-:'teckitèïffi|' ':: ' . " ' '¦': X-,--
verr& a rendre

,P.- ;fiÈS80H & Cle

¦} ¦ PLAGE DU MARCHÉ 8

:jj *m TÉLÉPHONE 368 saas

Bout ailles à fruits
avec f ermeture liège

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

¦ FLÏC0IS A TOMATES
¦ 1/8 et 1/4 litre

Jattes à confiture
de 250, 375 ot, 500 gr.

: SERVICE RÉGULIER A DOMICILE
Escompte 5 % au comptant

bripaRtpBurchaiJssures
* - ' 

m

VASSAL LI FRÈRES
POURTALÈS 13 — GIBRALTAR 8

TROIS-PORTES 9

Vin glane sec
90 et. la bouteille

verre à rendre

fpnpe^: ̂ isselË mm î e
'' .̂iissettes et Boîtes creuséés-de tous/gen ŝ-'¦ - ':_%

Marquage et numérotage au feu
Scierie Léo3i Martenet - Serrières

I

Répktêur S -aîr pour chemUiies f
^^^^ Bon marché

J ^̂ ff  ̂ Simple - Puissant

1 ^^^B Ventilation excellente f
En vente chez

j MM. MEYER & Cle

li Matériaux de construction I
H Coq d'Inde NEUCHATEL L

| ge méfier des substitut ions et BIEN DÉSIGNER LA SOUIICE. h

m m linf B fl ^^vi "8 °l*Pa^ 18 ,1 r ĵ ^KislaVessie , Estomac.||

I?« « m li^keÊl f TT 1̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Maladies du Foio R

gl̂ !
^^^

i!
^^^^^^^^^^^p^^ 4![;ct!ori'Jii v'oies digo8tivcsH

W-AÈ 8 ¥u e m tÊÈ B m m t â m W ^ v Wl Estomac, Intestins, K

LAITERIE MODÈLE
SEYON 5a —:— Téléphone 630

Beurre de cuisine surchoix
» fr. 90 le kg. —:— 8.85 par 10 kg.

Lturai'soj i a domicile
I I  i m̂ ¦Tr-igTTTTrrTt¥MTTTi~rw'TTT»ïïirTnrrfTTTTWWl—TTM ¦ un TUTTIIITI m

"SC»™ co^^cSSes p ŝ'vC APÉRITIFS poukts de Bresse Saumon frais ^̂ «̂^Quatre fraits Fr. 4.75 pour courses depuis 90 et. le litre MalaSa an quîaquina 130 Canetons de BreSSO "RF A TTIT COT .TNS ^^^—77»—^^^^^^
p SE .  ¦£/.#: S Pâtes pour Sandwichs HARICOTS  ̂ EZSSSSSÏT 12° Pi8eons - Otes - Dindes f n $,",„ , ., XZy.1 

~. X^
St̂ ».8 ,f - » 5.50 Purée de foie gras depuis i fr. ie utra cora i.6o - Faisans dorés llUIlBù UU Idb - DlUuJJulà .- .¦ 

, . B««IMBMyrtine. ,, 5.50 puré8 de Gibier Po.s et carottes J
e™ontl1 Tora J-!? Coqs et Ponles de Bruyère ^»^«- * 

fr. 1.20 u livre AD m*m De mmm
ga^« î i'.- BEAUX CITRONS DE MESSINE Epinards - Scorsonères BUter Deuuler un Gelinottes - Perdreaux Bondelles I l 'il '. SEIBTJET !Pil S
framboises . l'*â nouvel arrivage Macédoine de légumes «^' ^1*°" î'~ Canards Sauvages Perches » -.80 » 6-8 Rue des Epancheurs 6-8
A»,l«ts : JJ POMMES de TASMANIS Flageolets - Champignons wSSS£mm» tn GIGaTS de Chevreuils , __
«flottes , 7i5o à 80 et. la livre Cèpes - Chanterelles - MorUIes Marsala - Porto - Madère UfflB ft-JIS £ Al PN1UU LlUlûJJUCù " udJJllldUU Téléphone 71



¦j wïm -:x
T*mh é*mmttmt d 'edmsa f u i t e

mmoncu à* ,» eceemp&gné * i'wa
ttmbrt-pot.c p avr le rtsattu:. tàteti
f smm e à un expédiée ton agraacb-e.

JB>ÂHNUi XAJ'iOll î

Por8k f i a s  et NtudiSteL
m i l  i 

' ¦" ,
' !

LOGEMENTS
Dès maintenant ou- :époquo b

convenir, route de là Côte,
bel appartemen t de 4 pièces

ot toutes dépendances, confort
moderne ,' eau , gaz; électricité,
balcon , jardin. Loyer ,800 francs;
— S'adresser Côté' 8&" • ' "•

; S—'—,—! ¦» i ¦ '—i—i 
A lôuor logement d'une grande

chambre, cuisine et dépendances,
S'adr. Grand' rue 10,. au café. c.o.

A louer tout de suite
à Bel-Air. logement afe 5
chambre». — Etude Bon-
jour & Piaget, notaires
et avocat : ./ '-: : X X  uu

A lover, tout 4e suite» ou po.ui
îJoël Ï91$, un, très' ; v . .¦,...,».' ; " y.

bol appartement
au 1er étage, composé..cle, 6 cham-
bres, cuisine, châmhro de Jiaiiis,
chambre cle bonne.'crïambre" hau-
te et caves ; jouissance d'une
grande terrasse., ^adresser, à M.
Louis Reutter, architecte, Palais
Rougemont 2. ..",' .' '- . X ¦ "u\

f i lmix éiMMf a:
ou pour époque à conve-
nir, à la rue Matile, un
Joli logemedt de 3 pièces,
cuisine et dépendances.
Prix : 35 fr. 45 par mois.
— S'adresser à l'Ëtude
Clerc, notaires. ¦ . -,-' % ' .

A louer , pour époque à'éonve-
nir, nie des Bercles, -appartement
de 3 pièces , cuisino et dépendan-
ces. — S'adresser à l'avocat -Jules
Barrelet, à Neuchâtel. . v , ¦

'- "' pôt&'vK.' " '«,
A louer , vis->à-vis de ïa< 'garé de

Colombier, doux beaux logements,
avec eau, électricité,¦¦-. chauffage
central et dépendances. Demander
l'adresse du n° 850 au bureau de
la Feuille d'Av is.

BEL-AIR
A louer un joli logement de 3

chambres et dépendances» > dans
villa neuve. S'adresser par- écrit
sous A. E. 819 au bureau de la
Feuille d'Avis.
* h—¦ -VJ i,—-*—¦—î -̂-

A fquer, Quai Ph, Suchardi loge-
ment da 4 chambres et oêpewfeREes.
Balcons. Entrée à coiwemr. — Etude
Brauen, Hôpital 7.

On offre à louerj à

BEf-IlEv' -
un logement de 5 chambres; con-
fort moderne, de 1150 fr. pour- SOC
francs. Adresser les offres écrites
à R. 842 au hUreau dé la Feuille
d'Avis. .

Société immobilière
de Clos-Broehet
A loue? apparte-

ments de V à 8 piè-
ces et dépendances,
dans villas avee jardin.
Confort moderne. Elec-
tricité, gaz, chauffage
central, ean chaude sur
l'évier et dans les cham-
bres de bains. Quartier
tranquille. Tue étendue.
— S'adresser à l'Etude
Alph et André Wavre.
notaires, Palais Bouge-
mont.

CHAMBRES
A louer grande et belle cham-

bre pour monsieur rangé. S'adres-
ser Seyon 9, 2n,«.
A lniipr uoe iolie chambre
**" AX-'U-C1- pour une personne
tranquille. — S'adresser faubourg
de la Gare 19, 3m" à gauche.- :

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

A louer , pendant la durée de la
fête de chant, chambro à un
ou deux lits. Orangerie 2, i".

Chambro meublée a louer, 12 l'r.
par mois. Beaux-Arta 13, 3"". à
droite. .'. , , ; * c.o.

Jolies -chambres meublées, ¦ àlouer. , pour messieurs rangés. Euedu Môle 1, 2">-, Nenchatel. c.o
Chambro à louer pendant lafête de chant. 1« Mars 6 1" àproite.
A louer tout de snite chambre

meublée. Ecluse 48, 3°", à d roite .
Jolio chambre meublée à louer

Treille 5, 4°», M°» Ottermann. '
A louer pendant la durée de- la
fêtfc fédérale de chant

une belle grando chambre . Tem-
plo-Neuf 22 , 2"» étage. ' "

Quai dn Sent-Blanc 4, 3—,
à g., belle chambre it deux lits. c.o.

licites chambres et pension
soignée. — Beaux-Arts 19, 3m».c.o
BSSSBSÈÈÈ ŜÊSÊSÊSSSSSSSSSSSSSÊ^

LOCAL DIVERSES

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

Demandes à louer
Oh oherche 'à louer dans' les en-

virons- do Neuchâtel, pour ' 4 à -5
semaines,. . ¦'.-'," ,,. , , \ '..[_ .

2 eliambres insulte et mie cuisine
Adresser offres écrites et condi-
tions , sous chiffre E. N. 877 au
bureau de la Fouille d 'Avis.

Ménage de 2 "personnes cherche

logement au midi
de 3 chamhres et dépendance»,
dans maison d'ordre , pour y entrer
on septemfep» ou octobre prochain.
Envoyer (rares mdUrttani (situation
et .prix & l'adresse : .F. B. paso
postale 5815, Nenchatel. 

Serrières
Jeune Suisso allemand , cherche

pour le 1er Août , à Serrières ou
environ immédiats,

chambre et pension
Adresser les offres à M. G. Bir-

cher, à Prattelu (Bàle Campa-
gne).

OFFRES
Bonne domestique

.connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné cherche place pour
tout de suite ou époque à conve-
nir. — S'adresser a Bra Arbore ,
Evole .28.. . ,,;;¦ . ... .. '-. ¦ .

Jeune file
désirant apprendre le français,
demande place pour tout de suite,
soit ;dsus ménage de deux o'u .-trois;
personnes, soil dans un magasin
(elle' est au courant-du service). —
ftfi», Stoll, Rapperswil (St-Gall):

Jsme f i l l e
cherche place poHr faire tous les
travaux , d'un petit ménage. S'a-
dresser à. Louise Jaunin , Montet
sur" Cudrefin.

honnête et soigneuse, cherche-
placo dans ménage pour le 4"
août. — Offres à làsely Tlions-
men, auf- der Burg, Liiestal.
—-wmanwnmtainHiiMiimiiVirir H|II;IIII i , -T— ;

PLACES
On demando

Jeune fille
pour aider- au ménage et-au res-
taurant. S'adresser liôteVGuïBàumc
Tell; en Ville, g. f-S "'v";

: j-ettî||:pîît:;
désirant apprendre la langue alle-
mande, trouverait bonne- placé"pour
aider au ménage. Gage suivant
capacités. — S'adresser an
Café des Abattoirs , So-
leure. : .,. -¦; u-./ -S.3426xY
, On demaude pour le '& août, -pro-
chain, dans une petite vUte des
ljords du lac Lêman.,5^oo jR

^ 
-.u

de doute confiance ̂ pôur?l:eâ Ouvra-
ges d'un ménage soigné dfe'B pér-
soaaes. Bon gage. Sadresser--par,
écritîsons O 2513ë L à-Haasenstein
&. Vogler, LaùsaoneT^ ̂ ;, ; : . .j r

y ^mmËl^0~
est- démandée pour faire le mé-
nage, daiis famille de trois person-
nes, -Bonne, occasion d'apprendre
l'allemand ,1 îa cuisine et la couture.
Entrée tout de suite. ' G. Thômi-
Acni ,. Sbleure. ". -. '?

On demande une bonne ¦¦mmm
connaissant aussi tous les travaux
d'un ménagé soigné, pour le 1er

août. Bons gago3. — S'adresser à
H»* lié© Javet, Fleurier.

Poir Varsovie
on demande une jeune fille intelli-*
gente et bien recommaadée comme
bonne pour deux enfants. S'adres-
ser à M"» Huguenin, « La Grève *,
Saint-Biaise. 

On demande pour

Wiesbaden
une jeune fille de bonne éducation ,
connaissant les travaux soignés
d une maison et nn peu l'a couture.
Elle devrait parler français à deux
jeunes filles et partici perait à la
vio de famille. 30 à 40 francs sus-
ceptibles d'augmentation jusqu 'à
50 fr. Voyage payé au bout d'un
an et voyage de retour après deux
ans. — S'adrosser à M""" Magnin-
Béguin , chemin du Rocher H , ou
directement avec tous les détails
et photographie à M™* Cari Kayser,
Bicbrichstr-asse 19, Wiesbaden.

EMPLOIS DÎVERS

IiultuïrJirl
cherche occupation
dans la Suisse française pour les
mois d'août, de septembre et d'oc-
tobre. Conditions très modérées.
Offres sous chiffre 2.9. 1001%
à l'agence de publicité , Hodolf
Bjtegge Zniiek. (Z 0784 c)

ÏStudiarat
d'académie commerciale

se recommande pour tous les tra-
vaux doTsureau , législation , comp-
tabilité parfaite, correspondance,
etc. Plaee de saison jn sqn'a
fin octobre. — Offres sous
M. U. 8568 a l'agence de Publi-
cité Rndolf Mosse, Munich.

Poseurs
de mécanismes

connaissant bien la partie sont de-
mandés à- la fabrique d'ébau-
ches de Sonceboz. Certificats
désirés, H 0158 J

VOYAttEUB
pourrait s'adjoindre ,- pour le can-
ton de Heuchàtol et le Jura ber-

' nois, la'vente d'un article nouveau ,
d'uin écoulement facile et rémùnô-
ratfenr .che^; cordonnier», marchands
•de^haussujes,; «piciers, etc. Offres
écrites s0US..X) 505 G, Union-Récla:
me Lausanne, r '¦"- u '

Oh demande un aidé •

mon tcur-éleetricien
S'adresser Ed. von Arx , rue des
Granges 15, Pesoux»-

H. BAIMiOD
4, rue du Bassin - NB0GHATEL - +us: du Bassin, 4

FOUMEAUFPOTMÊRS
en tous genres

pour bois et houille, à pétrole et à gaï

GBAKD CHOIX . , PRIX ïlÉSJIJITg

^^^^^^Œ 1WE1CI10S:
pnngA||̂ ] W Courvoisier
fB^WÉSll S CQLOMBIÉR

1 —— ¦OBmBMgaiega^^MiMnMaBMMÉ«mMm^^nMgt^^M^a ĵMi^a^
) - . . ,  ' A V ~^ ; , ¦¦¦ . ¦: t t . ,.  ¦; — 7̂ - ,̂

Pour ceux qui aiment la musique (>t n&Sàvent jouer eux-
mêmes, le . , l v -0 (. i ¦_..•

P H O N O L A- PI A N O
i— »—':r.; ,.-;•: 

donna à chacun lo plaisir de jouer n 'importe.", quel morceau im"
médiatemerit. F . '; ' ! j

Audition gratuitb -chez

Terreaux 1 • — Eue de l'Hôpital ï 7 •
WMiriwmfMMaKwuffl' —--¦¦'¦-.jjaiiiiii '- -'*-*-n'''n-ii,ii~s~--™,™y|TrrflnT- "'-j'-''-j"^~

Jenne talllense Bernoise
ayant terminé son apprentissage,
désire trouver piace chea.'boniwr
coateriôro ou dans famille hono-
rable, no parlant que français , où
elle pourrait aidt-r aux soins du
ménage en mémo temps qu'à '̂ a
couture. -Bon traitement plutôt çjùo
fort gago demandé. Offres écrites
snus Initiales A. S. 845 au bureau
de la Feuillo d'Avis. : . 'y

Jeune commerçant
depuis 4 ans }{. comme apprenti
et employé dans une grande mai-
son de Bâle , désire changer do '
place pour septembre, afin de v se
perfectionner daus le français et
la tenue des livres. 11 est très.au
courant de la branche mercerie,
bonneterie et chaussures ct à déjà
¦ passée une année dans le .canton
de Neuchâtel. — Offres et condi-
tions par écrit à W. W. SSî au
bureau do la Feuille d'Avis.
—, , ?

tûchliger, durchàûs sëlbstilndiger
Arbciter fil r Messing und kunst-

• ge^rbyché; Arbe.itçii. *̂ é̂ va iJu»pt..
im Trelbon , riseliëren und hart-

.Ipten.. Offertesa, mit- .Se a gai*»-;
sen, Ij ohna'nsprâclte, Datant
des Ëiiit ritts aa ,Iiaa^ea-
steih et Vos ter Iterà antër1
Chiffre Ii 579  ̂ Y. . ,

Jeune hoiraîef V...
recommandé, ayant fré quenté les
écoles secondaires de Herzogen ;
buchsee (Berne), demande place
dans un bon magasin pour so per-
fectionner dans la langue. Adres-
ser offres case postale n° QUOI , h
Neuchâtel.

Un honnéto père de famille,
sobre ct travailleur , de 37 ans, so
recommando comme homme de
peine ou n'importe quel etfrplpiy
pour tout do suito. —. S'adresser
E. Devenoges, rue des-Moulfes '.'1,
4n>0 étage sud. :¦¦ '] ' iï/ '- ¦ ' ¦ '¦ -"~ iAisifc £¦¦

. : ''
yy .' . .. - ' .. de .". ';,.. "- ,- , :„; ,-:

rapréseafatïois-
iniportante, ayant bonne cnéiUôlo:
%ïj aole dans "toute l'Italie , -désiré
représenter première^

, - ¦. .

fabrlQu e
: ' .' ; do_ . . :.." ,,,': J,..:X , . - ' ¦

ûmmM êhémî-
.-Références indispensables. Ecrire:
à Sidoli I^aîaswariKi, Bolo-
gaé. .;. '. .. X ' i (gac-6(^a ç)

• DemoisellQ, 25,ans, ;dc toïito mo-
riliÇé, au coaranï .'du éd(^mOroe- a\_
sachant coudre, demande, pour le '
l'1- août, placo pou^r servir -d^ins .un

magasin die issis
.oiLconfections de la ville. 'Dcmmi-
|der :l'âdrèsse du n° SG5 au bureau
'Fë-utlie d'Avis.

;;| Voîtio'fer"1
On demande pour tout de suite

un bon
1 ,  1>©MEST1C|ÏIE

— S'ath»esser Parcs &3, ptoin-pied.

9enx bons onnlers-
- A

domestiques trouveraient placo
stable dans commerce^e combus-
tibles. Demander l'adresse du n?
849 au bureau de la Feuille d'Avis.

On chercho emploi tout de suite
pour deux jeunes filles et un gar-
çon do bonne conduite , dans

magasin on fabrique
S'adresser Fahys 25, rez-de-chaus-

,sée à gauche. ' ¦

On cherche pour le 1" août ,
jeune garçon fort et actif , commo

casseroîier
Gages : 20-25 fr. par mois. Adres-
ser les offres écrites à C. 87* au
bureau do la Feuille d'Avis.

âffprenttssaps
Jeune, homme robuste, travail7

leur , pourrait apprendro à fond la

MilaieFie-pttrara
chez Ernest Geiser , pâtissier , " Ol-
ten. On prendrait également un

pour aider. Occasion d'apprendre
l'allemand.

APPRENTI
est demandé pour septembre. Cqn-
¦ fi-serio Achillo Boch , Genève.

: Uue maison de Commerce de-
maude
. nia appreiàtî
Rétribution immédiate. Demander
l'adresso du n° 833 au bureau de
la Feuille d'Avis.
____________wmmsmÊ_________________________ __

PERDUS
Objets trtravés

àreciamer au peste da pslios de Neuchâtel

i sacoche.
1 canne.
1 montre.

—IPWw——mmmam̂smmIMBWI—i

Demandes à acheter
ON DEMANDE

à acheter tout de suite en Suïssel
propriétés de rapport ot d'agré-
ment, villas, terrains, sanatoriums,
•hôtels pensions, chutes d'eau, in-
dustries diverses, fonds' de
commerce en tous genres gros
et détail. Ecrivez tout .de snite ft
Laigncau & Lombard, 33, rue de
Berne, Paris, eela ne vous engage

. à rien. Prôts,' commandites, hypo-.
t thèques, . Office . d'afinoaces,. t5""«

année. Discrétion.
. ¦. 

' - ¦¦¦
. i ;Caisses usagées

. On demande à acheter des caisses
usagées mais en bon état, grandes
caisses de préférence. Demander
l'adresse du n° 650 au bureau de
la Feuillo d'Avis»

p Tl C 2  D. BESSON & CIE
In ! H 8, Place du Marché, 8

* ĝ ŝ Ĵïïi >̂>* 
TÉLÉPHONE 

3. 68 — 
TÉLÉPHONE 

3. 68

^^» Bocaux à Conserves
^^^^^^p 

contenance 
de 1/2 à 2 litres

m il̂ M ^c mo
^ (''c' simple et pratique , est tou-

^—^lllill i
onrs 

^
U8 

^cwan(^ comme stéi'iHsatca r¦B - •nils dc FRIITS ET LéGIJHES -
¦S i ilES Prix très avantageux

\WL l|BH SERVICE RÉGULSERà DOMICIL E

S J^fctssaJig^»^  ̂ escompte 5 % au comptant 

On demande b. acheter un appa-
rpjl complet, en parfait état, pour
ii fabrication des

eaux gazenses
ainsi que

bouteilles vides
Ecrire à E. G. 879 au bureau de

la Feullle d'Avis. r

A VENDRE -

jf ioc puagères
-j On, vendra samedi matin , sur Je
marché, devant la boulangerio
ScUnéitcr, i

depais 70 ct. le 72 kg.

BSEÏÏF Ire qualité

en stères , .d'excellente, qualité.
'Prix Ue fàvèur v p6tir les'icomman-
(U's jusqu 'à fin juillet .  S'adresser
«'. ^tiiger, garde forestier,
à Valangin. H 3700 N

I venflre oa l êeiaipr
contre plus faible , un fort char a
cheval.

A la mémo adresse à vendre
300 bouteilles

Vin" Màiaé
[ "¦ choix 1909 et 300 do 1911. —
Demander l'adresse du a0. 881 au,
bureau de la Feuillo d'Avis. - ' ' -.£

Mu l«Ë
A vçndre un joli diyaii en ipôi

guette et. un fauteuil, à très Jj as
prix. S'adresser à Fritz Richard ,
tapissier , Château 9. ¦-• ' '

'(̂ mMMiTIûM
Bière dé la - -
-; Brasserie Mulle?
¦ 20 ot. la bouteille
| Contes àQigFmsœ î*SÊ9&
y Diçextitaa pénible * f b c s t j e eŜ.
| d 'aff réti! Conptipetwtt &̂}
i . ŴICT/C prenez./ '  , , &&?

Le flacon 3 fr. 50. Phapmacio OOBJ
traie, 9, rue Mont-Blanc,, Genève,, et
toutes bonnes pharmacies. A Neu-
châtel : Dr Reutter, pharmacien.

VASSALLI !îfS
Ponrialès 13 - GibraMar 8

Trois-Portes 9

EAU DËVICEY
naturelle

à 55 cent, la bouteille'= ¦ R. OWÉN
Place du Marché n° 5

Hiehclieu et souliers a
brides pour fillettes . 35, 36
ct 37, cuir ordinaire , depuis
3 fr. 80 ; eu chevreau , 7 fr. 80.
Bains do mer depuis 2 fr. 50. Bot-
tillons enfants , 17, 18, 19, à bas
prix. Pantoufles ordinaires. 35, 30,
37, à bas prix. Décolletés pour
soirées ' depuis 3 fr. 80. Bottines
jaunes ot noires, 35, 36, à G fr. 90,
8 fr. 50. Encore grand choix .sou-
liers tennis à moitié prix , de 35 à 37.

A vendre , à de lionnes conditions,

mâts pour drapeau
de 12 h 15 mètres dc long, aiusi
que les

4 pavillons
¦de jardin se trouvant actuellement
sur l'emplacement de la fèle fédé-
rale de chant. — S'adrosser h Ch 6
Décoppet , entrepreneur , Evole 49.

-t-e ^pléïiâol
ést- la-meiHeujeienwuistique licnli--de et est, par conséquent, ...préféréà tout autre- marque par des mU-uers de familles et d'hôtels ^^

En vente partout.
Industrie chimique S. A., St.

SEaigrethen.
. 

¦ — •¦

iiaw «iiif—¦»^—umimm_\

TOILE S ei BRODERIE S I
Seyon »6, 1er

Bean choix de dentelles
' " ' e t" ' - • -

entre-denx
. Iprodés sur tulle

à partir de
.Ho centimes ie mètre

••<¦- Se recommando
Mme -Wuthierw

-~^m—irniMnliiiiiiMiTM" - ¦ ~

M M S i g m  :

. ..^mstmiy Z~~... "x-j
-  ̂iàtptioiiBelles x

IFA LA FUJK DU SEYON I
Il Librairie-Papeterie f: SANDOZ-MOLLET I
m Papier à lettre en paquet et au détail — Enveloppes m
M Cartes de correspondance j §
n iPapetsries en boîtes — Prix très avantageux n

f f l  .' Papier blanc et parchemin pour confit a res M
ji 'Papier d'emba lage — Papier de soie pour fleurs H

M jPour les vacances : Joli choix de livres de lectures H
r Lv.-, -, pour adultes et enfants M

LA CIDRERIE
Sçliei'zingen-MUnsteflingeii (Thurgovie), suce, de là
dpi-eri&i-l>oniai>iale^- ée* 1-EtaV &* ̂ clierzingen,
iîèè^minande ses

Éâres et ja$- î'̂ âiirga^ 8̂'
(MVerts et en bouteilles, connus par leur excellente
craàïité et lèuf ^ clarté. Tonneaux depuis 100 litres.
j „ : .Deinàûdez envois d'échantillons. F 3515 Z

j 1̂  
{t
^̂ ^̂ jej^ilie^

|. | |le fflsStSeur¦produit^ ĵ^s^ë^uxjl
! co S^̂ S!SSroS5i^̂ S5SB^̂ Ê^̂ ŜSS Ŝ5tS5̂ 5SS5BB^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 5̂B m»

; TMIïe tt Coacert «Au Ju t̂er »
chez soi ' . Rne Bofliïard a0 46 , G8flgï3

I/araent est restitué si l'ap- -
.; . . „ Maigre son prix extra-réduit, le

pareil ne convient pas. .,,, ..-

«F^^lk peu* rivaliser avec les appareils
R-Pt̂ ÊSL coûteux. Solidité garantie. Cvliu-
Pif t*? -̂ ^W 

(lres 
les 

lneil!curs «u mo'iulo,
l*&'f r -*ÊF *̂&b)m l /'"• 25 p ièce , sortan t d'une fa-
f êt- ^izmliliùX̂****̂  brique dont la production dépasse
r^^^̂ Uh^rà^^^st. 

5»»®»» cyliffè-e s et IOOO pho-
L»5 m \ ^È X̂^-^=r\ imiraf^S^^S 

-nographos 

par j our. — Pour 15 fr.
[^^ ''̂̂^ Ê̂^^̂ '̂ ^̂̂̂ è̂ ^̂ . ûous 'livrons contre rembour-
1̂ * j É Ê Êr

^ Xu. '¦. ®MT\^^^^. 
sèment, le phonographe 'avec

W'iAmWff î t l i - \sV^̂ ^̂ %^̂ ^̂ i 
6 _ c.ylindres. Avec le pa-

X s W Ê /  S ^^^^^^r ^^^^^rS^^ v*̂ ou en alsiiuinium.
"̂  ̂ s-j x ^/ ^^ f̂̂ ^^^^^ ii * fr' 5® en pi"»-

^gr^^^^-̂ Jy
^ ̂  ̂Stock peraaneBt ds 38,000 cyMrss

TJureau feclmique J.  Guillet , Morges. — Le phonographe marche
très bien et les rouleaux n'ont aucunement souffert du voyage. Je
vous remerci e mille fois.

C. Cavin , horloge r, Mézières. — Vos phonographes font sensation
tant par la perfection de reproduction que par la modicité du prix
vra iment incroyable ; plusieurs amateurs ayant acheté dos phonogra-
phes de prix regrettent amèrement leur argent.

P. Gagnebin , rue da Stand 55, Bienne. — J'ai parfaitement reçu
eu son tpmps le phonographe et en suis très content. f

Dans un espace do temps très court nous avons
i-eçu à fin juillet 600 lettres semblables. OL2255 c.o

Catalogue de p honograp hes p lus chers et répertoire gratis

y ~ J VARICES f ĵ f a  DARTRE S 1 g"
" ' S "1 DÉBAHGEAISOHS LjuttAIES de tonte Batare. Z> :

< '

| j  ULCÈRES ^f ECZÉMAS fl |
S ¦=" • GUÈBISO N JÊJB SOULAGEMENT M Q

% "S |̂  ASSUflÈE Jt& màÈDlAT -A . E3 m-

r RecommanOie par un grand nomnro de : .—• (+
d ¦§ Médecins et dos milliers do malades guéris. (D

, .  - rj ___ Il existe des contrefaçons . ÔomSïe garantie . ¦¦- ïg n •.
E eataer uns jambe moulée dans le , flacon. , » .

, - ¦ - ¦• ,y . --a5 • SE PROUVE DANS TôO¥kë!tÉs ît»RMACiEa - ; a ¦ •
S pfa*TG4t.iR4UPh«,«DÇP£KSIW,47,Ril«.il« Bac,B0UE», .. Ê- . . . .

qui expédie franco gare" contra mandat-lposte.-

Prix du flaco n : 4 francsi ;;le;dem&flacon : 8 fr. 50

Travaux en tous genres à riaiprimerie 9e ce j ournal

taxi. cUspcLcoLtce: "*¦
rtldes , brrutons. taszhes . Eeux . qarçuc&s ! g , cj

Conserve ,en Eortitiont Ca peau sans qcaiôscri °
Ca Ircûcheur du teint, Ca yemy esse. ta 6êâuté c> S ,

l En vent^ partout' FfiRfUMERIE5 . PHARMACIES . DROGUERIES. o " * ""
. - »̂^—— ^—M^̂m m̂ m̂ !¦¦ M ^̂ mmmmmmmmmm m̂& * . ,'- , t

JI»™»™—«™™» , II I  ——¦——  ̂ . '.

A ^Ë&te*.  Wl D I È T E , M l  R É G I M E B

df f îÈ W ï ï f tf l ï s k  ' LM Pi,u'3S purgatives et depurativss 1
Ê^M^m Du DOCTEUR !DEHAUT I

•^^^^gf 
¦ i SE 

PREWWENT BkJpijM Qé^T 8
t̂qBÊs&P  ̂ \{} Demandez  la Noti ce  £p'àfuite. S

mniBiiii m m ¦mu II II ¦Miniiii i iii nw miTr——""—*

FABRIQUE
DE

ME U B L E S
SAARS 33

Téléphone 326 . ' ' .-

iapsilî, rua du Seyon I
l Demanderprtx et rsrrssignsmenis 1

3 MM 3
IHmm très flD > * luiports
£U£Um pWr» la bout. fr. 4.—
fnnnnn ~k ir «Château de

la bouteille fr. 5.—
'A » fr. 2.75

Liqnore Sfregone une
marque, Exqoiso,

la bouteille fr. A.—
% » fr. 2.25

aa lapin ds Comasûij les
^JSIM^T Fils

6-8, rue des Epancheurs, 6-8

Télé p hone 11

.-- ., . Mesdmaes
Oo tous les bpns produits est celui
qui à fait ses prouves. Demandezchez- votro " -é pieiër ie véritablesavon de Marseille, marque„ I_E CHAT "
o»%?lUo

^
en ^[

os che2
^ M- LouisSteffen , Corcelles "/Neuchâtel,

Pommade contre les Pellicules jj
d'un effet stupéfiant, faisant dis- 1
paraître les désagréables pelli- i
cules et empêchant ainsi la S
chute prématurée des 1
cheveux. S

Un court usage suffit pour §
obtenir un succès garanti. — |
Ne demandez chez le coiffeur ,
contre les pellicules , que la
„PJËLIiICCIiINE " de .

BERGMANN & C »
Zurich Ue -4 162

; 

AVIS DIVERS î .
Qui adopterait

une petite fille , ou cas échéant la
prendrait en pension. Offres écrites
sous A. W. n° 880 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

On désire, placer, pendant

les vacances
un garçon do 14 ans, de la Suisse
allemande , chez un inst i tuteur du
canton de Neuchâtel , de préférence -
eu campagne. Offres i\ adresser à
Burri , Wàldhei m, 'Kriens.

1 nur càl mit "̂ *̂ B^^* âem Sien,

Cafetoallsr I, Ranges.
¦ v Dépôt général : B

1 F. BÛNZLY & Cie i
S ' Soleure B

rfttHfJ WT^fffaiMMfln!¦»¦!¦ Wl ¦TntBMTMmi i ¦¦

CINÉMA
dilOST

(à c&fê ûe raôlel' des Postes)
Tous les jours

l ïiilSwTM-'

i la Iciii
Rue ;du Seyon

Tricotage à la machine, de-
puis le plus gros au plus Cn
ouvrage, prompt et soigné ;

, prix bon marché.

Assortiment comp let de
BAS et CHADSSETTBS an: métier

Beaux choix de
LAINES et COTONS

Prix du gros poar les tricoteuses

Représentant des

I 

Machines à coudre Pfaff
machines à:tricoter

de la maison Ed. Dubied & C'", à Couve

ŝ—t—wm. _ —M
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Paul-Yves SEBBLLOT
¦ j - ¦ - - - - v

Mnis ne serait-elle pas un "jour la femme
de Victor ? C'était l'honneur cle sou futur
mari qui était attaqué. C'était donc son
.devoir d'examiner le tissu cle fausses ca-
lomnies que devait contenir le porte feui 11-e.
Eite .̂ ouvrit donc el; emsortit une liasse de
papiers qu 'elle parcourut rapidement , les
feuilletant d'une main fébrile.
~-.ILx»axait des proclamations anarchis tes
et des pamphlets . libertaires écrits à la
main et signés Victor Verdier.

Celte constatation la, f i t  d'abord pâlir de
surprise et d'effroi'.'

Ainsi , s'il fallait  eu croire ces papiers ,
Bombosky serait l'innocent et Victor Ver-
dier le coupable ! Oh non T cela. ne. pouvait
pas être vrai ! . ... .,-,„. _

Elle examina .une ajiire ; Jiiéce plus grave
encore : c'était, la clécl^r^tipn d' un nommé
Touraïeff qui racontait l'assassinat par le
jeune Français , d- gùt policier russe appelé
Tréze-ff. Le déclarant certifiait avoir assis-
té eu personne à la scène Uu meurtre.

Enfin , il y .avait une. série cle lettres
adressées à un autre affilié, par Victor
Verdier, et ces lettres ne luisaient aucun
doute sur la participation du Français à
des conspirations nihil istes.

ReprodutUon autorisée pour -tous los journaux
•j ant un traita avec 1» SoeiéW Aes Gens de Lettres

"Madeleine, après cette lecture, resta d'a-
bord atterrée. Elle ne pouvait en croire ses
yeux. Ains i Victor serait... Oh ! non , tout
en elle protestait contre une semblable ac-
cusation , elle sentait tout son être se ré-
volter à cette seule pensée. Non ! Victor,
si franc et si loyal , au visage si gaiement
ouvert , ne pouvait être l'auteur cle ces let-
tres ni le signataire cle ces odieuses procla-
mations. Celte liasse de papiers devait
constituer une série de faux habilement
faits, car l'écriture de Victor était imitée, à
s'y méprendre ; mais elle ne pouvait, elle
ne voulait pas croire que ces pages cyni-
ques eussent été écrites par sa main !

En relisant ces feuillets, un fait d'abord
la frappa. Dans un certain nombre de piè-
ces il était question de réunions secrètes
auxquelles . Victor aurait assisté au mois
de septembre de l'année 19**^

Or, pendant plus de deux mois, cette an-
née-là, de la fin de juillet à la mi-octobre,
Victor Verdier avait accompagné M. et
Mlle Kreuzay clans une excursion aux Py-
rénées et en Espagne ; ces pièces consti-
tua ient  donc une série cle faux.

En examinant  avec plus d'attention les !
papiers qui portaient. le nom ou la signatu-
re de son fiancé, Madeleine découvrit des
grattages et même des surcharges.

Et son doute se changea alors en certi-
tude : toutes, ces pseudo-preuves étaient
falsifiées ! Tout ee dossier avilit été fabri-
qué dau3 le but  de l'induire en erreur !
Victor Verdier était bien innocent , et le
criminel , le nihi l is te , n 'étais autre que
Bombosky !
"E t  c'était entre les mains d'un pareil

être qu 'elle se trouvait à présent ! C'étaitj
cet homme qui venait de lui. demander sa.
main après avoir essayé de mettre toutes,
ses odieuses actions sur le. compte de celui
qu 'elle aimait i

Et à la pensée de Victor dont, dans son
désarroi moral , elle avait un instant douté,
elle se prit à sangloter :

— Oh ! mon cher Victor ! pardon ! râla-
t-elle..

Et l'image de la douleur de son fiancé
et de son père, en apprenant son enlève-
ment, lui fit verser d'abondantes larmes ,
en mènje temps qu 'elle se tordait les mains
d'impuissance et de rage de se sentir pri-
sonnière de Bombosky ! Et que faire? .Elle
ne pouvait même pas songer ,à fuir.!.,>; ;

Soudain, une"idée lui vint : prévenir son
père et Victor de son enlèvement en ï>at?
km.-., mais de quelle façon-? Après avoir
étudié divers procédés qui se présentaient
à son esprit , elle pensa que le moyen le
moins hasardeux de leur faire parvenir de
ses nouvelles était de lancer, par le hublot
qu 'elle pouvait ouvrir , un billet à leur
adresse.

Elle avait, déjà songé , à cet expédient ;
or , malgré ses recherches, elle n'avait jus-
que-là pu mettre son projet à exécution
faute de papier. Mais n'.en avait-elle pas
à sa disposition à présent ? Plusieurs do-
cuments  accusateurs étaient rédigés sur
des feuillets 'dont la double page ne portait
pas d'écriture.

Elle déchira donc une cle ces pages blan-
ches qu 'elle plia soi gneusement et , l'ayant
dissimulée dans son' corsage, elle replaça
la liasse de documents dans le portefeuille.

A peine l'avait-elle refermé, qu 'elle en-
tendit  frapper quelques coups à la porte.

Que faire ? Elle hésita une seconde, puis
bravemen t, la courageuse je une " fille pro-
nonça le mest qui peut-être allait devenir
fatal  :

-- Entre ' / .'.
C'était Bombosky \ Es.Umaj il que sa cap-

tive avait eu tout le temps nécessaire pou r
greadre connaissance des papiers révéla-

teurs, H venait constater 1 impression que
la lecture de ces documents avait pu pro-
duire sur elle. Et, escomptant le succès cle
ses. ;odieuses machinations, il avait dans
les yeux une étrange lueur d'angoissant
espoir.

—- Mademoiselle, dit-il, j 'espère à pré-
sent que votre conviction est faite...

- '—-• Oui, monsieur, répondit Madeleine^
d'un ton froidement nuancé d'ironie, com-
me vous venez de le dire, ma conviction
est? faite.

_-- Qu'entendez-vous paT là ? questionna
anxieusement Bombosky stupéfait de l'in-
tonation que la voix de la jeune fille avait
prise en prononçant ces dernières paroles.

— J'ai dit ce que je pense, monsieur,
ma conviction est faite, et vous me désobli-
geriez en me mettant au regret d'être con-
trainte de la préciser.

— Vous êtes à présent bien convaincue
de mon innocence,. - .n'est-ce. pas ? hasarda
Bombosky...

— De votre innocence ! vous voulez dire
de vos crimes et de vos mensonges ! s'é-
cria Madeleine.

Toutes les accusations contenues dans
le portefeuille et visant Victor Verdier
sont des faux , ou plutôt l'auteur de ces
crimes,. le nihiliste militant, l'anarchiste
qui ne recule devant aucun moyen, même
les plus sanguinaires pour mettre à exécu-
tion ses odieux projets, c'est, vous même !
Oui , il y a un coupable, mais ce coupable,
c'est vous ! Puisque vous m'y avez con-
trainte, vous savez maintenant , quelle est
ma conviction ! *

Bombosky en entendant ces phrases où
la jeune fille, parlant; à- cœur ouvert , lui
jetait la méprisa-nte vérité à la face, resta
nu instant atterré. Il avait passé ; tant de
jours à consifcuer le dossier de réhabil Ra-
tio», tant d'heures à- en compûser les moin-

dres pièces en leur donnant un aspect d'une
vraisemblance certaine, qu'il ne pouvait
s'imaginer que leur lecture n'avait pu
ébranler la conviction de la jeune fille et
changer en sympathie l'aversion qu 'elle
lui avait témoignée.

Aussi en voyant tous ses plans déjoués,
toutes ses espérances déçues , tous ses pro-
jets anéantis, eut-il un mouvement cle rage
sourde, et sa colère éclatant, il ne put se
contenir. Dévoilant soudain son rôle véri-
table, exposant ses sentiments dans leur
brutale sincérité, il s'écria :

—- Eh. bien ! Mademoiselle, puisque mes
sentiments .n'ont pu vous convaincre, puis-
que vous refusez de croire à mon innocen-
ce, sachez que toute cette machination n'a-
vait qu 'un but : me blanchir à vos yeux des
crimes que l'on m'impute , me laver des
soupçons qui pèsent sur moi , ju stement je
l'avoue, mais ne croyez pas que je l'ai fait
dans le seul but de vous tromper, de- vous
induire en erreur. Non ! quelque soit mon
déplorable passé, les... crimes que j 'ai pu
commettre, il y a, au moins, dans le som-
bre livre de ma vie, une page restée pure
et blanche, c'est oelle de mon amour pour
vons, amour sans bornes, irraisonné, mais
puissant, implacable et .absolu comme doit
être le véritable amour qui subordonne
tout , les pensées et les actes à cet amour!

Si j 'ai essayé de me présenter à vos
yeux sou3 un jour nouveau, de vous faire
croire à une innocence qui , je le confesse,
est fausse, à des vertus que je n'ai pas, à
des machinations qui auraient été odieuse-
ment dirigées contre moi, à me poser en
victime alors que j 'ai été ce que vous ap-
pelez le bourreau, sachez que c'est par l'A-
mour !

Oui, par Amour ; pour nie rendre à vos
yeux digne-de vous, digne de la j eune fille
noble et pùie aû& yous êtes, digue de

Vous ! de Vous que j 'aime par dessus tout
et dont je veux l'Amour , car je peux voua
contraindre à m'aimer , je veux que vous
m'aimiez, c'est le seul but de ma vie ici-
bas, «avoir votre Amour ! »

C'est pour cela que j 'ai travail lé  à celte1

découverte qui , sans mon arrestation , al-
lait me rendre Tiche et heureux ! C'est
pour cela que je me suis en fui  de Sibérie,
que j 'ai construit cet appareil , que je vous
ai enlevée !

Mais sachez ceci , eje vous veux à tout
prix ! » je vous laisserai tout le temps né-
cessaire pour vous habi tuer  à cette idée,
pour forcer votre sympathie. Vous êtes à!

mon entière discrétion à'bord cle cotte «IIo
Volante» (ainsi s'appelle -rnotre» navire
aérien) que je diri ge à man gré, où je com-
mande en maître ; vous voyez, que .je n'a-
buse pas de la .situation pour user de vio-
lence envers vous ! /

A bord de cet appareil, vol an t je défie 1«
monde entier de venir vous enlever. Cetto
machine détruit tout , sauf l'al uminium,
il est- vrai ; à l'aide de mes canons , de ma
nihilide , je peux exterminer , ou rançonne»
la ferre entière. ••

Je suis le Roi de l'Air , Roi aussi suri
Terre ; j 'ai une ville , une capitale cons-
truite au centre de l'Afr i que , dans la'
grande forêt , impénétrable ; cette ville, je»
l'ai appelée Nihilopolis , c'est là que je voua
conduirai. Si vou» voulez en-être la Reh»r
partager ma louto-puissartce, consentez a
devenir ma femme. Sinon vous devrez voui
résigner à l'habiter comme prisonniêxet
Car, sachez-le bien, vous ne pouvez voue
échapper, je sais que le j our où vous rede-
viendrez libre, vous en épouseriez un autre»
et cette idée je ne peux la sapperter, j 'ai-
merais mieux vous tuer, vous voir mort*
que de vous savoir la femme de mou ri»
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MM

™TT * ' ¦¦¦——¦¦ ; ; 
-¦¦ ¦' ¦¦¦ ¦'— '¦' »^——^—

Articles pour messieurs
Bottines crochets, forme Derby et antres, dep. fr. 10.95

^y m  1L50
r ' ¦¦ ¦ ¦ "¦ ¦¦¦¦y ii l'ni ' " ¦ H ¦¦ ¦ I 1' — — —» ' !¦! i) ' " 1" 

' "in i.l "i '¦""¦! I
'

I ' ¦¦ T "  i »¦ ¦""¦ ¦ 
' \ m '- ' ' —. -
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Laize, Goïs guipure» Broderies, Ruches

franges , Brandebourgs, Grelots, Flocs
Cordons, Cordelières, Velours, Soieries

Galons métal pr ouvrages^ Boutons, etc.
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de poires et de pommes, boisson saiue et rafraîchïssaute. A la vue
d'une récolte abondante eh fruits de cette année et pour obtenir de
ia pjace , .noua avons réduit les prix de vente.

Demandez le prix-courant. '-- . •. - ':
Obst & Weinbaugenossenschaft vom Zùrichsee
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Horloges Innovation
Magnif ique ornement d'intérieur

4 ANS OE GARANTIE • 10 MCXS DE CRÉDIT - 8 JOURS A L'ESSAI \

É

PEWBBLE TABiiEAÏf
à balancier libre, cad. ivoire; centre
doré , cabinet noyer mat ciré. Hauteur
1Ô5 cm.. Balancier doré décor relief.

..A... .....¦'. ;.' Modèles exclmilSy .de la maison
"Y' -y 'X:- Déipsé3#-*'HJ34;-^r^ â
^t'... ^, JS° 535. Marcbânt,46 jotira ' a^c sono.v
&£?¦'¦'' .̂. cathédrale de5 i'biur& et ^WHi-bëurôg

j^f'̂ ËHl1
^^. 44 fr au «omptunt ;¦ 

^ftËg^g*^̂  ;' . '¦ 40 fr à" terme ."XX.  -X
;«œ. BSBÈÈ , ' .mar Ko 835. Avec mouv marchant  8 jours ."

3B t̂  w " et -sonnant-  les quarts, sonnerie".
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¦ * =¦ . idéale ,, très forte et harm onieuse sur.
Gong Innovation renforcé.- 3 tons

t différerit*-. Nonvean.

En pbu de temps, nous avons vendu plus
"de 2000 hoiioaes innovation

-Nombreuses lettres de .f élicitption
Envoyez-nous ' l'acompte : 5 f r. . pour le •

en nous indiquant voa noms, adresse et pro-
fession. Le «okle eh versements men- "

/sueîs do 5 fr. ou _ a.u„çoinptaut-on un i

P̂ENSEZ AUX ftVAliTAGES.OE JiÔTflE ;
SYSTÈME DE VENTE INNOVATION 1

Précision Elégann Adressez vos commandes à
I A. ffatthey-Jaquet, fabriqoe Innovalion, La Chaiix-cIe-Fonds
1 Maison de confiance et de vieille- renommée fondée en 1903
I La première du genre en Suisse. Toujours imitée, jamais égalée
§ Indiquer lo nom ,du j ournal. Agents lionnéles ct sérieux demandés.
i demandez nos catalogues (i ralis ct franco. Beau choix cn inônlrcs , réveils 'et bijou leric. - |

AmeiiMenieiifs
Ecluse 23 . E. GTJILLOD - EcIlIse 2S

Grand choix de ' r - , - ' - .' : LITS EN: "]PERX
pour enfants ,et grandes personnes

Prix sans coflcorace - Prix spéciaux pouf hôtels et pensions
£iîs â 1 place, depuis 17 fr. 50; matelas, depuis 12 Jr.

PROMPTE LIVRAISON
Téléphone 558 Se recommande
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ijOa trouvé dans tous -nos magasins du Vignoble les produits sut-
vantis pour le traite-meat 3e la vigne :

Bile lÉl3i#lœij
qui a obtenu vh très grand succès ces dernières années:

En bidons de 25 kg-. , . 73 fr. las tè&kg.
En bidons "de 10 kg. i . • 75 fr. lés 400 kg.
En paquets de 2 kg. . . 75 fr. les 100 kg.

• Lysol frah^àis en bittohs de 2 et -5 kg. 2 fr. - le kg.
; Sulfate de cuivre. . . .  ' .'" . . . . G7 fr. les 100 kg.

. y Soufre/StibTimô jaune . . . . ' . .. ,' : , -26 fr: : les 100 kg.
, :' Soufre 'Schlccking préc f pité^ sulfaté . ; 23. fr. 75 les 100 . kg.

franfco gare T^euchât|el où nos succursales du Vignoble. ¦
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LE GMGER
TOUT X"E MONDE-.— parce

que tout le monde .est intéressé
dans la ^préyeution et la . cure du
cancer — doit lire les deux der«
bières ,brochures du docteur John
Shaw, ancien vice-président de la
Société Britanfrique- de Qynécolo-
gio «t, peadant .j ilufe dê  ,20 : «40,3
médecin pdnr mùl^és^-feaB^Èba
à lîhôp ital nord;Ottpst do-t,ondrMk

lié Cancer : Son traitement
- rationnel. "Prix : ,ft0 c. j

Cancer : So m e of i ts Problems
. and their Solution; Prix :'I îr.
En veMèi K la. iT$raii'ie;\?Béla-

chaux & Niestlé S. A-, N'èucbâtél,
dans les .principales librairies de
la .Suisse ronïando ou chez l'au-
teur , Carrels, PoseuX.

Beurre
J'avise l'honorable public de Neu-

châtel, que j'expédie " pendant la
fête de-chant d'excellent beurre de
table en motte ou façonné , beurre
pour boulangerie et pour cuisine
au ^plus bas prix.

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

Hans Schwar/.,- . laitier , Landeron.

Écs Spirochaetc, inici-obcs cle la •.-. .

attaquent d'abord les muqueuses ct la peau , puis à p lus ou moins longue cclicance,
parfois au bout de 50 années,le cœur, les veines, les artères, les glandes , les os, le l'oie , la
mo'elle épinière, le cerveau, les nerfs, les reins, Ja vessie, la prostate et l'organisme entier
causant des ravages pouvant entraîner la mort s'ils sont .combattus par des moyens
insuffisants. SEUL, le Spirochaefo l du D'DUl 'EVKOUX arrête leur marche destruc-
trice. —• .l'envoie discrètement gratis cl franco; sur demande, les deux brochures quo
j'ai . écrites sur la Syphilis et ses formes ignorées. — Consultations gratuites sur rendez-
vous et par correspondance. D ' Eugène DBPEYIIOUX, h, Squaredc Messine, 5, Paris.
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A remettre immédiate-

ment on ponr époque à
convenir un bon café-
r est aarau t arec magasin.
Bonne situation. Affaire
reeomntanâable. STalres-
ger pour tous renseigne*
ment» à l'Ut ode ILamoe-
let & Guinand, avocats,,
ateucftateJ. .. ¦ l ; . '- . ..'... .'.;
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Reliure des partitions

toile souple» titre sur piat, Zf v .  5©

PAPÏSÎïRIE

A, Zirogiebei
Rue du Seyon

Spécialités.
de

GANTS
glacés ei tissus

en tous genres

C ONRAD
Teinple-Meaf 15
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Potagers d'occasîea
Potagers neufs

et

Réparations 9e potagers
S'adr. Evole 6, a l'atelier

Je patienterai, je vous laisserai une an- f
née entière de réflexion avant de mettre i
mes projets à exécution ; mais si, au bout ;
d'un an à partir d'aujourd'hui,, vous oppo- 1
sez à ma demande le même refus mépri- [
sant,, la même indifférence hautaine, i
«loTs !... si ma patience, ma bonté, n'ont I
pu fléchir votre cœur, si je dois renoncer |
à jamais à conquérir, je n'ose dire votre !
amour ni votre affection, mais seulement
votre estime et votre sympathie, alors
comme la vie sans vous me 'semblerait un
cauchemar, une vie sans but, une nuit per-
pétuelle, le monde entier sera la rançon, :
par sa destruction, de mon idéal brisé, de [
votre mépris désespérant. j

Alors, mon respect et mon amour se
changeront en une contrainte et unr écœure- ,
ment déçu qui me pousseront à commettre
les actions les plus abominables; les crimes
Jes plus fantastiques, tels que l'imagina-
tion, d'aueun romancier n'a pu, jusqu'ici
en rêver de plas atroces, de plus grandio-
ses et de plus horribles l S

Avec la toute puissance destructive dont
_e dispose, j 'entreprendrai l'anéantisse-
ment systématique et implacable du mon-
de entier.

Je détruirai d'abord les cinq parties du
jnonde sauf l'Europe, puis l'Europe en-
tière sauf la France, enfin la France en-
tière sauf Paris. Et» quand de tout ce qai
tut le globe t errestre peuplé d'êtres hu-
mains civilisé» ou en voie de civiîisaifcion,,
il ne restera pin» qu 'un monceau de raines
et un amas incommensurable de cadavres,.
j e  ne détruirai pas Paris, respecté jusqu'a-
lors1 parée que c'est la ville où vous êtes
mée, on von* avez vécu,, où je vous ai con-
nue et où réside votre père, mat» ce sera
vous-même qui la détruirez ! Mon Ile vo-
lante viendra alors planer au-dessus de
*5ette capitale du monde, et de votre main ,

guidée par la mienne, à bord de cette ma-
chine aérienne où on vous aura embarquée
de force, ce sera, vous qui ferez fonctionner
le déclic tout puissant qui anéantira, à la
fois votre ville, votre fiancé et votre, père !

Voilà le sort qui. vous est réservé : au
devenir la reine de l'empire tout-puissant
dont Je suis, le maître, ou être la cause de
l'anéantissement de la vie humaine sur la
terre, de la destruction-de Paris, de la, mort
par. votre propre main d'un père que vous
chérissez T , ' ." ' "

—r Dans ce cas, demanda froidement Ma-
deleine, je dois me considérer comme, pri-
sonnière à bord de ce navire aérien ?.

— Non pas, Mademoiselle ; je ne vous
séquestre pas dans l'appartement qui vous
est réservé, vous pouvez circuler à votre
guise sur le pont de l'Ile volante, car je
sais trop combien toute tentative de fuite
est- impossible.

Vous semblez,, en outre,, ne pas, croire à
la puissance destructive dont je dispose.
Eh bien ! d'ici peu vous n'aurez, plus aucun
doute à avoir à ce sujet, car vous assisterez
par vous même à une scène qui vous per-
mettra complètement d'apprécier de quel
pouvoir aussi nouveau que terrible j e  dis-
pose lorsqu'il me plaît.

— C'en est trop, Monsieur ! Non seule*
ment vous venez, de voua présenter à moi
sous le véritable aspect du criminel que
vous êtes, mais encore vous prétendez, faire
de moi la spectatrice de vos odieux atten-
tat» et même la complice1 de vos; actions.
Cela j e  ne puis le souffrir ; aussi,, si tou-
tefois, j 'ai le droit de formuler ici
quelque volonté, je vous prie de sortir de
mon... appartement, et de ne plus jamais
vous présenter devant moi-

Blême de dépit , de rage et d'amour dé-
çu, Bombosky se retira sans ajouter une
parole.

IX

Fin du voyage de Madeleine

Après Te départ de Bombosky, lorsque
Mlle- Ereuza-y se retrouva seule dans; le
petit appartement, qui lui était réservé, elle
fut prise d'im accès de eoi'ère et de ré-
volte. Elle se sentait compl'éieHjeut à la
merci de ce misérable et, en mêine temps,
elle ne pouvait s'empêcher de "'constater
cru-'fl n'abusait pas de la situation et qu'il
se conduisait envers; elfe. avec une eerfeine
Courtoisie. , '

Néanmoins, son seul désir était de re-
couvrer la liberté et, comme elle ne pou-
vait songer à s'échapper de l'Ile volante,
elle n'eut plus qu'un espoir, "une seule
pensée : prévenir Victor Verdier, son fian-
cé, de ce qui lui était advenir et, en lui
faisant part de ce que Bombosky lui avait
révélé SUT sa découverte et sa puissance,
de le mettre à même- de se lancer' à sa re-
cherche et de venir la délivrer.

Elle se prit donc à réfléchir sur les ter-
mes et les indien tion» de la lettre qu'elle
lui' enverrait.

. Avec îes notions élémentaires, de méca-
nique et de chimie qu'elfe possédait, elle
croyait pouvoir lui décrire suffisamment
le mécanisme et les moyens d'action du
mystérieux dirigeable à bord duquel elle
était prisonnière.

^
En observant diverses manœuvres, elle

s'était rendu eompte que Bombosky dis-
posait d'une force ascensionnel le considé-
rable et que cette force pouvait être mo-
difiée à volonté.

(A suivre)

La mort d'HUBERT LATHAM

Une dépêche nous a annoncé 'mercredi
la mort du célèbre aviateur Hubert La-
fcbàPVtué . le 1 ju in dernier par un buffle
sauvage,1 au 'cours_ d'une partie de chasse,
&Ù (3(nigOm -.' : ^ ; i'.'v '.""' '.
• Hubert Latham ' était; né à Paris, Te
10 janvier 1883. ; . :¦ ' ï- f v : -̂  ¦ \' -

Il aborda le sport aéronautiquêr par àinè
remarquable ascension en ballon libres en
compagnie de son cousin Jacques Faure
qui, par une coïncidence singulière, est
mort aussi,, l'année dernière, dans un ac-
cident de chasse. Ce jour-là, les deux aéro-
nautes volèrent de Londres à Aubervil-
ïi'ërs.

Lathaan débuta ensuite dans l'aviation
au mois d-e mars 1909 et , tout de suite, il
se révéla comme un eonducteur exception-
nel. Deux mois plus tard ,'il battait le re-
cord français; de la distance par un vol de
1 h. 07 m. 37 s.

Peu de temps après , au mois de juillet,
il commençait se* préparatifs en vue de
la traversée de la Manche. Le 19 juillet, il
fit une tentative qui échoua;... :: . .

Deux jours plus tard , quoique Blériot
;Feut devancé, dans ce voyage¦„ il .recoin-
mença sa tentative et, à un mille des côtes

["d'e. Dfflùvresv -il tomba^a' la mer ' pour la -se-
jeende fois. jj? ,
i II . .devait prendre ¦• îïafc revanche éclatant
j te de cette défaite pendit la semaine de
Champagne dont il fut d'un des, triompha-
teurs, gagnant le* prise.de l'altitude en
montant à 155. mètres,, et en se classant
/dans toutes les épreuves qu'il "disputa."
; Le meeting de Berlin? fut pour lui l'oc-
j easion d'une nouvelle': prouesse qui.eu-
'thousiàs'mà lés ïAlteriïfehds. Il vola pour la
première fois au-dessus d'un,e ville en pas-
sant sur les faubourgs: de Berlin, de la
gare au champ d'aviation.

s Latham» avait obtenu* le 17 août 1909,
Te brevet de pilote numéro 9 dé l'aéro-club
de Franco. "' " ' ! ? -

Oh n'a pas oublié Ta manière originale
[dont il répondit à l'invitation à une par-
tie de chasse du1 marquis; de Brignae en
atterrissant chez son hôte avec* son mono-

j p-lan et en emportant ensuite' sa part de
[gibier dans son appareil'. La-iham.' était du
¦reste un grand chasseur, et le gros gibier
j ne l'effrayait, pas'. Il avait,, en effet,, pra-
tiqué autrefois, aveé sueeès, la cha'sse aux
lions- en Abyssinie.

Cette année-là avait été pour 1-ui fruc-
tueuse en brillantes performances. Il s;ad-

! -jugea le record ' de îa- hauteur avec lés
'mille métrés ; mais ïli se le vit ravir,, peu
(de jours après, par Paulbam.
j A la suite dés grandes nuaniceuvres- dé
!l£Ms au eonrs desquelles le sapeur La>
tham s'était &ilïamnreHifc das-tâugné,, l'a-
viatGur avait reçu la croix de l'a Légion
d'Itonneur.

LE TRéSOR DES JéSUITES

i Une expédition va partir de Plymouth
i pouT se rendre a lia recherche du trésor des
| Jésuites'. Ce trésor, qui n'a rien à voir avec
ile fameux- milliard des congrégations, est
¦perdu depuis longtemps. Tant en or qu'en
j pierreries-, sa valeur s'élevait à 20 millions
•d'e livres. Saisi sur les Jésuites- à l'époque
j où1 «eux-ei furent expulsés du Pérou, des
| navire» espagnols le rapportaient en Eu-
Irope lorsqu'ils foren t attaqués et pris par
j rJes- pirates qui débarquèrent leur butin
|dans fes; îles des Cocos oïi ils l'enfouirent
[d'ans une mystérieuse cachette.

Quelles circonstances empêchèrent -les
(voleurs dé réaliser leur capture et d'en ti-
rer parti , l'histoire ne le dit point ; mais
le temps; s'écoula si bien que tous les pi-
rates moururent et que le dernier emporta
dans la tombe le secret du dépôt.

Un syndicat s'est formé dans l'espéran-
ce de retrouver ce trésor. U a frété un va-
.peur , le « Melmore » , précédemment au
service de la Great Western Railway Com-
pany, qui se prépare à quitter Plymouth.
Après avoir fait du charbon à Barry, ce
navire va prendre la mer, passer le dé-
troit de Magellan et toucher à Panama où
il sera rejoint par deux femmes qui se
rendent en cette ville par une voie plus
directe et qui se sont chargées de diriger
l'entreprise. Les femmes, deux sœurs, ont
passé toute l'année dernière dans les îles

i des Cocos, occupées à s'assurer la location
de la zone où l'on suppose que se trouve la
caverne renfermant le trésor. C'est sur
leurs renseignements, d'après leurs études
et leurs plans , que le syndicat s'est cons-
titué:

(Jes dames ont déjà quitté Londres pour
Panama ;. elles se font appeler Mrs Barry
Till et Miss Davis. La date précise du dé-
part du « Melmore » n'est pas encore fi-
xée. On pense qu 'il lui suffira de six se-
maines pour atteindre les îles des Cocos.
Des photographes, attachés à l'expédition,
emporteront les filin s nécessaires pour ei-
nématographier tontes les phases de la
recherche. C'est fort bien. Cependant , mal-
gré la concession obtenue du gouverne-
ment de Costa-Rica, le « Melmore s fera
bien de se hâter, car on annonce qu'un syn-
dicat rival se dispose à entrer en scène. Le
trésor des Jésuites, à supposer qu'il existe,
sera au plus diligent.

LIBRAIRI E
Les premiers secours, par le Dr Lardy, 3mft

édition (Société générale. if m^iitÉ0'i%
}. Genève). - ' '¦_ ]<¦

[ On annonce JIa paruti»» ¦¦ffe - !Çfc -|*Bae édi-
tion de la petite 'brochure « Les- premiers
secours », par. le Dr Lardy. Entièrement
revu et augmenté par Fauteur, ce petit
opuscule, d'un format très commode, ren-
dra de grands services pour donner les pre-
miers secours en cas d'accidents ou de ma-
laises et pour secourir les blessés, aussi ne
dévrait-on pas partir en course sans l'avoir
en poche.

Ajoutons que son prix est des plus mi-
nimes et qu'il se vend au profit de la sec-
tion genevoise de la Croix-Rouge.

Beauté et Bonheur
Un intéressant rappraeitemeitt qui conduit

î à une conclusion inattendue
; -

.: ¦.:
' La Beauté physique lorsqu'elle ost accom-
pagnée des vertus morales qui doivent distin-
,guer la femme est lo ptua préeieus des trésors
' pour là famtllev En effet , la beauté dans ce
cas, anime te foyer et, met un rayon de soleil
dans rintérrâuc fe pifas modeste. Le mari
d'une telle femme est parfaitement, heureux.
Sou assiduité- à la maison, le goût qu 'it prend
au travail rendent sa. ïernme également heu-
reuse- et les enfants aussi croissent vigoureux
et sains dans ce milieu paisible.

Mais, drrezivous, lia femme' moins favorisée
par la nature n'a-t-elle; pa» droit elie- aussi au
DonneUT? Si fait , eïfe y a droit et nous con-
sidérons que c'est même' pour elle un devoir
d'e remédier à ses imperfections naturelles..et
d'acquérir la beauté qui lui douuera îa part"au,
.bonheur auquel elle- a droit.

La beauté dont nous voulons parler n'est
point la beauté tapageuse et factice obtenue à
l'aide d'e fard» ou de postiches plus ou moins
ingénieux. Non, c'est au contraire la beauté
simple, naturellement honnôto, caractérisée
par un corps aux formes harmonieusement
développées et par un teint frais dénotant la
santé et la vie.

Il faut quo c-haqae lectrice sache bien qu 'elle
possède en" elle tous les éléments de cette
beauté mais que souvent une mauvaise nutr i ^
tion ou un état nerveux particulier empêcha
le développement normal ou lo maintien des
[ormes de certaines parties du corps, du buste
par exemple. Or , il est un produit : les « Pilu-
les Orientales » dont les vertus calmantes sur
le système nerveux et reconstituantes sur les
formes plastiques., de la femnio sont bien
connues.

Lo buste.si souvent peu développé sur les
jeunes filles et chez les femmes par suite da
fatigues ou. de maladies est tout spécialement
favorisé par l'action, des Pilules Orientales
qui ne se bornent pas â produire des formes

'gracieuses et pleines', mai» encore donnent au
teint cette .fraiciteur et cet éclat, particuliers

: qui sont les signes certains d'uno riche cons-
titution..

Nous possédons de» quantités de lettres
i prouvant les merveilleux effe ts des Pilules
(Orientales. TJno notice concernant de nombreux
¦ effets des PHuTes Orientales; uno notice con-
tenant de nombreux extraits de ces attesta-
tions sora envoyée à toutes celles qui en
feront la demande à M. Ratié. Phn , 5, Passage

!Verdeatt , Paris ou .VJtSr. Cartier À Jôrin, 12, ruo
du Marché, Genève. Nul doute qu'après d'aussi
probants témoignages,, les intéressée» ne so
décident à commencer tout de suite le traite-
ment aux Pilule» Orientales afin d'amener
avec un peu de beauté, beaucoup de Bonheur
au foyer. Lo prix d' un flacon do Pilules Orien-
tales ost de C fr. 3à franco contro man at.

*gjjj| Pas la réclame M !
«sjiïiiiïlft le prix h®n m&vesf oê £Êmœl **wB
et la bonne qualité font augmenter notre vente tous les jours

Nous exp édions contre remboursement f ranco:
Souliers ferrés pour filfettes et garçons W° 26-2» fr. 4.40 : N° 30-35 fr. 5.40
Souliers de dimanche » » » 26-20 » 4.90 . » 30-35 » 5.90 j
Souliers ferrés, pour femmes . . . . . . . . . . .  » 36-43 » 6.50
Bottines à lacets avec bouts, pour dames . . . . . . .  » 36-42 » 6:90
Bottines à lacets, cuir-box, élégantes, pour dames . . . .  » 36-42 » 8.90
Bottines à boutons, cuir-box, élégantes, pour dames , . . .  » 36-42 » 9.80
Bottines à lacets, forme Derby . » f ** » . . .  » 36-42 » 9.9Q
Soutiers de travail ferrés, pour hommes «;:,. . * . . .* " « V; p 40-48 » 7.75
Bottines à lacets ferrées, pour hommes J:\. . • " . \ . . , » 40-47 » 8.90
Bottines à lacets avec bouts, pour hommes . -¦,x- _ _ _i.¦_ , - . . .: _ , w;> *%'"40-48 àj 8 0̂| I
Bottines à lacets, cuir-box, élégant et léger, pour hommes . » 40-47 » 11.50
Bottines à lacets, cuir -box, forme Derby, pour hommes . . » 40-47 » 11.80
Souliers fac. militaires, ferrés, sans couture derrière» l a . » 40-48 » 10.50

Garantie pour dap paira - B-ante Je prix Gourant iltetré ,,,..
ATELIER - HfiCMIQUÉ DE RÉPARATIONS A FORCE MOTRICE

. _ _ - .

J. AKURTH, Neuveville
I X :
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VSNS DE NEUCHATEL
David STRAUSS & C", leuchâtel

Bureau rue du Pommier 4
Cfrand prix, collectif neuchâtelois,. Paris 1900

Lausanne 1910

j ^^q^^^̂SmW^my S î s^Ŝâ i i i i n n i n iï
¦̂"¦¦' ¦ ¦ m i l  ¦¦¦¦¦¦¦ ».^—. mmf^——»M 
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Ef tf en Ule  tf &ls ie MmMël î
est le journal le plus répandu au chef -lieu, dans *
le Vignoble, au Val-de~Ruz_, au Valr-de^Travers et
le reste du canton. 

Les annonces qui y sorti insérées obtiennent
ainsi une publicité des plus eff icaces et des plus
recommandables.

.Vrage quotidien: 92ÛÛ exemplaires

D D  p Offiee de Breveta de î'iiiisfénietti'-
m.'M Lmm Km "p—' conseil Krug-. 2tarîch I^-RStelstr., 31,

bureau, spécial pour- la protection de» brevets alTemands; proewre;
à bon, compte..et. consciencieusement les brevets de l'empire
allemand. Se charge aussi de lae vente. — 13 an» de pratique
et, de relations avec le département alileuTand1 de» brevets. —
Demandez, mon dernier tarif gratis et. franco. Pour fabricants',,
conditions spéciales. Examens d'invention et visite sans frai».

r̂aflglTWW'̂ 'Byr'nBTTTrlTrlrr'JrlinrTffni irV^iy—iTTI lfl l il M I il i _ n WTTTTW" J*,*TTT,™Tn"J1'̂  »r»wpwtiw—¦

AVIS P1VEKS

Se pérale f c  chant, JfeiieMter
di 28. et .ïttaidk 2ï Juillet courant^ lee d«Krâer ^éî; din ^ura-

¦Nèucb^efaiSj ip^Etir* ̂ e- Njaaielfâtel-à tt ht 5%-anu:iieu>-deyfi;̂ -^- cfe
soir, soit 28 minutes après la fin da la représentation a' la cautinfr.
Diinaasclie. 2t jéffleli,- u». traim spécial partira $.& Nànchatoï.. h.'¦**. .St. 57-
soir,, pouir artiVes % Lai, Chauix-de-Fon& â t t 2i et ait Lacïe a f h. M
du matin. • . . ; ¦ ¦ .-: ffi 368S M

Sacifité de Navigation i vapeur des lacs
île HeacMtel et Morat

= 
' Programme-Horaire

des services spéciaux organisés
à Foccasion de la

ÏTÎjfX &* JS. t 1 j ftl* i-

à Neuchâtel
du 12 au 23 juille t 1912

i —--~~——
Courses spéciales en cas; de-beau

Itemps seulement, ou avec un mi-
i nirouin der A Q, personnes, au départ
do Neuchâtel , les 14, 15,' 16, là,
20, 21 et 22 juillet.

! PROMENADES
• à

lÉSlllll
ALLEU •¦'•'- ¦--

Dép.1 de Neuchâtel1 . . 2 h. 15 soir
» h Neuveville 3 li. 15

i i ,. à Gléresse  3 h. 30
Arrivée à l'Ile. . . 3 h. 45

RETOUR
! Départ, de l'Ile . . . 5 h. 15 soi»
Passage a Gléresso 5 h. 3tf

» Neuveville 5 h. |5> . •
Arrivéo à Neuchâtel 6 h. 50>

Prix unique des places :
(aller et retour)

I fr. 30
Ç ._ —mssmm— 

j PROMENADES
sur Te '

T on fJP NPIIPMPILdl) UR Ivuliuildluis .
tour sans arrêt,) d'une durée- de deux

[ heures, en allernant. entes le haut
et le bas lac.

Bérj iaBtder N'ettelItât'èf 3 h.
ÎBga r̂ée à Neuchâtel 5, b, efui soir

,- . - .' :. , - . . •f ;;;:fira,n<:.- : ¦" -. -.
S f̂eCÏÊ-PÉMtVIE:

d'os -O1* classe

mê & i©&NIAT
*, Fusteri» U, «KENÈVE

' Pensionnai res à toute époque
U DtSCRÉTIQN

p m ieB - t t t m i l îe
Belit'e» efiaanbres-, quartier tRan*
quille-. — Demander l'adress* du

iNo 7fft aa bureau; die la iPeuille
' d'Avis. c.o.

POLITIQUE
IE MABOC

Â la suite d'intrigues tin paena 5c Ma^
zagan, des désordres se sont produits chez
les Bonkkala. Un détachement de surveit-
lance a été envoyé snr les confins de la
Chaouia pdur réprimer ce 'mouvement et
protéger, le cas échéant, la mission sani-
taire opérant chez les Boukkala. Le géné-
ral Moinier a donné l'ordre à ce détache-
ment d'e rejoindre la mission pour la pro-
téger. - -

L'agitation continue à l'est de Fez, où le
roglii fait une active propagande en vue de
la. reprise des hostilités. . ' -^ _[_

ETRANGER
Assassinat d un aviateur. — On mande

jde CorBeil am « Journal *• cfite' l"aviatenr-
1 constructeur Henri' Jourdan-t» été poignar-
dé par un ivrogne dans \ts cÏTConstanees
suivantes- :¦ .Tourdan assistait à "un bal ,
lorsque soudain un ivrogne fit irruption
dans la salle, armé d'un long conteau dc
boucher , et se précipita sur le premier Te-
nu en lui enfonçant son couteau dans le
flanc gauche. Transporté â l'bôpital , le
malheureux aviateur ' est mort en y arri-
ivant. Il était père de trois enfants en bas
âge. L'assassin a été immédiatement ar-
rêté.

Lampe élcctraeutriice. — Lundi, un ou-
vrier, occupé aux chantiers du nouveau
p'ort du Havre, travaillait, de nuit, à ma-
rée -basse, à ia charpente de la digue. Son-
dain , ayant, laissé tomber à l'eau la lam-
pe élecfcriËpe portative dite bii-tiad'eufi e, qiu
l'cclairait , il se -baissa et la rattrapa, niais
Fean de mer ayant formé contact entre les
idenx pôles de .1 lampe, le . malheureux fut
renversé par un courant de 5000 volts qui
le t.na sur le coup, bien que le contre-maî-
tre eût coupé rapidement les fils transmet-
teurs.

Trop dc 7Â',ïe. — Une plaisante histoire
nous vient de Lutterbach, un -village des

^environs cle Mulhouse. Parmi les nom-
breux ouvriers attirés dans le pays par la
nouvelle industrie minière des sels de po-
tasse, il en est un certain nombre qui sont
originaires de la principauté de Sehaum-
bourg-Lippe. Or dimanche, à l'occasion
d'une fête locale,, certains de ces ouvriers
avaient arboré à leurs fenêtres le drapeau
rie leur principauté et ce drapeau porte les
couleurs françaises disposées d'une autre
façon. Mais de m-auvais plaisanta signalè-
rent aux gendarmes la présence des cou-
leurs « séditieuses » et les représentants- cle

"la l'or n'hésitèrent pas à intervenir sans
retard , d'autant plus qu 'à leur avis il s'a-
Kissait d' une manifestation concordant

iavee la fête nationale du 14 juillet Bien
ïentenda Iesi « délinquants » protestèrent
véhémentement contre l'enlèvement d'un
drapeau allemand. Ce fut  d'ailleurs en
pure perte.

Un collier en peau de négresse. — Mlle
Harisson , fille d'un millionnaire améri-
cain, avait eu une partie de la peau du
coup complètement arrachée.

Le médecin, jugeant nécessaire de prati-
quer une greffe, se servit à cet effe t de la
peau d'une négresse, en af f i rmant  a, la fa-
mille que la partie profonde: seulement du
tissu cutané des nègres est noire et non
l'épidémie.

Malheurensemeut, les prévisions du mé-
decin ont été cruellement démenties : le
cou de Mlle Harisson apparaît maintenant
entouré d'un large collier noir.

Et ni la pondre dc riz , ni -les pastels, ni
l'es pommades n'y peuvent rien. Seul un
collier de perles, quadruple et quintuple Je
rang et d'épaisseur, pourra .celer aux yeux
du. monde ces quelques malencontreux cen-
tini'è4res carrés de peau circulaire par qui
Mlle Harisson appartient à la race noire.

Une tartane;à un sauveteur. — M. Wil-
liam Bjusby,. piremier cornet à piston dans
l'orchestre d'une troupe d'opéra anglaise
en tournée en Australie, "vient d'avoir une
agréable surprise en débarquant à Mel-
bourne. Une dépêche lui annonçait, en ef-
fet , qu'un homme dont il n'avait jamais
entendu parler , venait de lui léguer la
sonïmse de Iï&,0QQ fr.

Il y- a deux ans, M. Busby,, qui . était
alors; soldat, en garnison à- Londres,, sauva
un enfant, qui était tombé dans* la Tamisé'
non loin du pont de Cheîsea. Le père du
petit, lui remit! alors 250- fr. et lui dit. :;
« Vous aurez encore de mes nouvelles ! »

Cesf le père de î'enfant sauvé qui, en
nouveau don de reconnaissance, a légué
17&.00©' fr. au sauveteur.

i Barrières firontières. — Pour -arrêter la
contrebande en automobile, le gouverne-

;men1i français à- l'intention ^'établir des
barrières pour automobiles à la frontière
suisse, .sur lies- mutes paxeou-rues par les;
.automobiles. Les barrières seront fermées
îïa;. nuit .et- pendant! la journée, à l'arrivée
;d?un automobile.. , , . . .;. - .., -,.. , •. ¦- ¦,

Coup de foudre. — La foudre est tombée
[sur ïe camp d'e Honsiorowo, dans le dis-
LtricH d'Ostrow (Pologne), tuant trois sous-
officiers et blessant 45 soldats du- régi-
ment de Nisow, 'dont 22 ont dû être trans-
portés à l'hôpital.

Keçord de vitesse maritime. — Lundi
passé-, près de Reval, mer Baltique, le
grand croiseur-torpilleur russe « Ndvik » â
fait ses essais de vitesse avec son arme-
!mënt complet et son chargejnent dé guer-
re. II a atteint une vites-^e 4'env,ir,od-;,68 ki-
lomètres à l'heure ; c'est donc le navire de
guerre le phis rapide du monde. Il a été
construit aux chantiers Putilbf , à Saint-
Pétersbourg.

C'est au bataillon 10 genevois, naturel-
lement. Lors des rïernièrc.s manœuvres,
c'est à la campagne, à l' aube, on a bivoua-
qué, l'heure du chocolat va sonner les

cuisiniers fabriquent la « gadrouille s sui
la grande route. Tbut à coup, on annonce
qu'un général irançai» qui discourt avec le
lieutenant-colonel Rcebette va goût er lo
breuvage fédéral r il doit faire à son gou*
vernement un rapport- circonstancié de plu-
sieurs pages, une vraie brochure.

Un soldat, choisi pour la circonstance,
aussi Pruséieft qu'un Carougeois peut l'ê-
tre, martial et respectueux à la l'ois, ap-
porte, non sans fine certaine solennité, la
gamelle de chocolat. Le général, d'un gesto
large, pointé 'Je breuvage à ses lèvres. Il
s'extasie devant l'excellence du produit ,
passe la gamelle à son officier d'ordonnan-
ce qui , hiérarchiquement, s'extasie aussi.
Le lieutenant-colonel llochette, qui crai-
gnai t une mauvaise plaisanterie de ses
farceurs du 10, de l'émotion passe au sou-
lagement et du soulagement au triomp he.
Il paraît que le rapport du général au
gouvernement français était à fà^re venir
l'eau à la bouche.- Dans "aucune airmée-dii
monde, an. ne: servait; un chocola^ pareil.
Et maintenant, il serait peut-être* intéresr
sant de savoir par quel miracle -l'eau de'
vaisselle; servie aux manœuvre? s'était
transformée en un chocolat digne des plus
grandes maisons. .

C'est bien simple. Aussitôt qu'ils eurent
appris les intentions du général français à
l'égard de leur chocolat, deux ou trois
joyeux troubades s'étaient précipités à la
ferme voisine et avaient obtenu, non sans
peine, la plus; moelleuse des- crèmes. Puis,
ayant fait la quête par-ci par-là dans les
sacs les plus- • privilégiés, ils avaient ap-
porté le tout au plus: fin maître-queux du
bataillon qui avait alors préparé la ga-
melle à l'exquis breuvage. On se demanda
à Paris, en feaut lieu, comment la Franco:
pourrait bien faire pour égaler notre cho-
colat. '' .. :

Garanti absolument authentique.

Les joyeusetés (tes manœuvres



Partie financière
_. UBir.antié Ottert
I hMiEes Franco..» IQQ.OO 100.13

^ Italie..;» 99.— 99 07 )4
Londres...,,.. 25.2C X ib.21 %

l.lECfcêtel Allemagno.,... 123.35 123 42»
Vienne...... . 104.71K 104.77 «

E.CURSE DE GEKÊVE, du 18 jui llet 1912
Le» chiffres seuls indiquent les prix laits.

m ¦» prix moyen entro l'offre et la demande» —
d •= demande. — o «= dire.

Aciiont -.- JsK'lIfféréG.Lf.FJ 398.—
llq' Kàt. Baisse — 3V» Genev.-lots. 97.50
Umikver. Suisse 758 — 4 »'. Geiiçv. 1899 . -.—
Comptoir d'esc. 955.- . -5 '/.Vaudois 190/. -.-
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ETAKIWL 11 HOCUn
Promesses de mariage

Samuel-Arthur Hofmann , commis, Bernois,et, Jouaima-Adète Philippin , Neuchâteloise, lesdeux à Cormondrèche.
Fi-iedrich-Ernst Ruch , fonctionnaire postal,Waronnais, à Bienne, .et Louise-Ida Niklès ,demoiselle do magasiu. Bernoise, à Neu-châtel.

Décès

A ,!1\ £enri-Aldj le Gottreux , époux de Fanny-Augustino née Benoit, gardo-police, Neuchâti-k>is, né le 56 novembre 1856.

ETRANGER
Badioiciégrapliie. — Le « Lokalanzéi-

ger » de Berlin , annonce que la compagnie
pour la télégraphie sans fil va construire
des installations permettant de communi-
quer entre Nauen -;ôt les EtatsrUnis. Des
installations gigantesques, qui seront éta-
blies dans les environs de Ne\V-York, j >er-
meltront de communiquer dans un srayon
d'environ 5500 kilomètres.

SUISSS
La deuxième galerie du Simplon. —

Suivant ;1'« Intelligenzblatt » , le Conseil
fédéral a invité la direction générale des
C. E. F. à lui présenter un rapport sur la
question de l'adjudication des travaux de
la deuxième galerie du Simplon et de ne
pas prendre, pour le moment, d'autres me-
sures dans cette affaire. Il semble douteux
que la question soit déjà soumise à la pro-
chaine séance du conseil d'administration
des C. F. E.

La vitesse des trains. — Le Conseil fé-
déral a publié mercredi une nouvelle or-
donnance concernant la vitesse des trains.
La vitesse maximum admise, cas d'urgence
exceptés, est de 90 kilomètres à l'heure
pour les trains de voyageurs jusqu'à 44 es-
sieux et va diminuant suivant la compo-
sition des trains, le matériel, les pentes,.les
courbes des lignes, etc. Sur chaque loco-
motive un appareil enregistre automati-
quement la vitesse.

ZURICH. — La municipalité de Zurich
a pris un certain nombre de mesures con-
tre les ouvriers communaux qui ont pris
part à la grève générale du 12 juillet.

Les employés et ouvriers ayant pris part
à la grève sans y avoir été contraints ne
toucheront pas de salaire pour la journée
du 12. Ceux d'entre eux qui ont déjà subi
des peines disciplinaires seront transférés
dans1 la catégorie des engagés provisoires ;
ils sont en outre menacés dn renvoi en cas
de récidive Tous les grévistes qui , par la

force, des menaces ou des injures ont em-
pêché d'autres employés et ouvriers com-
munaux à remplir leurs devoirs de service,
sont immédiatements congédiés ; :1e salaire
leur sera réglé jusqu'à la fin de juillet ;
des mesures spéciales sont réservées pour
les cas extraordinaires. Les rapports des
diverses sections des services publies
sur l'attitude des employés et ouvriers
communaux pendant la grève générale se-
ront remis à la direction de justice et au
procureur général, conformément au para-
graphe 64 de la loi eux d'organisation ju-
diciaire.

BERNE. — Vendredi matin, Mme Phi-
•lomèno Moine, de Fontenais, partait pour
aller cueillir des fraises et des framboi-
ses dans la forêt. N'étant pas rentrée, vers
7 heures du soir, on craignit un accident
et on alla à sa recherche. La pauvre fem-
me a été retrouvée, grâce à «es appels, au
pied des rochers du "Waberbin , où elle
avait fait une chute ; elle était dans un
pitoyable état , gravement blessée à la
tête, l'épine dorsale atteinte et une jambe
cassée. Transportée à son domicile, elle
expirait dans la soirée.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Accidents de montagne

Les belles journées de l'été, au soleil
resplendissant, aux routes poudreuses, font
apprécier davantage la verdure et la fraî-
cheur des pâturages et des forêts alpestres.
Aussi est-ce un continuel exode vers ces
pays enchanteurs et tous les heureux qui
peuvent jouir de vacances s'empressent de
prendre le train pour aller courir la mon-
tagne.

Nombreux sont ceux qui ne sauraient
s'offrirent ce luxe tous les jours que le
bon Dieu fait et qui sont obligés d'attendre
au dimanche pour satisfaire leur fringale
de plein air. Le sac au dos, le piolet à -la
main, ils envahissent, joyeux et bruyants,
les halls des gares et remplissent les trains
de leurs chants et de leurs rires. Ce ne
sont pas, en général, des millionnaires et
l'équipement parfois singulièrement hété-
rogène de ces touristes suffit à indiquer
qu 'il ne s'agit point de nobles étrangers
voyageant et escaladant à grand renfort
¦de guides les pics de, nos Alpes. Commis,
calicots, petits apprentis, ouvriers, consti-
tuent la grande majorité des touristes du
samedi soir, parmi lesquels le beau sexe
est parfois asez fortement représenté.

L'on ne peut que louer ces jeunes gens
d'aller passer leur dimanche dans l'air vi-
vifiant des hauteurs, loin des beuveries ou
des jouissances plus que problématiques
des soi-dis-ant fêtes champêtres, ces insti-
tutions abominables qui transforment le
coin de forêt le plus enchanteur en une
fourrière ou en un amas de « balayures » .
Mais il convient cependant de faire une
réserve. '"• ; -

'Au lieu de se contenter de gravir hon-
nêtement une bonne petite cime sans dan-
ger, comme le Niesen ou le Stockhorn, ces
t alpins » du dimanche (dont les trois
quarts n'ont aucune expérience et aucune
idée des difficultés et des dangers de la
montagne) s'attaquent à des montagnes de
plus de 3000 mètres (ce qui pour un tou-
riste parti le samedi soir de Berne, repré-
sente une marche pour ainsi dire ininter-
rompue jusqu'au retour le dimanche soir)
avec glaciers, « varappe », et tout ce qui
s'en suit. C'est souvent la culbute et les
journaux ont fort à faire à relater tous
les accidents dont sont victimes ces impru-
dents. J'ai rencontré dans les cabanes du
C. A. S. de ces écervelés, aux souliers
sans clous, aux légers vêtements de pro-
menade, qui partaient, sans carte, sans
boussole et le nez au vent , pour des excur-
sions dont ils ne devaient pas toujours re-
venir indemnes. Sans compter qu 'ils met-
tent parfois en grand danger la vie des
guides et celle des membres des caravanes
de secours qui doivent aller les tirer d'un
mauvais pas ou les ramener blessés de ra-
vins ou de vires presque inaccessibles.

Il y a là un abus contre lequel il con-
viendrait de réagir. D'innombrables socié-
tés alpinistes — qui accueillent tout le
monde sans aucun contrôle — se sont for-
mées ces dernières années et c'est en bonne
partie à leur influence qu est due cette
folie de l'escalade. On ferait bien d'en re-
venir aux usages d'autrefois. On ne croyait
pas, en effet, qu'il fallût, pour aimer l'al-
pe, en escalader tous les sommets à toute
vitesse. D'autant plus que les efforts que
sont obligés cle fournir ces touristes du
samedi, quand ils veulent aller à pareille
hauteur, vont à l'encontre du but, qui est
de profiter du bon air et de fortifier le
corps et l'esprit. Avec des steeple comme
ceux auxquels ils se livrent, les « alpins »
du dimanche ne réussissent qu'à se gâter
la santé. Le bon air, ils n'ont pas le temps
de le respirer et la nature ils n'ont pas le
loisir de la contempler. Il faut arriver au
sommet !

RéGION DES LAC3

Bienne. — TJn commencement d'incendie
s'est déclaré jeudi dans la fabrique de pianos
Wohlfabrt et Sctrwarz, à Nidau. Le corps des
pompiers a été alarmé et à 1 b. après midi
le fen était éteint

Ce commencement d'incendie dans cet éta-
blissement est le second depuis une année

— Mercredi, an ouvrier horloger nommé
Go1e, domicilié â Madretsch. s'est noyé dans
le canal de l'Aar en voulant prendre un bain.

— On a trouvé au râtelier du canal
d'une fabrique dé Bienne, une grande
quantité de- ttuiiésvpê'riës, parmi lesquelles
des exemplaires pesant d'une livre à une
livre et demies.. - '" , : . ¦;.
. . t- -*' *' MÉTH * i ' ira 

CANTON
Militaire. — Sont nommés capitaines-au-

môniers :
8me rég. (prot.) : Edouard Bourquin,

Rochefort. 38me rég. (prot.) : Ed. Mon-
nard, Neuchâtel ; (cath), Ernest Wicht,
Colombier.

Lazarets : 1 -de corps (cath.), Pascal Mu-
riset, Fleurier ; 2 de division (prot.), Jules
André, Colombier.

Colombier. — Nos lecteurs n'ont pas ou-
blié l'affaire de détournements au préju-
dice de l'administration des établissements
militaires de Colombier, qui a fait passa-
blement de bruit, il y a quelques semai-
nes.

A la suite d'une enquête, avaient été
prévenus de ces détournements : Alphon-
se-Gustave Blanck, menuisier ; Jean-Louis
Magnin , sellier-tapissier' ; William-Léon
Jeanmonod, manœuvre ; Jules-Edouard Gi-
rardin, manœuvre ; Emile Barbier , manœu-
vre ; Armand Hall, sellier-tapissier ; Louis
Mérian, intendant de l'arsenal, ce dernier
prévenu d' avoir abusé de ses fonctions
pour faire des profits illicites.

L'affaire est venue hier devant le tri-
bunal correctionnel de Boudry, siégeant
avec l'assistance dn jury. Voici le juge-
ment qui est intervenu :

Alphonse-Gustave Blanck est condamné
à 20 jours d'emprisonnement et au paie-
ment des deux tiers des frais ascendant
jusqu'à ce jour à 202 f r. 80 ; les frais sub-
séquents sont réservés. Blanck est déclaré
en état d'arrestation immédiate.

Jean-Louis Magnin est condamné à
15 jours d'emprisonnement et -au payement
d'un tiers des frais. J.-L. Magnin est mis
au ^bénéfice de la loi de sursis.

William-Léon Jeanmonod, Jules-Edouard
Girardin, Emile.Barbier, Armand Hall et
Louis Mérian, intendant de l'arsenal, sont
acquittés. '_ . .

La Chaux-de-Fonds. — Voici encoro
quelques détails sur la première séance du
nouveau Conseil général.

Pour la nomination des conseillers com-
munauxj M. Fritz Ey-mann* au nom du
groupe socialiste, propose MM. Maurice
Maire, Paul Staeheli, Hermann Guinand,
et Fritz Bachmann ; M. Paul Jaquet, au
nom du groupe radical; MM. Paul Mosi-
•m-ann et Hans Mathys ; M. Eugène Bour-
quin, au nom du groupe libéral , M. Wil-
liam Jeanneret.. .'.- ¦ ¦...¦..-

Tous sont élus -au premier tour de scru-
tin, M. Staeheli par 25, MM. Mosimann,
Mathys, Jeanneret, Maire, Guinand et
Bachmann, par 21 voix. -

19 socialistes ont voté, sur bulletin bleu,
pour les 4 candidats de leur parti ; 2 ont
en outre accordé leurs voix aux trois au-
tres candidats ; les 13 radicaux ont voté
pour MM. Mosimann, Mathys et Jeanne-
ret,; 2 libéraux en ont fait de même, 4 ont
voté en plus pour SL Staeheli. Ainsi ce
dernier à; recueilli 21 voix socialistes et 4
voix libérales, soft 25 ; MM. Mosimann,
Mathys et Jeanneret, 13- voix radicales, G
voix libérales et 2 voix socialistes, soit 21,
et MM. Maire, Guinand. et Bachmann, 21
voix socialistes.

C'est au Conseil communal, maintenant,
à se constituer et à attribuer les dicasté-
res.

Après une discussion touffue , où MM.
Paul Jaquet et H. Waegeli demandent
qu'on s'en remette an bureau qui convo-
quera aux heures utiles, et où M. Laiivc
dit préférer les séances du soir pour que la
population puisse plus aisément y assister,
le conseil, sur la proposition de son prési-
dent , décide que la prochaine séance aura
lieu le soir et qu'on prendra une décision
définitive à ce moment-là.

— De nouveaux pourparlers ont eu lieu
ces jours passés entre délégués patronaux
et ouvriers mécaniciens.

Un projet de convention d'une durée dc
3 ans a été soumis aux représenfants des
deux parties ; il sera soumis à la ratifica-
tion des assemblées générales intéressées.
Le préfet Sunier a accepté, cn cas de di-
vergences et sous réserve d'approbation du
Conseil d'Etat , de fonctionner comme sur-
arbitre.

On espérait hier à midi que la conven-
tion serait munie des signatures des deux
comités, engageant les deux associations.

La convention est basée sur des conces-
sions réciproques, tant sur la question des
salaires que sur celle des apprentis.

— Hier matin, à 3 heures moins 10, au
conrs de l'orage, un violent coup de foudr»
éclatait , semant l'émoi parmi les hôtes du
« Bichon » du haut (Valanvron 37). Avec
la promptitude qui lui est ooutumière, la
foudre avait embrasé l'immeuble du haut
en bas. Averti de la lueur, le poste de po-
lice dépêcha un automobile, avec un offi-
cier de pompiers et des agents. Avec l'aide
des voisins, chacun s'employa activement
à la défense, qui dut se borner à la protec-
tion de l'immeuble voisin. La grange,
bourrée de foin , donnait à l'élément des-
tructeur une proie facile.

Le « Bichon » est complètement détruit.
On n'a pu sauver qne quelques rares ob-
jets de vêtement et du menu mobilier.

Indépendamment de Qa famille BiHer,

l'immeuble était habité par M. et Mme Pé-
quegnat-Loze, professeur, et Mlle Péque-
gnat, institutrice, qui venaient de s'y ins-
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Compagnie Suisse . d'Assurances contre l'Incendie
SAINT-GALL

(Capital social : 10,000,000 de francs)
so charge do toutes sortes d'assurances centre llneèndle
pour mobilier , marchandises et machines, à des prîmes fixes
et modiques. — La Compagnie rembourse aussi les dégâts
causés par l'eau des hydrantes.
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(à côté lie l'Hôtel des Pestes)

Tous les jours g

UNIVERSITÉ BE NEUCHATEL
t! itmrs de mmme$> été Wïï

L'ouverture du cours aura lieu mardi 23 juillet , à 2 heures
à l 'Amphilhéàtro des Lettres.

Pour les inscriptions, s'adresser au concierge do l'Université,
Le Directeur du Séminaire,

1". l>iJSJSOPIiAVY.

mSoqBBXE MM
CWSûMMATIOM

Capital : Fi\ 109,600.—
Réserve: s 105,160.—

Ventes en 1911:

Un milliflii deux centquinze mille franss
Tous les bénéfices sont répartis

aux acheteurs.

Conditions d'admission :
Souscrire à une part de capital do

fr. 10.— au moins,
Intérêts 4 'A % l'an

et à une nuance d'entrée de 5 fr.

DèS quo le souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15 fr.
indi qués ci-dessus, il a tous los
droits des sociétaires. Lo solde de
13 fr. peut être payé par fractions
jusqu 'à la répartition suivanto ou
bien être déduit de celle-ci.

Maximum de souscription ad mis
pour un seul sociétaire : 2000 fr.
"¦rn ¦TiaMaacragBn^—M—iiifcmiimrani

* %
Le bureau de la "Feuille d'Jlvis'

de "Neuchâtel, rue du Temple-
Meuf, 1, est ouvert de y heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser • pour
tout ce qui concerne la publi-
\ cité et les abonnements. ,« _*

Remerciements

I

Les familles M A T T H E Y |
remercient bien sincèrement II

fouies les personnes qui leur S

ont témoigné de la sympa- g
thie à l'occasion du deuil |
qui vient de les frapper.

Société ûe Mvigation à vapeur ûes lacs
jte MM et irai .

Samedi 20, Lundi 22
et Mardi 23 juillet 1912

à l'occasion de la

pie fédérale k Chant
à NEUCHATEL

PROMENADE
Surlelm

âe HemMM
pendant une heure

¦Départs toutes los */a heures do
_ 8. h. Va jusqu 'à midi.
Prix : S© c. par personne.

LA DIRECTION

La Veuille d'Avis de XNeuch âtel,
en ville, 4 fr. 5o par semestre.

La statue d'Esdarmonâe

Il est question d'élever un monument,,
dans sa ville natale, à Esclarinonde de
Foix. Il sera l'œuvre du sculpteur arié-
geois Grégoire Calvet, qui a représente la
mystérieuse comtesse tenant la 'lance d'une
main et un .livre de l'autre, double sym-
bole de son effort spirituel et guerrier. Les
murailles ruinées de Montségur seront le
piédestal obligé de cette fière statué. Y
gravera-t-on ces vers d'un félibre. enthou-
siaste : . ,

Parmi les cœurs meurtris, on me verra stoïque,
Parm i les dos courhés, on me verra debout !

Esclarmonde de Foix ! « Ta sœur fut
mauvaise femme et pécheresse, car, du-
rant trois ans, à Pamiers, elle secourut et
enseigna les proscrits », -avait dit, au con-
cile de Latran, l'évêque de Toulouse, au
comte de Foix. Esclarmonde, en effet,
avait -lutté de toutes ses forces pour l'in-
dépendance et la liberté de conscience mé-
ridionales.

Sur un monticule, au centre -de Pamiers,
devant la cathédrale romane, E-amon-Ro-
ger, comte de Foix, avait fait élever
pour sa sœur un « castella » ou château.
Vers le nord, au-delà du rempart, la redou-
table -église « du camp » , crénelée et forti-
fiée, massive et sanglante dans la teinte
uniforme de ses briques rouges, se dres-
sait devant l'horizon campagnard, où l'on
•apercevait très loin, perché sur xme colline,
le vieux clocher du village de Montant.

Au sud , l'étroite vallée de l'A-riège s'en-
fonçait , agréable et riante encore, dans la
masse des montagmes. C'est 'là qu'en 1207
Esclarmonde avait établi plusieurs cou-
vents albigeois et des écoles.

Un jour , une noble dame du pays, Fais
de Durfort , vint en grand cortège avec tous
les siens visiter Esclarmonde. Comme elle
allait entrer dans la ville, un moine du
couvent voisin de Saint-Antonin saisit la
bride de sa mule et tenta de la repousser
en l'insultant. Fais avait un fils, Sicard,
prompt à s'emporter. Il frappa le moine,
qui se réfugia dans l'église c du camp J ,
où le jeune homme le poursuivit et lui
donna le coup de grâce.

Cependant, mal satisfait par cette ven-
geance, le oem-te de Foix faisait enfermer
les moines dans leur couvent durant trois
jours. Mais les légats du pape étant inter-
venus, il pardonna. C'est alors qu 'eut lieu
'le colloque théologique de Pamiers.

Dans la grande salle du. castella étaient
réunis autour d'Esclarmonde plusieurs
évêques albigeois, le vénérable Gancé'li no-
tamment et Guilhabert de Castres, père
spirituel d'Escl-armonde ; autour d'Arnauld
Amàlric, légat du pape, Pierre de Caslel-
nau , maître Kaoul et un grand nombre de

prêtres . Le comte de Foix présidait, im-
partial et magnifique. Dehors on enten-
dait la rumeur du peuple cn fête.

Après avoir longuement discuté l'auto-
rité des deux Eglises, on en vint à parler
de l'au-delà, de l'aA^enir des âmes.

« Croyez-vous, demanda Amalric, que
l'âme sera pnnie dans un enfer ? — Et Es-
clarmonde désabusée, lasse de vivre, ré-
pondit : « L'enfer est ce monde. — Il est
trop court, répliqua le légat. — L'âme cou-
pable y rentrera. — Vous croyez donc à
plusieurs vies ? — Autant qu'il en faut à
l'âme pouT expier son propre péché d'or-
gueil, son antique révolte aux côtés des
mauvais archanges » , poursuivit Esclar-
monde.

Un moine -indi gné se leva : « Feraime,
dit-il, allez donc filer votre quenouille ! Il
ne vous appartient pas de discuter ici ! —
Je suis bergère aussi bien que fileuse, ri-
posta doucement la comtesse ; or il y a
des loups dans PamieTs ! »

Le comte de Foix tenta d'intervenir ,
mais en vain. Le jugement hâtif rendu par
un Clerc déloyal donna raison à Amalric.
Celui-ci se leva et jeta -l'anathème sur l'as-
sistance. Outrés, les chevaliers du comte ti-
rèrent leurs armes et menacèrent le légat.
Il sortit et s'enferma dans la cathédrale
avec tout son clergé. La nouvelle répandue
dans la ville y fit naître la consternatioa
et l'épouvante. Les joyeuses musiques ces-
sèrent, la foule anxieuse se pressa devant
l'église.

D'une fenêtre du « castella » , Esclar-
monde exaltée cherchait à ranimer le cou-
rage de son peuple. Soudain la grande por-
te de la cathédrale s'ouvrit ; il y eut un
cri d'horreur : les cierges étaient éteints,
!a voûte était noire, et de ce gouffre une
voix sortait , celle d'Amalric, jetant toutes
les malédictions du ciel SUT ce peuple heu-
reux et libre. « Que vos morts soient dam-
nés, disait-elle ; que vos femmes devien-
nent stériles, et que vos enfants meurent
en bas âge ! »

Quand la sinistre voix se tut, le silence
ne dura pas longtemps ; bientôt retentit
dans l'ombre la strophe funèbre chantée
par tous les prêtres :

Dies irœ, dies illa ,
Solvet sceclum in fa ti l la.

Et le clergé sortit de la cathédrale.
< Qu 'il vienne donc, ce joar-là ! criait

Esclarmonde. Que la terre tremble d'hor-
reur, que le siècle tombe en poussière !
Jour de délivrance que ce jour-là , car la
victime lèvera la tête et le bourreau crain-
dra l'abâme ! ¦*

Trois ans après, on vit passer au col de
Ben-Aïs, près dc Montségur, une troupe
angoissée. Les chefs, vêtus de noir, selon
la coutume des « parfaits » Albigeois,
étaient Esclarmonde, Gancéli, tous ceux

qui avaient assisté ou pris part au col-loque
:de . Pamiers. Le château dressait la -noire
découpure de ses murailles crénelées et de
sa « tour de l'Aiguille » devant l'or rougi
du couchant. Esclarmonde songeait que
là-bas l'abbé Vidal de Saint-Antonih, son
mortel ennemi , installait Montfort triom-
phant au « castella ».

A dater de ce jour , commença le grand -
mari yre de cette noble femme qni vit sa
race peu à peu domptée, asservie, oppri-
mée, réduite à renoncer à sa foi et bientôt
à sa langue , la belle langue d'oc des trou-
badours.».

M. Henri POINCARRÈ
Tmembre de l'Ins'itut et de l'Académie
'" f rançaise, décédé. • - --.-"

Sans bruit , l'Académie continue sa be-
sogne essentielle : elle travaille au Dic-
tionnaire. Et voici le résultat de ses der-
nières séances : l'Académie vient d'ajouter
deux mots au répertoire officiel de notre
langue.

D'abord elle a discuté le mot :x .en-
gueuler » , qui ne fi gurait pas dans la der-
nière édition — vieille d'il y a trente-cinq
années —et  -la -reconnaissance de ce teôme
si moderne n'a pas été-sans quelque débat.
Bref , « engueuler » a été -admis : vous pou-
vez désormais utiliser ce mot qu'on croyait
vulgaire et qui doit à présent passer chez
la duchesse de Noailles comme il passait
jadis chez Mme Angot.

L'autre mot, c'est c enguirlander ». .Tl
n'y avait point, ici, de discussion possible,
puisque le mot est d'usage courant, et
d'ailleurs expressif et joli.

Les immortels continuent ainsi paisible-
ment leur petit travail, Sans. hâte. Ils ne
sont pas hostiles aux mots nouveaux :

— C'est , disait M. Marcel Prévost, : la
raison d'être de la revision que fait sans
ces.se -l'Académie : relever les mots qui peu-
vent être tenus pour tombés en désuétude,
et constater que tel ou tel autre mot est
entré dans le langage courant.

Ne soyons pas effarouchés si le terme
audacieux d' « engueuler » entre dans la
langue officielle : il est vraisemblable que
c'est le régime parlementaire qui l'impose
à l'Académie.

* La langue s'enrichit ' ,



(faller pour leurs vacances. L'immeuble ap-
partenai t  aux fa-milles Loze et Péquegnat-
Loze.

j On ne signale aucun accident.

— La foudre , qui paraissait en vouloir
spécialement à la ville , mercredi après
midi, a dérangé près de deux cents appa-
reils téléphoniques.
i Au quar t i e r  du Succès, grand émoi : mo-
teurs , machines et téléphones ne fonction-
naient phis, à la suite de courts-circuits
provoqués par un gros coup de tonnerre
qui a éclaté tout près de là , sans causer,
Jieureusement , d'autres dégâts.

— Jeudi , la fo udre est encore tombée sur
un pâturage des Endroits , où paissait un trou-
peau de vac hes ; l'une d'elles a été touchée
par le fluide et tuée net ; on l' a transportée aux
abattoirs.

On signale encore qu 'au coin s de l'orage,
la foudre est entrée par la fenêtre dans la
cuisine au rez-de-chaussée dé la villa « Les
Eglantines », rue du Progrès 145. Une ser-
vante qui s'amusait avec un en fant dans ce
local a été renversée.avec ce dernier. Tons
deux ont eu heureusement plus de peur que
de mal ct s'en tirent sans dommages.

Saint-Biaise. — Une voiture spéciale de
tramway arrivant de la place de fête, à mi-
nuit , a déraillé sur la plaque tournante des
remises. A pres un laborieux travail , les
agents o.cup és sur cotle ligne , ù ce moment ,
pouvaient enfi n repartir pour Neuchàlel,
rotre 2 ct 3 heures du malin.

NEUCHATEL
Nos artistes. — Un de nos jeunes musi-

ciens, M. Pierre Chable , vient de se c'asser
premier aux examens de sortie du conserva-
toire royal de Munich.

Accident. — Jeudi soir, une petite fille,
âgée de 3 ans, jouait sur ie mur d'une terrasse
surplombant le passage de Pierre-qui-Roulc,
et haut de quatre mètres. L'enfant glissa et
ivint s'abattre sur les esraliers du passage.

Relevée sans connaissance, affreusement
meuitrie, la pauvre petite

v
fuj. aussitôt trans-

portée au domicile de ses paren la. A celle
heure, elle n 'a pas repris ses sens, et le mé-
decin ne peut encore se prononcer sur la gra-
vité du cas.

Pourquoi ne met-on pas de barrière à un
mur d'une telle hauteur et bordant une terrasse
où jouent les enfants d'une maison de seize
appartements.

Arrestations. — Les agents de la sûreté de
Neuchâtel arrêtaient , jeudi soir, sur Jes quais,
une femme nommée Sigrist, âgée de 50 ans,
et la conduisaient à là conciergerie, des prisons
pour la mettre à la disposition d.u juge d'ins-
truction.

1 Celte -personne est réclamée-par plusieurs
tribunaux suisses pour vols et a été arrêtée
chez nou3 pour rupture de ban.

Depuis l'ouverture de la fête* la,police .a
procédé à vingt arrestations pour vols.

A la gare. — Un commencement d'incen-
die a éclaté, hier matin, dans un local affecté
à des bagages ; un employé ayant voulu met-
tre do la benzine dans un briquet, le feu a
été communiqué à la bouteille qu 'il tenait
(Tune main et ensuite aux objets qui se trou-
vaient dans ce loca'. On dut avoir recours à
un extincteur pour se rendre maître du feu.

Voie encombrée. — Un char de bois ve-
nant du Yal-de-Ruz a obstrué la ligne du tram,
au bas de la rue du Râteau, hier matin à
11 heures. Une roue de ce char avait été bri-
isée au moment où celui-ci traversait la ligne ;
il fallut avoir recours à un autre char et les
.trams ont eu à subir quelque retard.

Félicitations. — On nous .écrit :

' Avant mon" départ de Neuchâtel, je tiens
à vous dire que j 'ai assisté mercredi soir à
l'incendie de la voiture" automobile cle la
ville de Neuchâtel et que j 'ai admiré la
conduite de vos pompiers qui, .dans le cas
particulier, couraient un grand danger, car
il y avait dans le garage un fût rempli
d'essence.

Un chauffeur d'automobile du garage
Fama, à Montreux , dont je n'ai pu obtenir
le nom , et qui fait le taxi pendant la fête
de chant , s'est particulièrement dévoué en
cette occasion, et il a été assez sérieuse-
ment brûlé aux mains.

Fritz BOCH, à Zurich. »

LIBR AIRIE
Lo guide Michelin 3912 est en ma ins  des

automobilistes qui parcourent  l'Europe.
Cet ouvrage contient  de nombreux plans et
cartes. Parmi les 1800 villes qui compo-
sent -la nomenclature alphabétique, toutes
les grandes villes sont reliées chacune ,
daus toutes les directions , aux villes voi-
sines do même importance par des itinérai-
res dékiillé.s. Le guide Michelin est le va-
de ineeuiu de l'automobiliste.

POLITIQUE
La grève zuricoise ,

Le Conseil d'Etat a décidé l'expulsion d'un
certain nombre d'individus qui ont participé
à la grève générale, entre autres de Bertram,
graveur, Bock, secrétaire syndicaliste, d'Al-
tona,Schubert, secrétaire syndical, Autrichien.
Différents ouvriers ont en outre été expulsés
pour manque de papiers réguliers; D'autres
expulsions.sont iniminentés.

Selon le « Volksrecht », le président de
r.Union ouvrière ,' " M. Boeschenstein, a été
rerais en liberté, :; ;- ¦;

"": ' Atrocités péruviennes :
Lès journaux -anglais commentent avec

indignation les'atrocités révélées par le rap-
port de sir Roger Casement sur l'industrie
du caoutchouc dans le district péruvien de
Putumayo.

De'.-, l'enquête du consul général à Rio, su-
Roger Gasement, dans le Putumayo et dont
les résultats n'ont été contestés ni par le
principal représentant local de la compagnie,
un certain senor Tizon, ni par le gouverne-
ment péruvien, il résulte que les cruautés de
ia compagnie .de l'Amazone ont fait tomber la
population indigène, dans la province mise
en cause, de 50,000 en 1908 à 8000 en 1911.

Les agents de la compagnie contrai gnaient
par la violence !e3 Indiens à exécuter tous les
t avaux nécessaires à l'exp loitation : construc-
tions, planialions, récolte du caoutchouc. Sur
leur refus, les pires supplices s'ensuivaient.
L'Indien qui ne fournissait pas la quantité de
caoutchouc prescrite était fouetté, parfois jus-
qu 'à ce que la mort s ensuivit. Des femmes et
des jeunes filles périrent de cetto façon-là.
Quand,la vue de leur agonie devenait trop
pénible, les bourreaux s'en débarrassaient en
les tuant à coups de fusil. Parfois encore, les
agents de la compagnie faisaient mourir de
faim ou par la strangulation les Indiens trop
lents à fournir leur quote-part de caoutchouc.

Un natif de3 Barbades, Stanley.S. Lewis,
raconte qu 'il a vu .des Indiens tués « par
sport ». Le3 agents de la compagnie péru-
vienne de l'Amazone s'amusaient, le plus
souvent après boire, à les attacher à des ar-
bres et liraient sur eux,•s'en servant comme
de cibles. Un autre témoin a vu une vieille
femme suspendue par les pieds à une bran-
che d'arbre et brûlée vive dans cette position.

Le « Daily Chronicle » annonce que, si sir
Edward Grey a pris la décision de publier
ce rapport sous la forme officielle, c'est parce
que le gouvernement péruvien a ajourné
jusqu'au 1" janvi er 1913 la présentation d' un
projet de réforme quelconque.

Le /limes» ju ge très sévèrement l'attitude
dn gouvernement péruvien et se demande ce
que pensent les Etats-Unis de ce3 atrocités.
Le «ïimes» estime qu'une bonne mesure à
prendre serait l'établissement dans le district
de Putumayo d'une mission religieuse sub-
ventionnée par le gouvernement péruvien.

Les manœuvres antiproportionna-
listes

De Paris, jeudi , au « Journal de Ge-
nève » :

Lo bureau du comité antiproportionna-
liste interparlementaire s'est cle nouveau
réuni aujourd'hui sous la présidence de M.
Thomson, vice-président. Sept membres
seulement s'étaient rendus à cette séance.
A la vérité, une huitième personne était
présente bien que n'étant ni député, ni sé-
nateur, c'est M. Mandel, secrétaire de M.
Clemenceau, qui était chargé par celui-ci

de surveiller en son absence la consp ira-
tion antiproportionnalisle et antiminit io-
rielle dont  il est le p r inc ipa l  initiateur.

Le bureau a mis la, dernière main à là
brochure qui contiendra le fameux mani-
feste cle M. Clemenceau et quelques do-
cuments annexes. Il a décidé d'adre^er
cet te  brochure aux 30,000 maires  de Fran-
ce , a ins i  qu 'à tous les conseillers géné-
raux.

Il paraît  que pour couvrir  les frais de
cette propagande une somme assez consi-
dérable a été réunie. D'autre part , une per-
manence a été installée clans les environs
de la Chambre des députés , rue Las Cazes.
M. Mandel s'y tiendra tous les lundis et
présidera aux  opérations. C'est bien l'â-
me de M. Clemenceau qui planera sur toute
cette grande intr i gue.

Dans l'entourage de M. Poincaré , on est
extrêmement rassuré sur les résultats de
ce mouvement ct on est tout à fait persua-
dé qu 'il aboutira à un piteux échec.

La crise, turque
LVJkdam» apprend que l'ambassadeur do

Turquie ' ù , Londres, Tewfik pacha , a refusé
d'accepter le grand vj zirat.

Dans les milieux jeunes turcs on assure que
l'arrivée de Kiarail pacha au pouvoir est im-
possible, car elle provoquerait aussitôt une
révolution sanglante. Contrairement aux pre-
mières informations, il est inexact que Assim
bey soit chargé de gérer le grand vizira t.

En dépit des assurances officieuses , on
est; convaincu que la ligue militaire a obli-
gé le gouvernement à se retirer , soit en
demandant directement au cabinet sa dé-
mission , soit en empêchant la nominat ion
d' un ministre cle la guerre. Une réunion
du parti Union et Progrès a eu lieu , à la-
quelle assistait notamment Talaat bey. On
y a reproché violemment au gouvernement
d'avoir trahi le parti. Saïd pacha a été sur-
tout attaqué pour avoir demandé lundi
dernier un vote de confiance, alors qu 'il
savait déjà devoir abandonner le pouvoir.
Les ministres ont répondu qu 'ils s'étaient
retirés parce que trois portefeuilles, ceux
de la guerre, de la marine et des finances,
étaient sans titulaire. ." '. '" . ' i •

Lea couloirs de la Chambro ont retenti dé
récrirai nations contre Mahmoud Chefket pacha
qu'onjacense d'avoir laissé rûhgeri'armée.par
l'indiscipline, et contre Hourschid pacha,
qu 'on blâme de ne pas avoir su faire aclè
d'autorité à l'égard des membres de la ligue
militaire. *

La démission des membres du cabinet a
causé.;une, réelle consternation parmi , les
mentbrcs dV-là Chambre des députés,, qui
redoutent uno dissolution. Quel que soit le
prochain cabinet, il . est. déjà acquis qu 'il
devra accepter les rôvenctications de la ligue
militaire, notamment en ce 'qui concerne
l'indépendance de l'état-major et la politi que
à.l'égard do l'Albanie.
.11 se: confirme que Saïd pâçha a 'remis

¦au sultan la. démission du cabinet sans éa"
avphvprévenu ses collègues. : "

NOUVELLES DÏ¥SR5HS

; Brigandage,puni. — Les auteurs do l'acte
fle brigandage commis à Delémont dans Ta
nuit  du 19 au 20 février sur la personne d'un
commerçant de Neuchâtel, ont été condamnés
jeudi matin par la cour d'assises du Jura , l'un
à 20-mois de correction , trois autres à 15 mois
et le dernier à un an de la même peine. Les
condamnés sont pour la plupart des repris dé
justice.-, - -

' Un départ. — On mande de Lugano que
le prêtre Domenico Battalni, moderniste
connu, quitte l'habit ecclésiastique. Il est
directeur de la revue moderniste « Cultu-
ra moderna » .

Lo câble et l'automobile. — Jeudi soir,
un chauffeur d'un garage d'automobiles eje
Nancy promenait deux personnes, M. Som-
mer et un voyageur de commerce, lorsqu'en
passant près de Messin l'automobile donna
contre un câble métalli que tendu momenta-
nément au milieu de la route par une maison
cle constructions mécaniques.

M. Sommer, atteint au con , fut  tué rai-
de. Les deux autres voyageurs fuient pro-
jetés sur la chaussée pendant que l' auto-
mobile allait s'abîmer contre un arbre. Le
chauffour a eu la cuisse broyée.

Henri Poincaré. — M. Henri Poincaré,
dont nous avons annoncé hier la mort , étai t
né en 1854 à Nancy, où son père était
professeur à la faculté de médecine.

Elève de l'Ecole polytechnique en 1873,
ingénieur des mines, docleur es sciences
mathématiques, il fut , en 1879, chargé du
cours d'analyse mathématique à la faculté
des.sciences de Caen , puis , appelé à la fa-
culté de Paris en 1881, il y a professé la
mécanique physique et expérimentale, la
physique mathématique et le calcul des
probabilités, enfin la mécanique cél este.
Do 1883 à 1897, il fut répétiteur d'analyse
à l'Ecole polytechnique.

En 1889, il remporta le prix mis au
concours par le roi de Suède entre tous les
géomètres du monde sur le Problème des
trois corps et les équations de la dynami-
que.

D a publié : Sur la théorie des fonctions
fuchsiennes ; Cours professé à la faculté
de Paris (mécani que et physique) ; Cours
de physique mathématique ; les Méthodes
nouvelles de la mécanique céleste ; Théo-
rie des tourbillons ; les Oscillations élec-
triques ; la Théorie de Maxwell et les os-
cillations herziennes ; Théorie du potentiel
newtomen et l'ouvrage qui a eu un grand
retentissement, Science et hypothèse (1902)
et la Valeur de la science (1906).

M. Henri Poincaré a été élu , en 1887,
membre de. l'Académie des sciences (sec-

tion de géométrie) en remplacement de
Laguerre ; et à l'Académie française cn
1908 en remplacement de Sttl-ly-Prudhom-
me.

La mort dc M.'Henri Poincaré a été ap-
prise à Londres avec consterna lion. Les
journaux consacrent dc longs articles né-
crolog iques au défunt et rappellent que les
plus grands honneurs lui avaient été con-
férés par les universités d'Oxford et de
Cambrid ge. Tous déplorent , pour la science
et l'humanité, la disparition soudaine de
de savant doublé d' un homme de bien.

A la montagne

louristes disparus. — On mande de
Saas-Fée que cinq touristes bâlois , qui
avaient entrepris l'ascension du Fletsc.li-
horn (4001 mètres), cn partant de la ca-
bane Weissmies, ne sont pas rentrés ; ou
craint un malheur. Une première colonne
de secours est .rentrée sans nouvelles.

On mande de Saas Fce que les cinq tour
ristes disparus sont MM. Suter-Breitenstein
père, Rodolphe Suter fils , Hugelshofer-Probst,
Déroche Mohler, tous commerçants, et Hans
Ghrisloffel , étudiant en médecine.

Ils sont partis à 3 h. du matin mercredi de
la bulle du Weissmies dans la direction du
Fietschhorn. Depuis lors on n'a aucune nou-
velle des touristes. Ils auraient dû rentrer le
soir à G h. à Saas Fee. On craint qu'ils n'aient
fait une chute sur le versant du Simp lon.
D'autres colonnes de secours sont allées à leur
recherche.

— A 8 h. du soir , des signaux de l'hôtel du
Weissmies viennent annoncer que los cinq
touristes bâlois ont été retrouvés vivants.

Les détails manquent.

L'accident du Mython. — La victime de
l'accident du Mythen est un nommé Jules
Peter, de Hirzel (Zurich), et non Weber. Il
s'élait rendu d'Einsiedeln au Mython par
l'Alpthal , et il est entièrement responsable de
l'accident, d'autant plus qu 'il avait quitté le
bon chemin malgré les avertissements qui lui
avaient été donnés.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial de la Feuille d'Avis ds Heuchâlel)

Les manœuvres anglaises

LONDRES, 19. — Le thème des pro-
chaines grandes manœuvres aux environs
de Cambridge consiste à empêcher une ar-
mée allemande de débarquer dans la ré-
gion de Harwich et de se porter sur Lon-
dres. 80,000 hommes seront mobilisés.

L'accord russo-japonais
TOKIO, 19. — A propos du voyage du

prince Katsura en Europe , on s'élève ici con-
tre les bruits d'alliance circulant à Saint-Pé-

tersbourg; aucune négociation n'a eu lieu en

vue d'une alliance entre la Russie et le Japon

et il n 'est pas question d'en entamer.
Toutefois, la Russie et le Japon ont échangé

de très importants communiqués concernant
leur sphère respective d'influence en Mongolie
et en Mandchourie.

Les négociations ont abouti à un accord
précis entre la Russie et le Japon sur la ques-
tion chinoise et ont entraîné pour le maintien
de la paix en Extrême-Orient une entente qui
égale en importance l'alliance anglo-japonaise.

Les moyens violents
DUBLIN, 19. — A l'occasion du voyage de

M. Asquiih , les suffragettes ont organisé des
manifestat ions hier soir, au théâtre royal , où
le premier ministre  devait  parler.

Une femme a lancé sur l'orchestre un siège
enf lammé imbibé de pélro 'e et s'est en fu ie
pendant  que la toiture d' une loge prenait feu.

Uno pani que a éclaté dans le public , mais
le commencement d'incendie a été rapide-
ment  éteint.

Arrestations au Portugal

LISBONNE, 19. — On mande de Braga
au « Diaro cle Noticias » que différentes
arrestat ions viennent d'être opérées dans
cette ville , no tamment  celles de trois of-
ficiers et de plusieurs sous-officiers de la
garnison.

Le général commandant la huitième di-
vision a fait  placa.rder un édit suspendant
les garanties constitutionnelles.

Les personnes arrêtées pour motif poli-
ti que et transférées à Braga , seront inter-
nées à l'ancienne résidence des jésuites.

LA GUERRE

VIENNE, 19. — Le correspondant dé
Rome de l'« Allgemeine Zeitung » dit sa-
voir dc source autorisée que l'Italie répon-
dra sous peu aux discours du grand vizir
par une démonstration dans la mer Egée.

Aux manœuvres navales françaises

TOULON, 19. — Hier soir , le bruit se
répandait à Toulon que le contre-torp il-
leud « Le Cavalier » aurait été abordé au
cours des grandes manœuvres navales par
un cuirassé et aurait coulé. La préfecture
maritime déclare n'avoir rien reçu au su-
jet de ce bruit.

PARIS, 19. — Au ministère de la mari-
ne, on déclare ce matin n'avoir reçu aucu-
ne nouvelle au sujet cle l'accident qui au-
rait eu lieu au cours des manœuvres nava-
les.

KTiUIT DE U KDILU OFFICIELLE
— Faillite de . Petitpierre et Perrenoud,

commerce de confections et tissus, à La
Chaux-de-Fonds. Les actions en contestation
de l'état de collocation doivent être introdui-
tes dans, les dix jours à l'office des faillites
de La Chaux:de-Fonds, sinon l'état de col-
location sera considéré comme accepté.

— Faillite de Léon Beuret , boîtier, domi-
cilié au Locle. Date de l'ouverture de la fail-
lite : 12 juillet 1912. Liquidation sommaire.
Délai pour les productions : 7 août 1912 in-
clusivement.

— Faillite de Walther Armand, menuisier
à Noiraigue. Délai pour intenter action en
opposition à l'état de collocation : 29 juillet
1912.

— Faillite de Walther Victorine, journa-
lière, à Noiraigue. Délai pour intenter ac
tiori en opposition à l'état de collocation :
29 juillet 1912. '

— Faillite de Durig Jules, boulanger, aux
Verrières. Délai pour intenter action en op-
position à l'état de collocation : 29 juillet
1912. ,

— Faillite de Conrad Jules-Ami, maréchal,
à Fleurier. Délai pour intenter action en op-
position à l'état do collocation : 29 juillet
1912. '; 

¦: - ¦¦ ¦¦ •

Publications scolaires
Poste au concours

Ecole de mécanisme et dTiorlqgsrie de
Neuchâtel. — Maître horloger pour l'ensei-
gnement du repassage, posage de spiraux,
pièces compliquées et terminage. Entrée en
fonctions : 3 janvier 1913. Offres de service
jusqu 'au 10 août 1912.

\ Concerts de la musique de Constance
Les deux concerts qui ont été donnés

itier ont eu un réjouissant succès ; ils ont
eu lieu devant un nombreux public qui ap-
précie à leur juste valeur ces musiciens.

Les programmes font toujours une bon-
ne place à la musique classique, qui est
jouée avec beaucoup d'art et de pénétra-
tion musicale ; certains arrangements de
[Wagner, Beethoven ou Liszt sont tout à
fait remarquables et font passer des heu-
res de pures jouissances. Il faut dire que
les exécutants ne sont pas les premiers
venus, qu'ils sont admirablement discipli-
nés et forment un ensemble exceptionnel.

Hier soir , deux petits Armourins ont
remis au directeur une grande couronne
enrubannée.

Quant aux Japonais, ils se sont montrés
^plus 

en forme que jamais.

•••
- Voilà donc passée la trêve de deux jours;
la fête de chant va recommencer ou plu-
tôt continuer. Puisse le temps lui être de
nouveau propice. Ce matin, franchement,
il n'est pas très engageant* /

Fête fédérale de chant

TRANCHE DE VIE

Sous ce litre , l'« Essor » publie celle simple
histoire :

« Mercredi 19 juin , entre 6 et 7 heures du
soir, place Pépinet, à l'angle de la pharmacie
Odot , à Lausanne, le bruit de quel que chose
qui tombe ù terre m'oblige à me retourner.
Une fillette est là sur lé pavé, à côté d'elle un
panier- dont le contenu est ré pandu snr le sol,
en grande partie, et forme une omelette peu
appétissante. L'enfan t s'est relevée -avec
peine, elle s'appuie contre îe mur de la phar-
macie, se cache le visage et pleure. Elle a de
la peine à répondre à mes questions , mais me
tend la no ' e qu 'el e tient à la main. Il y en a
pour onze francs.

Un monsieur , tète nue , un habitant du
quartier , sans doute , témoin de l'accident, di t :
«C' est facile à réparer, ne pleure pas!» et joi-
gnant l'action à la parole , me donne un franc ;
un autre franc vient s'ajouter puis cl'autres
dons, car il y a lout un cercle autour de nous,
cela va sans dire.

J'ai 7 fr. 40; uno dame me présente un ecu
en m'invitant à par faire la somme. Comme
nous nous en allons pour tout raconter au pa-
tron , une bonne dame me glisse encore 40 ct.
dans la main , et il faut les accepter, ce sera
pour la fillette. Le patron arrive alors et je
m'en vais bénissant Dieu d'avoir été témoin
d'un acte de bonté accompli sans hésiter et
et avec simplicité. Ajoutons qu 'un passant —
un -homme a bousculé la fillette et provoqué
sa.'jhute- sans qu 'il s'en soit , rendu compte,
seiaolè-fe-il.

Le salaire de la garde-malade

Le Dr Charles Krafft, directeur de l'école
des gardes-ma!adc3 La Source, à Lausanne,
vient de publier l'étude présentée par lui à
rassemblée générale do la société suisse de la
Croix-Rouge, à Langenthal , le 16 juin , sous
ce titre : « Le sa'aire de la garde-malade».

M. Krafft arrive aux conclusions suivantes :
¦
. 
¦
. L'infirmière doit être salariée, aussi bien

qu'est sàlariée lâ diaconesse. IX 'X ';X-
Une garde-malade qui gagne dans un hôpi-

tal 850 fr. par an, ou dans, des familles 4 fr.
par jour, se trouve dans la même situation
financière qu'une diaconesse ; les infirmières
qui gagnent moins ne peuvent pas épargner
pour leurs vieux jours,"celles qui gagnent da-
vantage — et nous leur en reconnaissons le
droit com me à tout autre travailleur — peu-
vent venir en aide à tel membre de leur fa-
mille qui en aurait besoin ; veuves, elles pour-
rôrït entretenir leurs enfants, délicates do
santé, elles allongeront leurs vacances, ou '
bien s'accorderont quelque voyage, quelque
plaisir, ou augmenteront leurs épargnes.

La^quolité du salaire de la gard e-malade
dépend tout d'abord du rapport entre l'offre
et la demande ; les gages sont pàrfois: élevés
dans certaines grandes villes, parce que les
infirmières sont recherchées; ils baisseront à
mesure que de nouvelles écoles se créeront.
Les traitements varient aussi suivant la cul-
ture générale, les talents, les qualités de l'es-
prit de telle ou telle garde ; mais il est utile
pour emp loyés et employeurs de savoir quel
est le salaire normal et c'est ce que nous avons
cherché à établir.

Reste la question des spécialistes;
Le spécialiste est, par définition , un ouvrier

qui , ayant fait  un apprentissage complet , se
sent un goût et des aptitudes spéciales pour
une branche dc sa profession , qui développe
ses ap titudes dans cetle branche et acquiert
ainsi une virtuosité digno d'être rétribuée
spécialement.

Dans ces spécialistes, nous rangeons les
masseuses, les relcveuses, les pédicures, les
manicures, etc.

• Ces gardes-malades spéciales sont très
utiles, mais ne devraient être tolérée quo si
elles ont édifié leur spécialité sur la base so-
lide d' un apprentissage de garde-malade com-
plet , fait dans une école.

Msrcui'ïa l a da March é da Hain'îiîii
du jeu di 18 juil let  1912

les 20 lit r. la chaîna
Pom.dotarra. 1.60 1.80 Oignons ... —.10 — .—
Haricots . . . 1.50 1.80 la l î tr s
Pois 2.50 3.— Lait — ,20 —.—

l e a i ï i at  ., . 'a « Mla
Carottes . .. -.15 -.- abricotsI . . .-.50 -.60
Poireaux.. . -.10 -.- Pe?h.es • • -, ¦ ->¦« — 90

i-, *ii--, Raisin . . . .  —.00 —.—
,nP ,n Cerises. .. .-.30 -.35Choux . . . .—.10 —.10 iieurra . \ . .  1.80 2.—Laitues. ... —.0a -.10 , en raottai 1.S0 -.-Clioux-tlotirs. -.50 -.70 li-romageçraj 1.30 -.-Melon 1.20 1.30 , mf_K?a3. ].10 -.-li douzamî , mai,T ro . 1.—, —.—Concombres. 1.20 1.60 Miel .. ' . . .  1 —  —.—UEufs 1-20 —.— Pain _; }8 _.—la botta Viande bœuf. —.90 1.10

Asperges;j «;ij 3)— .50 —.00 » veau, i.— 1.10
Badis —.10 —.— > mouton — .70 1.40

le kilo » porc. . 1.30 — .—
Poires . . . .  — .-15 1.— Lard fumé. . 1.20 —.—
P r u n e s . . . .  —.70 — .— » nou tamé 1.— —.—

AVIS TARDIFS

ÂBJÛUEB'HUÎ VENDREDI
û S Iiem-es, à la

MAMilS DM FÊTJE

iêf lêiiiim gênêmk
des cïiœurs avec orchestre

ENTRÉE : 1 fa-anc 

La Corporation des Tiroirs
de la ville de Neuchâtel accuse réception cle
la somme cle 200 fr. qu 'elle a reçus le 16
courant par l' entremise de son trésorier , M.
Edgar Borel ; elle se sent pressée do venir
témoigner toute sa reconnaissance et présente
ses vif s remerciements au généreux dona-
teur anonyme.

Neuchâtel , le 18 juillet 1912.
JLe Conseil.

Tiléâtre-Cméma Place Numa-Droz
tous les soirs à 8 heures 1/2

SPECTACIiK POUa FAlïIIiLTCS

Unique
I^es gigantesques travaux

du Canal de Panama
FACE AU SEEPENT

Sensationnel drame en 3 parties et 150 tablcaus
durée uue heure

Restaurant ae u promeaaflg
Tons les vendredis soir

CONCERT
par l'Orchestre NOVARESE

AUTOMOBILE à LOUER
g)®- Télép hono 982 -§gj£

^ASÏNSKI, rue du Musée 6

' Monsieur ct Madamo A r t h u r  Herzog, à Lau-
sanne ,

Mesdemoiselles Uertho et Jcanuo Herzog,
Madame veuve Eugèue Herzog et ses liiles ,

à Neuchâtel ,
Monsieur Charles Herzog, ses enfants ct

petits-enfants, à WalUersbach (Alsace), à So-
ioncourt  (France) et à Lausanne ,

los familles I-'cliliort. à Berlin , Borel , Chcr-
vet , L'Eplattenier et Wespy, ont la profonds
douleur d'annoncer ;ï leurs parents , amis et
connaissances , la grando porte qu 'ils vienn ent  4
do faire en la personne cle

Monsieur Henri HERZOG
Ancien cf . 'icier d'Etat-civil

leur cher pèro , grand' pèro , frère , beau-frère ,
onclo ct cousin , que Dieu ; a pris dan3 son
repos , aujourd 'hui , k 2 heures do l' après-midi ,
dans sa 80m° année.

Neuchâtel , lo 18 jui l le t  1912.
Bien heureux ceux qui procu-

rent la paix , car ils seront appe-
lés enfants de Dieu. Malt. V, 9.

L'enterrement auquel ils sont priés d'assis-
ter , aura lieu samedi 20 juil let , à 3 heures de (
l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Purry G.
O.V NE TOUCHEIIA PAS

Cet avi3 tient liau do lottra do fairo part
——¦¦...¦¦ ..¦¦. — —¦,—,.. , _,. . .-

Madame Fanny Goitreux-Benoit ct sa fillo :
Marguerite. Mademoiselle Clara Oott roux , Ma-
damo et Monsieur Charles Uibaux-UoUreux ,
leurs enfants et petits-enfants , Madame et
Monsieur Eug ôno Miévillc-Gottrcux et leurs
enfants , Madame veuve Augustine Benoit , Mon-
sieur ot Madamo Alexandre Benoit et lours
enfants , à Bevaix , Mousieur ot Madame Louis
l îeymond et leurs enfants , à Saint-Aubin et
Valang in , Monsieur et Madame Albert Benoit ,
à Neuchâtel , ainsi quo les familles Gosset ,
Borel , Goitreux , Perrin , Combremont et fa-
milles alliées ont  la profonde douleur cle faire
part à leurs parenls , amis et connaissances de
la porte douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Alcide GOTTREUX

leur bien-aimé époux , père , frère , beau-frère ,
beau-fils , oncle , neveu et cousin , que Dieu a
enlevé a leur affection , dans sa 57m0 année ,
après une maladie patiemment supportée.

Bevaix , lo 17 juillet 1912.
Je t'ai aimé d' un amour éter-

nel , c'est pourquoi je t'ai appelé
par ma miséricorde.

Car j 'estime que les souffrancos
du temps présent ne sont pas
dignes d'être comparées avec la
gloire à venir qui doit nous être
révélée. Rom. VIII , 18.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu à Bevaix , vendredi 19 courant ,
à 1 h. % après midi.

Madame et Mousieur Guye et les familles
alliées ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances du décès de leur
chère mère et belle-môre .

Madame Elisabeth GUIM née BALSÏGER
quo Dieu a enlevée à leur affection , mardi
16 courant , dans sa 8Gm » année. '

Peseux, 1G juillet 191Ï.- ; - ¦
Eternel , mon rocher , ma for-

teresse, mon libérateur ! Mon
Dieu , mon rocher où je trouve

• • - un abri. Alon bouclier, la força
qui me sauve, ma haute retraite I

, V : Ps- XVIII , 3. .
L'ensevelissement ,: auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Vendredi 19 juillet , à
1 heure cle ràprôs-midi.

Domicile mortuaire : Ruo du Temple 20.

Goservations rait .93 îk 7.h . M ,  l .h. ..54 o> 9  n. X
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18 18.G 14.5 23.1 715.9 19.2 var. faible ouag.

19. 7 h. «: Te.-tt?. : 15-0- Veii : O. dit : couvert.
Du 18. — Orage au N.-O. après 4 h. </ , du

matin , éclate sur nous avec violenco vers
5 heures et dure environ jusqu 'à G heures. Lo
temps reste orageux dans presquo toutes les
directions jusqu 'à 8 heures. Nouvel orage au
N.-O. do 1. h. 'A à 3 h. % et de nouveau lo soir
après 10 heures. Pluie d'orage jusqu 'à 9 heures
du matin , do 3 à 4 heures et courto averso
vers G heures.

Hxj t3.i .* tl .i barûnl ln  râiilli 1 )
suivant le3 doanôe3 da l'Ob33rvatoic'». -

Hauteur moyenne nour Noich.Ual: Tt )^ "» 1".

Bin—t ¦ 1 1

Nivj au da lu: 19 juillet (7 h. m.) : 429 m 970

Température du lac : 19 juillet (7h. m.) : iS*

Bulletin météorologique - Juillet

Bïillcliû métJor . des tuP.P.. i o juillet , ? h. m.

3a S STAT13M1 "f-f T£.fl?3 it Vîir
U3 'S <5 °%*_ H V .

280! Bàl» ' ' 
¦ i? Pluie. Calme.

543 Berna 15 Couvert. »
_ ïl \ Coir» 18 » »

15431 Davo3 11 Pluie. »
S32l fribourg 15 Couvert. »
3S4l Genéva 17 » »
4751 Glaris 17 Quel q. nuag. »

i 109; Goschari" 16 Tr.b.tps. »
û6G ' Intorlalien 15 Couvert. »
9'J5| LaGliaux-dB-l'oad» 13 piuio. »
450i Lausanne 18 » »
208I Locarno 19 » »
337 j Lugano 19 Couvert. •
438; Lucern» 17 « »
399 Montraui 18 Quelq. nuag. »
458 Neuchâtel 16 Pluie. »
582 Ragatz 18 Quel q. nuag. » U
605 Saint-Gall 18 Couvert. » #

1873 Saint-Moritz 17 Pluie. - »
407 Schalîuous» 17 Couvert.
562 Thoua» 16 Quelq.nuag. »
389 Vevey 17 » »

1609 Zermatt 9 Couvert. »
410 Zurich 18 » V d'0(
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