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RUE de _A PAIX LAUSANNE

SERVICES DE TOILETTE EN ARGENT
CATALOGUE GRATIS SUR DEMANDE
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Coupe 
d'Espagne i

§ , _ er Snipe >ur Seat -i- Orthos sur Hispano-Suisa '"¦ 1mmm 2me Carretto » Lancia ,_ • _-_ '' ¦ - ' ' ' Et
3- Giordano « Fiat 2- Carreras »

ft i7mo Ohlsen » Lancia 3ma Rivière » . » B. ¦

WÈ -1-1me De Prosperis » S. J. G. M. A. 4^° Lama » Vermarel S ?

li . . . ; ' - - . , ' ,/ ; ' •¦\i::;:€NâU  ̂ , --^ S
j  a 4-^? Catégorie : -i'4"" .Metz -sur-S. J.G. M. A. '' :P??$Z' Ëlff
f 3mo » 2mo Vibert » Sigma . . Hn

i §j tous sur I *

".. i /^̂ -̂ s, Dépôt chez >iS3̂ k " ' ' *

H . ll~W Jaunes de REYNIER Sc Cîs ttfSJff |§fH €̂3_5r NEUCHATEL X32  ̂ H

POURQUOI
le Splendol cst-il meilleur marché
quo d'autres encaustiques. Parce
que la qualité éminente permet un
emploi excessivement économique.
Le Sp'.'ondol se vend partout. —
Industrie chimique, S. A.,
St-Marcrcthen. Z à 3337 g
l̂ ft .̂

-HMMP«â «B»^̂ M'MW''-»Wn»«W»̂ 'll_rM'"" i ^

Les enfants de faillie constitution
X facilement sujets aux indigestions , au lieu d'être nourris avec du lait de vache,

. devraient l'être avec l'excellente farine dc Galactina, laquelle a fait ses preuves
y .# > depuis 30 ans. Contrairement au lait de vache, la Galactina est toujours de même

b qualité ; sa préparation en est excessivement simple. Elle se digère facilement , empêche \
| les vomissements ct la diarrhée. Elle donne des forces et de la santé aux enfants

. • g el est par conséquent recommandée par les premières autorités médicales comme g
I la meilleure nourriture pour les nourrissons et enfants cn bas âge.

GALACTINA
Parine lactée pour enfants \

yy '-. Cet aliment pour enfants est fabriqué avec des matières premières d'excellentes
qualités et d'après notre propre procédé. Quoique pas plus cher que d'autres pro-
duits semblables, il les surpasse en qualités et en résultats. N'achetez donc aucun
autre produit , mais exigez tout spécialement la Galactina, la meilleure nourriture

j pour enfants. — l<a boite Fr. 1.30 dans toutes les pharmacies, drogueries, épicerie .
i ' et consommations. «'• jj
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Tont touriste eî militaire devrait avoir de

l'Alcool de menthe et camomille Golliez
Marque des « 2 Palmiers »

Que'ques gouttes rendent l'eau la plus froide inoffen s.ve et agréable.
En flacon dc 2 fr. dans toutes les pharmacies

Dépôt général : PHARMACIE GOLLIEZ, MORAT

'¦. ABONNEMENTS
. . . j  an 6 moit 3 mois

En vil le , par porteuse 9.— 4-5° *-* 5

, par la poste 10. — 5.— a-5°
Hors de ville ou p»r I»

po»lc d_i_ toute la Suiwe io.— 5. 2-5°

Etranger (Union partait) 26.— i 3.— °-5o
Abonnement pay é par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf, Ti' /
, Vente au numéro aux kiosques, gares, dépôts, etc. 

J__ — ¦ *******************w

" ANNONCES, corps 8 
"*<

Du Cantcn , la li gne o . io ;  i " insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs o.^o la ligne; avis
mortuaires O.î O ; dito ex-canton o._ >5.

Suisse et étranger, la ligne o . i5 ;  i " inser-
tion minimum i fr . Le samedi , annonces
commerciales: 0.20 la ligne; min. 1.20.

J\ \échmes, o.3o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0,40; min. 2 fr.

Pour les surcharge», etc., demander le tarif spécial.
L'administration se réserve Je droit de renvoyer ou d'a-vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est, p»» lié à une date prescrite.
* »

AVIS OFFICIELS
Si~COM M UN E;

Bi| BEVAIX

Vente des cbâblis
Bois de service

La commune de- Bevaix offre à
fendre , par voio do soumissions ,
Jos bois de .service ci-près dési-
rnés, situés .sur le domaine de la
Fruitière dc Bevaix :
Î99 billo ns cle 6 m., -et-pièces do

sciat-e- I'J8-,78-m3-
187 charpentes cubant l l? ,G3 m3

Lcs conditions de la vente et la
liste de détail peuvent être con-
sultées chez M.. Alexis Rougemont ,
directeur des/ forêts , qui recevra
les soumissions , jusqu 'au jeudi 1»
août. '¦•

Bevaix , le 23 juillet 1915.
Conseil communal

IMMEUBLES
Office des Faillites jeltf fflBl
Vente ffintMlk
La jeudi 25 juillet 191 _ , à 10 h.

du matin , à-l 'hôtel do ville de
Nouchâtel , s_}le dc la justice de
paix , il sera procédé ;'i la vente
Far voio d'enchères publiques , de

immeuble ci-dessous désigné dé-
pendant de la masse en faillite de
Edmond-Louis . Bovet , à Neuchâtel,
savoir : " •

Cadastré de Neneliâtel
Article 3831, plan folio 88,

_J °-67. Les Fahys,- ' pré et bois de
deux mille deux cent six mètres
carrés. .,' .

Provient de l'article 182 .divisé.
Les conditions de la veqte, qui

fturaCJiou <*Bfôrtn4màrt*atfx-arti-
cles '- 2S7 etjpivantf""L'$&-,} .:seront
déposés _ l'office , à la 'dispositiotf de
qilj dé. drofti y ' ' ¦¦"". X .- .'y""" . . '

Keucli!itol ,. le 20 .juillet 1913.
,. :r * Office des fail lites

f  
¦. de 'Neuchâtel.

Jg préposé , Fréd; Bi-egnet.

Dfiljce , des poursuites Plëfi i

lVente 9'immenbles
à Xiignières

; Seconde enchère
Aucune offre n 'ayant été faite à

la première séance d'enchères , la
part des immeubles ci-dossous
désignés appartenant à Louis-Oscar
Gern , à Neuchâtel , sera réexposée
cn vente , en seconde enchères
publiques , lo jeudi 25 juillet 1912.
a G heures du soir , à l'Hôtel dc
Commune , à Li gnières.

Cadastre de Lignières
Articles 418, plan folio n™

33 à 33. Les- Uoehettes, bâtiment ,
placo ct jardin de 117 mètres car-
j 'és.

Article , 1838, plan folio C,
11° Si. Les Uoehettes , jardin de
480 métros carrés.

Article 1883, plan folio 6,
n° 8a. Los Uoehettes, jardin de
128 mètres carrés.

Article 1834, plan folio 6,no - 80. Lcs Uoehettes , jardin de
439 moires carrés.

Article 433, plan folio 1G ,
X i " 26. La Pointe, champ dc 2802
mètres carrés.

Article 2077, plan folio G,
n° 98. Los Uoehettes, pré do 1410
mètres carrés.

Article 1657, plan folio .7,
n° 3. Pré du Grisou , pré boisé do
0342 mètres carrés.

Cadaslro du Landeron
Article 2668, plan folio 77,

nu* 4i. Les Sassels, champ do 2250
mètres carrés.

Article 926, plan folio 77n» 14. Los Sassels , champ de 2790métros carrés.
Los cond it ions de la vente serontdéposées à l'office soussigné â ladisposition do qui de 'droit
Neuchâtel , le 19 juillet 1912.

Office des poursu ites
de Neuchâtd.

^ 
Lo Pré posé , I'ré^Jj UEGUET .

A vendre ou à louer , à des con-ûilions avantageuses ,

une maison
«Ise au centre de la ville do

BOCDKY
Pour cause de changement doocuwcile, on offre à vendre de gré

* gré une belle maison située auBoleil au contre de la ville deiJoudry chef-lieu du district duVignoble. La maison renfermemagasm , atelier avec dégagements,trois logements avec balcons, ter-rasses, buanderie. Au 1 ez-de-chaus-

^xrffiSé8- chaunase
!«_?__"«!_:¦est eD bon Lltat d'en-
S ! « ."«viendrait pour touteespèce d industri e . Très bon rap-

cfiKj oEuî" Pr°P»^ire, M.
Auberson ï P ' -?U au nota i re ILAuberson , à Boudry, chargé de la

Grandes enchères de momliei?̂
à PgQEÙX '. \) .%% |̂ £;|ŷ

Pour cause, ôe 4épart," H. Menrï iîfignet cxposôra en
vente, par voi o d'enchères publigtiés.-à son domicile , ' à Pesetix..,.«\*&-
uue Fornachon I I . les vendredi et samedi 2 et 3 adfit""lï> 12,
chaque jour dès 8 heures du matin ,  les objets suivants : -_ .._ :..

1. IJ11 ameublenj eiit de galon, noyer ciré et scul pté, stylo
Louis XIV. " y : y

2. Un ameublement de chainbre à coucher, noyer cire
et poli , sty lo Louis XV. -

3. Ua' ameublement de chambre à manger, noyer cfré ,
stylo Renaissance. ' - .

4. I>cs tableaux a l'hnile, parmi lesquels 2 Jeaaimaîre,
1 Jeanneret, 1 l_ e_naîtrc, etc., etc.

5. Un billard, état de neuf.
0. Un certain nombre clo pièces et services d'argenterie, des

coupes , des médailles dc tir. ¦ '¦¦¦
7. Tous les meubles garnissant une villa, soit l'ameu-

blement , do plusieurs  chambres. - " , -. -,
8. Des meubles de j ardin.
On traiterait de gré h gré, avant l'enchère, ponr la

vente des objets désignés ci-devant sons n°s 1 à 6.
Pour visiter les objets â vendre et pour les condi-

tions, s'adresser en l'Etude du notaiire DeHSrot, ft Cor-
celles.

Greffe ds Paix.

dee des Poursuites de fcilel .

Vente l'immeuble
à NEUCHÂTEL

Le jeudi 25 jui l le t  1912, à 10 h.
du matin , à l'hôtel de vijle do
Neuchâtel , salle dc la justice de
paix , il sera procédé à la vente
par voie d'enchères publi ques des
immeubles " ci-après désignés , hy-
pothéqués par Jean Hurni , jardi-
nier et propriétaire , à Neuchâtel.

Cadastre de Neuchâtel
Article 4239, plan folio 31, n°» 38,

39, 40, 4L 5G et 57. La Caille , bâ-
timent, place et jardin de mille
quatre cent vingt-deux mètres
carrés.

Les conditions de la vente se-
ront déposées à l' office soussigné;
à'la disposition de qui de droit.

Neuchâtel , le 19 juillet 1912.
Office des Poursuites de. NcucfcUel ,

Le Préposé :
, .- y  .. .*.-. -Pi'éd.- Bregiiet. '

i Office És Poursuites fle jeiclfëî

Me _ iMiiiles ÏMmi
Le jeudi 25 juillet 1912, à i heure

après mid i , au domicile des débi-
teurs à Cornaux , il sera procédé,
sur là réqui sition de créanciers
saisissants , à la vente par voie
d'enchères publiques , des immeu-
bles ci-après désignés appartenant
à* Robbe, Arthur-Eugène , et sa
fémmo née Barbezat , Marie-Mar-
guerite (communauté); restaurateur
à Cornaux.

Cadastre de Cornaux
Article 158, plan folio 19, n» 21.

Les Gélènes , vigne de mille deux
cent septante-huit mètres carrés.

Article 16-40, p lan folio 7, nos 74
à 77, à Cornaux , bâtiment et place
de deux cent cinquante mètres
carrés.

Los conditions de la vente se-
ront déposéi-s à l'office soussi gné ,
à la disposition de qui de droit.

Neuchâtel , lo 19 juillet 1912.
Office des poursuites de Neuchâtel:

Le pré posé ,
Fréd. BREGUET

Office fles Faillites de UeiicMtel

Vente d'immeubles
au liASTDERON

(Seconde enchère)

Aucune offre n 'ayant été faite à
la première séance d'enchères les
immeubles ci-dessous désignés
appartenant à la succession répu-
diée do Jean Itirhard, quand
vivait , voiturier au Landeron , se-
ront réexposés en vente , en se-
conde enchère publi que , le jeudi
25 juillet 1912 , à 8 h. ¦_ du soir , à
l'hôtel do Nemours , au Landeron ,
savoir :

Article 1533, plan folio 10,
N°> 05 à 60. « Les Roches » , bâti-
ment , places, vigne , jardin ct pré
de deux mille six cent vingt-deit x
mètres carrés.

Article 1898, plan folio 40 ,
N°» 53 ct 54. « Les Roches », vi gne
ct pré de sept cent nouante-quatre
mètres carrés.

Les conditions clo la vente seront
déposées à l'office soussigné à la
disposition do qui do droit.

Vente définitive
Neuchâtel , le 19 juillet 1912.

Office des poursuites
de Neuchâtel.

Lo pré posé, Fréd. Breguet.

VÛÏa
A vendre jolie petilo propriété

au-dessus de la ville , comprenant
maison d'habitation do sept piè-
ces , bûcher , cave, lessiverie , bains ,
etc. — Eau , gaz , électricité. —
Jardin de 500 m2 environ. Belle
situation au midi. — Etude Ph.
Dubied, notaire. c.o.'

ENCHÈRES ^

Enchères 
¦ publiques; i

Jeudi 25 juillet 191», à
9 heures du matin, à Neu-
châtel , "Ghamp boug in , on vendra :
1 moteur électrique (6 che-:
vaux) 1* scie circulaire, 1,
alFnteube.

L'adjudication sera définitive en*
faveur du plus offrant. Paiement
comptant. .

Neuchâtel , le M juillet 1912v
. , . Greffe de Pats.

____________________¦ B_____________________. | ia_M_________W__________

A \ÊN0RE

Vente de lait
La Société de la Laiterie

rir»iM|i?.-
met en soumission la vgpte 

^
.clu

lait , . du i" novembre 13f? au <£**¦¦
novenibee 1913, soit 3p,000 Kg.. - .

Les renseignement, seront don-,
nés par M. Arnold Braue'ri, prési .
dent , auquel Jes. soumissions de-,
vront êtro adressés jusqu 'au . . ..i.".- .
______

Aujourd'hui uiercredi, dès 2 heures après midi, ou
vendra sur place, 1500 mètres de banderoles rouge et
blanche, montées sur corde, ayant servi à la décora-
tion de l'Avenue de la €rare,

20 cent, le litre courent
8] E.fâtZ6r^^^̂  ̂

Câbles 

en acier gi

S5 jd^Ê^X̂^tir
 ̂ Càbles'pourgrues.ascenseurs.etc. El

#3 j d0£ & £ s!r  Câbles pour magasins de fer. g;

^̂ ^BHI"¦¦¦ ' BSr _L Qflj J flM\TT^̂^S'̂  [\\\\\Wr

l l o i  1 _P^_______S*tt^W_ rj lirHPJBi I I _L__P_«tfW__Bit__U_.F_a Il M ¦ l̂ g

Marmites ûroites. Saèfi .
et à cercle

Casseroles à manches
forme droite et bombée

Articles indispensables
dans chaque ménage

Ji °/o d'escompte aïi comptant

;|#3SAVOSir ÏGELTk^oâi*;^'
^le Mergmàn uii^-7!.'V Suriçir;
lé-r eniède lo -plus .efficj i&e contre
lest douleur., rhumatismales
et-la " goutte , ainsi que contre les
dartres, les déniangeaisons,
lèi| piqûres d'insectes, les
inaîns ronges, les crinbns,
etc„ .etc.,, se trouve en morceau
dé' 1 fr. 25, chez Ue« .d

f1. Jordan, pharmacien

IMAGEES!Une minât@ ;
de cuisson suffit pour prépar .
rer un fameux plat de l̂ V .
Nouilles aiix œuîs et au lait SIN5ER '
do Bàle. Très nourrissantes i
et dc digestion facile. Paà
plus chères que les nouilles
ordinaires à cause do leur
grand rendement. Essayée*,;].'.
c'est' les adopter pour lou:_.J
jours. ." , "/.,' -,' • ' .

Demandoz-lès chez votre v
épicier , de même les délW' .'
cieuses petites flûtes ait sé|>

: Bretzels au sel et Z\viebackar"
"hygiéniques « SINGER ». - "

Exi gez bien la marque
« SINGER » dc Bàle. . y '- »

*^n .r . 
^ 

Jl̂ ^i :¦¦::'¦ '" *¦ ' ' ''Société ûm Laits Salobres
!
^0Tffl ^TS^B ̂  'Br yT'^Jl W m^ ^\ ̂-< >̂ (supportant particulièremen t bien les chaleurs)

B v U '/  l y i gr ^ ^J ^M ^ ^ ^̂ ^ ^ ^é^
'„ Produit hygiénique par excellence, rïgon-

II ,| / \ -  -̂ ^^^&^^^^^C_ 9 __^^^^fe;:̂ :> ïeusement contrôlé et «lébarrassé «les germes
M----n ^3sJ^^^^^^^^^^S^^^^^^^^^^^ 5>^ . infectieux (bacille tîe la tuberculose ou autre).
W* ^-Js^^Ml/^^^^^'^^^fes5̂ ^^^^^^^^^^^^^""¦"•- ^e ïa^ a *e Précîeïïx avantage «le pouvoir être
^mtfM^^MWjj^X^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ consoaasBKé sasis cuisson préalable, ce qui en fait

^^^^^^^^_IF^^^^^^^^^^^^ _^^^^^?^^"
' *" Uîie feoissoï!l saine et des plus agréables en été.

^̂ ^̂ ^̂ ĝ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  z f̂ ^ "  DÉPOTS 'Rue du TemPle-Neuf 3

j  PfWDUITS aux SELS NATURELS, Extraits des Eaux de 1

SOUECBS rsEî j\\.'&rrrsj & _ri_i^.3_ :çAIS M

-PASTILLES ïieHY^AlL̂ ^̂ cttS I
SEL VIOHY-ÊTÀT ̂  S&4SS5" I
IËSHMËSïiCHY ËTAÎP0U^S£-°I

La FEX/ZLLE D 'A VIS DE J VEUCHJITEL
en ville. 4 fr. 5o par semestre.

__B___9B^faffiJ Ĵ^SFSZ*^Tttt fî*tfi¥\-^.-JBÎ farfWH- Ri 
^̂ B_____BB __H____________5______5___________S_D 5_51- Bfc__S__

m Les magasins sont transférés aujonrâ'bui 0»
lj rue Saint-Honoré M

.ancienne pharmacie Guebhardt %

y RÉOUVEETUEE ces jours prochains |

S lisii îi ilis Et rail S
"̂ fîh^nlc_______________________f__ M________________iSi__iii__ BH__________ _____I______P__5-__5___ w _______Bf___aM____i___ H_M__F
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LOGEMENTS
A loner logement d'une grande

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

Pesenx. A louer tout de suite
ou pour époque à convenir, un
logement de 3 pièces, cuisiné, jar-
din ct toutes dépendances, eau,
gaz, électricité, dans le bâtiment
postal . Prix 500 fr. S'adresser au
Auroau communal.

Rue de l'Hôpital 80. — A
louer, ponr le 24 septembre ,
logement do 3 chambres, cuisine et
dépendances. 45© fr. — Étude
Ph. Hnbic il, notaire.
Pnnpnv FarPO 1 _ Logements dô 3 et
rCùDUA , LdilGl. do 4 chambres et
dépendances. Prix très nvartfagenx.
S'adressor pour visiter à M. Emile
Bura, menuisier au Vauseyon et
pour traiter Etudo G. Etter, no-
taire , 8, rue Purry.

Etude Henri Chédel
avocat et notaire

Ancienne ETUDE F.-L. COLOMB, a .flcat
9, Rue du Seyon 9

ft V.OÛEF.
à Gibraltar :

bol appartement, 5 pièces, confort
moderne.

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

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

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

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

Société immobilière
de Clos-Brochet
A louer apparte-

ments de 7 à 8 piè-
ces et . dépendances ,
daus villas avec jardin.
Confort moderne. Elec-
tricité, gaz, chauffage
central, eau chaude sur
l'évier et dans les cham-
bres de bains. Quartier
tranquille. Vue étendue.
— S'adresser à l'Etude
Alph. et André Wavre,
notaires, Palais Ronge-
mont.
H no _ P b P nf_ * chambres et dé-
IUH W Id LUI. pendances. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire.
rh _i _ _ _ _0 _ 1 chambré.-- "et cuisine, ̂U1_V__ 11._ Sadr Etude G. Etter,
notaire. .
DniuiB 3 chambres et dépendances,IfllUû balcon. S'adresser Étude G.
Etter, notaire.

Mnjllpfp. Beaux logements de 3 et
(U1101C1 de i chambres et dépen-

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

Meaii-roe ii Seyon JxKiÏÏ
dépendances. S'adresser Etude G.
Etter, notaire.

Rue de llpiîal jaSSÎ6JZX,
vestibule et cuisine. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire. .
Bnpnn Pour Noël , 3 chambres et
IM ti. dépendances. — S'adresser
Etude G. Etter, notaire.
bnpnn Pour 24 septembre, 2 cham-
-ûl lro jjres et dépendances avec
service de concierge. S'adresser
Etude G. Etter, notaire.
Unh yn Logements de 3 chambres
lûlljù et dépendances. S'adresser
Etudo G. Etter, notaire.

Faitorg _ii Cli_tfiaii ,n 0 l. ^f;S
et grandes dépendances. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8, rue
Purry .

A remettre tout de suito un
I.OGE1IENT

do _ chambres et dépendances
pour 37 fr. 50 par mois. S'adresser
rue Louis-Favre 18, 3m ° étage.

A louer tout de suite
à Bel-Air, logement de 5
chambres. — Etude Bon-
jour & Piaget, notaires
et avocat. 

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

»- ¦ CHAMBRES
r»— .

Jolie chainbre meublée indépen-
dante , faubourg de l'Hôpital 13,
2m" étage. c.o.

i.ell « s chambrés
meublées au soleil , Colombièrcs 5,
rez-de-chaussée.

Chambro meublée ou non , place
Purry n° 3 , 2m3 étage.

Jolie chambre
à un ou deux lils , avec pension.
Pue Saint-Maurice 7, 2°™ étage.

gotme pension
avec jolies chambres, au soleil ,
dans quartier tranquille. Vue ma-
gnifique. Grand jardin. Piano. S'a-
dresser Parcs-du-millcu 12.

Pour Rn . juillet , à louer cham-
bre meublée, Louis Favre 21, 3m«.

Pour
%% francs

chambre de jeune fille. Elec-
tricité, piano, i" Mars 20, 3=" à
droite. c.o.

A louer une chambre meublée
avec pension si on lo désire. —
Orangerie 2, 1".

On cherche ŝa?«teaw«_.-j ^

demoiselle de bureau <
m courant de la

comptabilité et de la dactylographie
Offres avec prétentions et références sous H.

5706 N.. à Haasenstein & Vogler, Neuchâtel.

Le soussigné, tenancier de la

Cantine k la fête fédérale
vendra à la cantine de la f ête de chant

% vendredi mt^tlii
dès 9 heures, de la vaisselle et
«ta matériel dépareillé.

tt Rœtzmann-Baechtolô.

A LA RUE DU SEYON
MHirM apeterie T. SMM-1LLET

Papier à lettre en paquet et au détail — Enveloppes
Cartes de correspondance

Papeteries en boîtes — Piix. très avantageux

Papier blanc et parchemin pour confit ures
Papier d'emba lage — Papier de soie pour fleurs

Pour le» vacances : Joli choix de livres de lectures
pour adultes et enfants

Belle chambre ct bonne pen-
sion, confort moderne, vne sdr le
lac et les Alpes. S'adresser Crêt
Taconnet 4fr, 2"* étage. 

Belle, chambre meuMée avee vuo
sur le lac. Pourtalès _3 , 4M'à duoite.

Chambro meublée, avenue du
Premier-Macs 2*1, îm* à droite.

Belles chambres ot pension
soignée. — Beaux-Arts 19, -m". c.o.

HirilMpr" Chambres non meublées
¦BUBBU à louer. Pour les visiter,
s'adresser § M. Bessard, Maillefer 34.

Pour da-Hio seule, belle
chambro non-meubléo, avec bal-
con , à louer à la Boine. J_tude
Ph. Umbied, notaire. 

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

A louer , près de Serrières, dans
villa particulière, chambre avec
confort. Demander l'adresse du
n° 901 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

Jolie chambre pour 1 ou 2 per-
sonnes. 1" Mars 4, 1 er , M m» Conne.
— ,. ¦ 

T 
m . , — . .. -_..., ..— ¦ .. , -

Jolies "chambres meublées, à
louer,' poqr messieurs rangés. Rue
du Môlo 1, 2œ", Neuchâtel. c.o

Belle chambre meublée au soleil.
S'adressor Crêt Taconnet 42 , 1". c.o
f-r»OT_i L J IIL— i____ ui _ _-_ _ .imi.__. J. ¦¦ipini JMil'J-MIJJHM.iiiif ¦ ¦* _

LOCÀT. PIÏERSES
A louer , dès maintenant ou pour

époque à convenir, au faubourg
de 1 .BSôpital :

i. Des locaux, spacieux et
bien si_ ¦__ « _ s au centre de la
ville _ l'usage de magasin!.,
laboratoire , entrepôts avec
dc grandes et belles caves
pouvant être utilisées pour tout
genre de commerce ou d'in-
dustrie. Réparations ct trans-
formations seraient faites au
gré des amateurs.

2. Un appartement de six
pièces et dépendances, jouissant
d'une belle exposition au midi. —
Etude Ph. _) ubied, notaire.

Bue de l'Hôpital. A louer
un grand local en sous-sol ,
éclairé, à l'usago d'atelier,
cave on entrepôt. — 15tude
Ph. .Dubied , notaire.

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

Demandes à louer
,; On cherche à louer, _ ~

Cormondrèche on Corcelles
avenue Frédëric-Soguel, une belle

chambre meublée
située: au soleil. — Adresser les
offres à B. n» 20, poste restante,
Cormondrèche.

pour séjour MU
On cherche à louer à la campa»

gne, pour 4 à 5 semaines, deux cham-
bres meublées et uno cuisine, vais-
selle et accessoires compris. —
Adresser offres écrites .et condi-
tions sous chiffre A. E. 907 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.
a*SM _)¦___ __¦ —WB_____BBP—___¦__ ¦—B__B_WSW

r OFFRES
JEUNE nUUB

cherche place, do préférence dans
hôtel de montagne, pour appren;.
dre à fond le service de salle et
le français. Offres écrites à J. M.-
913 au bureau de là Feuille d'Avis.

êmummwmiM
claerelte place
dans bonne famille de préférence
auprès d'enfant. Gage désiré mais
n'est pas la condition essentielle.
S'adresser à Kdwin "Weber,
nidau b/Bienne. . H 1299 U

Jeune fille
de bonne famille, désirant appren-
dre lo français, cherche place
comme volontaire pour le 1er août,
dans maison particulière. S'adres-
ser _ M"° L. Keller , rue du Tré-
sor 4.

Due jeune Elle
intelligente, cherche place pour
1" août chez une dame seule. —
Demander l'adresse du n» 918 au
bureau de la Feuille d'Avis.

PUCES >;
Mmo Georges Leuba, Colombier,

cherche pour 1" septembre,

FILLE
sachant cuire et au courant d'un
ménage soigné.

Une das_e suisse, habitant
Montréa l (Canada), désire em-
mener avec elle:
1. une bonne à t&\it faire
pour petit ménago où il y a un
enfant , et
2. une bonne d'enfant»

pouvant servir à. table. Bonnes
références exigées. S'adresser par
écrit à M"» Ed. Coulin , Côte 48,
Neuchâtel.

M iiuii»nii i«_ _<) ir i_i u_iriiiii, *M_r,i*w*Fy_g__aHr

On demande ponr
Berne nne

I 

auprès . de den x cn- .
fants. Gagés 35 à _«
fr. selon capacités.
Adresser offres avec
copie de certificats
et " photographie &
Mmo E. lA»b, Schleg-
wegbad près Thoune.

b__________________V^^n_ __B_______________BI!

Une jeune fiUe
pouvant coucher chez... ses parents,,
est déafandée tout de suite pour
aider dans le ménage. S*adres-
ser Conrtre-Bore l 1Q. 

On demande

UNE FILLE
honnête, sachant cuire et faire les
travaux d'un petit ménage. Adres-
ser offres écrites et certificats apusi
chiffre F. H. 904 au bureau de la
Feuille d'Avis. 

ON DEMANDE
tout do suito une bonne cuisi-
nière ou remplaçante. —
S'adressor chez M m« Sacc, Chalet
de Grandchamp s/Areuse. 

On cherche, pour quelques se-
maines , une

personne
sachant cuire pour un petit mé-
.nage passant l'été à la montagne.
S'adresser à M 11 » E. Meuron, Boino 3.

On doinande , pour famillo de
pasteor, uno brave fille comme

Velorçtaïre
pour aider aux soins de 3 enfants
et seconder au ménage le matin.
Bonno occasion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser par lettre sous
chiffre M'. E. 908. au bureau de la-
Feuille d'Avis.

EMPLOIS DIVERS
On demande

pour bureau en vi llo , un jeune
homme recomutandable,
ayant fini ses classes et possédant
une bonne écriture. Rétribution
immédiate.

Adresser offres caso 5923. 
On cherche pour lo 1er août,

jeune garçon fort et actif , comme

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

PltolEA.
lr" marque, cherche représentant
pour Neuchâtel et environs. Ecrire
case postale 11288 , Lausanne.

On demande pour un bureau te

* Jaune h@mme m,
connaissant le travail do bureau.
Rétribution immédiate. Ecrire sous
M. T. 911 au bureau de la Feuilïe»
d'Avis. • . _*

Une Maison de la villo deuiande
jeune '¦ ¦¦ ' i • :

commis sténo-dactyRîgKaplie;
possédant parfaitement le françaié.
Adresser offres écrites sous chiffre
W. L. 910 au bureau de la Feuille
d'Avis.: - f  ' .,.: j

Xi-mployé
Maison de la place dètiarâïrde pour

quelques mois, jeune employée
ayant fai t un 'appren'tissage de coni-
merce, pour aider aux travaux de
bureau et de magasin. — Adresser
les offres écrites avec'cd*pie de
certificats d'apprentissage et pré-
tentions de gage soiis chiffre XY
909 au bureau de lti Feuille d'Avis.

On demande tin

bon domestique
fort et robuste, sachant bien soi-
gner et conduire les chevaux. Inu-
tile. . dé. se présenter sa*ns de bon-
nes Références. Demander l'adresse
du np 914 . aa bureau cl,e la Feuille
d'Avis. ' ' i

On demande

3 bons charretiers
Tendon. Ecluse 48. 

Jeune homme de 19 ans, ayant
fait apprentissage do commerce
dans maison de vins

cherche place
en ville , comme employé. Pour
références et offres , s'adresser
bureau Balance 2, cn ville.

On demande un bon domestique
do 20 à 30 ans , sérieux et actif ,
ayant l'habitude des chevaux et
sachant traire. Bon gage. S'adres-
ser à Arthur Borel-Dolacbaux , né-
gociant , _ Couvet.

Ht®dâste
Très bonno ouvrière , au courant

do la vente , est demandée tout do
suite. Bons gages. Flace à l'ati -
uéc. Adresser offres avec certifi-
cats ct prétentions par écrit à
P. G. 092 au bureau do la Feuille
d'Avis.

ON CHERCHE "
pour un bureau do la ville ,  jeune
homme ou jeune fille ayant
terminé ses classes. Rétribution
immédiate. Demander l'adresse du
n.o t$S7 an bureau de la
Feuille d'Avis. II 3707 N

On cherche pour la campagne
JKBJSf K FILLE

instruite , pour s'occuper do deux
jeunes filles , do 5 et 10 ans. Elle
devrai t égaloanent tavoir tenir en
état d'ordre leurs vêtements. Vie
do. famille assurée. S'adresser eu
joignant copies de-certificats attes-
tées , ou cn indiquant références,
à TU--' S i .  Fabcr-Mialon, Ait
Plaeht, b. Tesaplln, JSr-un.-
tlenbnrg. 11 4977 Q

^- apprentissages m
Jenne garçon robuste et fort

pourrai t apprendre à fond la grosse
.et la petite

R*@i_i_£_igg'erté
ainsi quo la pstissorio. Vie do fa-
mille. Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Petit gage nos le commen-
cement. Otto Frey, boulangerie-
pâtisserie, Schifllaube 22. Berne.

Jeuue homme désirant faire
un. bon

apprentissage 9e commerce
pourrait entrer tout do suito dans
les bureaux do la maison "VVavro
S. A., Caves du Palais à Neuchâ-
tel. Rétribution immédiate.

-j  PERDUS
Perdu un

a!» o_-_.e--.eiit de
chemin de feir

2mo dlasse. Prière do le rapporter
contrfe récompense à. son proprié-
taire ,'' Jean Mêrian , à Hauterive.

Perdu, dimanche soir, ' sur la
place des forains , un

portemonnaie
contenant uno certaine somme. —
Le rapporter contre bonno récom-
pense • au bureau de la Feuille
d'AviS'i ¦¦ '¦¦ 91«

Demandes à acheter
On achèterait un

concassenr
usagé, mais en bon état. — Faire
offre à Junod , camionneur, Saint-
Nicolas 14, Neuchâtel.
¦ OndJ omandc à acheter d'occasion

nu potager
do moyenne grandeur. Faubourg
de la Gare 11 , 2m».

ON DEMANDE
à acheter tout de suite en Suisse
propriétés de rapport ot d'agré-
ment, villas , terrains, sanatoriums,
hôtels pensions, chutes d'eau , in-
dustries diverses, fonds de
etmmt. ee cn tous genres gros
et détail. Ecrivez tout do suite à
Laigneau & Lombard, 33, rue do
Berno, Paris , cela ne vous engage
à rien. Prêts , commandites, hypo-
thèques. Office d'annonces, 15me
année. Discrétion.

Caisses usagées
On demande à acheter des caisses

usagées mais en bon état, grandes
caisses de préféeence. Demander
l'adresse du n° 050 au bureau de
la Feuille d'Avis.

g ; A wmm -
Abricots du Valais

Franco:. 20. kg. 10 kg. ,5 kg.
Extra Fr. • 22.— ' 11.60 G.—
Gros » 20.— 10.60 5.50
Moyens-. 15.— 8.— 4.50
Raisins blancs dorés 6.— ;

Eus51 e Felléy, Saxon.

'> ¦ '¦¦¦ ¦j ?*\*W*°rf ë**%; M ea m . 7;
j 3{£ Caoutchouc _ . Vt

MaSB 25 iL- GAUTHIERJ EGI BS6 29
T\ *p Graveur j *t/ F

^
CH

K  ̂ .. .

Pour cause de départ, à vendre
jolie grande '/

berce, im' ' 'l>ol_
4 places , et 2 flûtes, le tout en
parfait état. — Demander l'adresse
du nu 912 au bureau de la Feuille
d'Avis. : ¦ " " '¦

A veiidro trois

preai'eifÉ
S'adresser à la brasserie de.

Boudry.

A nk ii ie suite
7 petits ovales do 2000 à 2500 litres
ayant très peu servi , 1 pressoir
Schaffouse de 12 gerles , 2 caisses,
bassin bois dur avec pied (trans-
.portable), 1 fouleusc, 200 bouteilles
vides, 5 gerles, 1 cuve de 12 ger-
les, i charrette tombereau. — S'a-
dresser Maujobia 9, Neuchâtel.

Zwieiacfc le îBYBJ
rdtis f rais tons les jours

excellents pour malades et petits
enf ants , étant légers

nutritif s et de bon goût.
Da plus on plus demandés

' à la

Boulangerie-Pâtisserie
R. LISCHER

Rue de la Treille

AUTOS ET CYCLES

I 

VENTE, ÉCHANGE, RÉPASATIONS

Garage Knecht & Bovet
Place d 'Armes. Neuchâtel

Plus de

CORS AUX PIEDS
Essayez le CORRICIDE

de la Pharmacie du Val-
dé-Ruz, le succès croissant
est une preuve de son effi-
cacité.'

Le f lacon 75 centimes.

M. TISSOT, pharmacien
y FONTAINES 

F * «_______!_____ A I -J ___?^&"r1

r alimente^ sauces j ||
B. àlâîflre ainsi que de ** _^_!nR: ia- a lai _ iï,»,**», ""«**"_^_èfga
^  ̂Pjcwimjfld**pdr!_ fTi*_df3_*nsju*< Î̂^^MK53

Baume Saint-Jacques
de C. TRAUTMANN , pharmacien, BALE

' n£_ Marque déposée _̂

I 

Remède souverain pour guérir
toute plaie ancienne ou nouvelle ,
ulcérations, brûlures, varices,
pieds ouverts, éruptions, eczé-
mas, dartres, hémorrhoïdes,
engelures. Prix 1.25 dans toutes
les pharmacies. Dépôt général :
Bftle, Pharmacie Saint-
Jacques.— Neuchâtel, Pharmacie
Bourgeois et toutes les autres; Bou-
dry, Pharmacie Chapuis. (6633 S)

f?Éf~ Ui bon conseil
avant de partir

pour la campagne

Faire une visite

km Deux Passages
T, m sf-iair. et Place Renia Droz-

. '¦¦ : ofi vous trouverer. Mesdames
UN CHOIX SUPERBE

do

ïp&ERJE et TABLIERS
* pour dames et enfants

|/?e Costumes et Jup es
• j en lainage et en toile'

\)E MANTEAUX DE PLUIE
ainsi qu'un

Assortiment considérable de

B L O U S E S
i Prix très modérés

MAISON RECOMMA NDÉE

L'Office d'Optique

PERRET -PETER
9, EPANCHEURS, 9

corrige par des verres sphériques,
cylindriques , prismatiques ou com-
binés , appropriés exactement h
chaque œil, tous les défauts de
vision dus à la conformation des
yeux.

Sa méthode , employ ée par toutes
les autorités médicales , a pour but
d'améliorer la vue dans la mesure
du possible et cle la conserver.

Examen do vuo précis, conscien-
cieux et gratuit.

Exécution rapide do toute ordon-
nance d'oculiste.

__ _Mce-Mei_ ct .Lunettes de
toutes formes eu or, doublé , nickel
et acier.

Spécial ité : Pinco-noz « Sport »
américain , lo plus stable, le plus
léger, lo plus élégaut.

Fabrication et Rqiarafioa

PRIX AVANTAGEUX
» ' ¦._.. _ .'¦" * . *

*

I * - ~. 
¦" :-*5,

.-*-r: _ -SY'v.V:>T ,r_ __ "¦ _"' : Toute ; oemâride d adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour]'

, 1a réponse; sinon celle-ci sera
t expédiée non afFrançjiie. . , (

AVIS DIVERS 
Avis au puMis de Cor ce Iles-Cormoiitîrècli e et Peseux

Lo soussigné informe Messieurs les propriétaires ct le public do
Corcelles-Cormondrèche ot Peseux, qu'après une entente , faite avec

jarchiloctes capables , il se trouve à même d'entreprendre la

CONSTRUCTION DE MAISONS A FORFAIT
'ou ch parties détachées. Prix défian t tout concurrence. Avant-projets
et*devis sur demande gratuits. Travail très consciencieux. S'adres-
ser _ Fritz Calame, entrepreneur , avenue Beauregard n° 9, Cormon-
drèche. c.o.

AVIS
Le magasin d'horlogerie et bijouterie Emile

CrMek, Hôpital SI, géra fermé jeiuii 25
courant toute la joiu'uée.

{'atelier te couture
de

}f im Bessaules -Tinguely
ORANGERIE 8

sera fermé du 1er août au 1e' septembre

__,«.« -,.̂ _ **^-. _
H H  ' J1 ¦ ' ' I  * i

I *h ****, 1V% AH 0S. nAA f i .  QV_ "W1 Al *\ /S *. *££ *V% tf ^ Ê *9 £*i f f ^ i  0**M

%3 " ""'""" 
i ;•

Ponr les changements d'adresses, MM. los abonn.
sont priés de noas atiser

ip veille
popr le lendemain de tout changement à apporter à la
dis r̂ibïitiQn de» _enr journal, sans oublier de

tttlDJO BIM'S
tétontionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

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

La finance prévue pour tout changement est de
50 centimes.

Il ne priri'ait être fen i ca»:npte dss d_ ja.iai33 d3 chaa
gemea ts d'adresses où

l'ancienne et ia aouieile adresse
ne seraient pas indiquées.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

s? a ; __tîs^a âi55.âW5a_BB_.__ ^_ es_ 3 , is âMggar'jg^aaaiSK l j_____§_s §|||L

If ~Jà~ PROf^kiNAÔta I

11—ĝ S^r^'' *JtM^^^^̂  ^-v^-̂ ^o

1 §.ÊJ#UM® i'ÉTÉ I
\% ¦ ——' iSS Sous cette rubrique paraîtront sur demande t rites annonces jjg
S d 'hûtels, restaurants, buts de coursas, etc. Pour les conditions %>
H s'adresser directement _ l 'administration da la Jfc'caiil*. 

^m rt'Aviu U» Sfeuehftte l, Temp/e-lVeui' 1. fâ

1 Bateau-Promesaêe T?u,LLisJ 0JSs 1
t®  ̂ ' & et 8 h. du soir h
I 

NeUC
Sfrytgur

dref'n £j^»»iaue: 
SO 

cent. |

i CHEM VyordflR ît fl fWIY mïl M ïm 1
| M FER I i8l8irJlrUyiA ùaDÉe_ exceptés |
* Trajet très p ittoresque, vue incomparable •&
i sur les lacs jurassiens, le p lateau suisse et la 1
| chaîne des Alpes. 1
ls Demander ù. la direction dc l'exploitation , à Yverdon : bro- f|
S chures, tarifs , listo des promenades et excursions, linvoi gratis w
|g et franco. 

^
1 BILLETS CIRCULAIRES : En chemin do fer , do i
_ 5  Nencliûtel via Yverdon à Sainte-Croix, de lîatte . à gi
S ïïoiraigMe ct de SSouc lvy  ii A'eacbfttel ou vice-versa (de &
$ Sainte-Croix à Butte s à pied ou en poste par les gorges de Noir- |f
iSS vaux), do Noirai gue à Boudry _ pied par les gors.es do l'Areuse JS
g — Chainp-du-Moulin . — Prix : II™ » cl., G fr. 80; 111"" cl. , 4 fr. 70, gg
w ' falàWo 10 jours ; vente à _fc'c__châ. .el. g
K De JJondry via Yverdon h Sainte-Croix: ot de Battes SI
g* Ji IWoirftiigne ou vicc-versa. Prix: 11»» cl., 5 fr. 80; III "10 ol., M
H 4 fr. 05, valable 10 jours ; vente à Boudry, Yverdon ct Sainte-Croix. §

il__eïg!IKÎ5SaS3BES^S5î®Kï_€KJSa_ 8^a_K_œfêïg^

Remerciements

I 

Touchés de toute la s ym-  fe
pal l i ie  qui leur a été témoi- B
qnée à l 'occasion de la perte  li
irréparable q̂u'ils viennent  f e
d 'éprouver, ' et dans l 'impos- |
sibi l i té  de répondre à fous I
ceux qui ont bien voulu £

*j penser -à eux, Madame et f¦ Monsieur Carie de MARVAL K
I expriment  leur vive recon- v>
3 nnissaiice aux nombre ux f
H amis qui ont pr is une si f
II grande part au deuil  cruel f c
a qui les f r a p p e .  R

Mil étranger
désire ôtre reçu dans famillo dis-
tinguée de préférence ayant de
grands enfants , où il aurait l'occa-
sion do so perfectionner dans la
langue française.

If serait disposé à bien payer si
tout, répond aux. conditions .indi-
quées. Adresser les offres écrites,
à W. M. 917 au bureau de la
Feuille d'Avis. 
• , M ¦ —' . »
' La "Feuille d 'Avis de J Veuchâiel, '

hors de ville,
a fr. 5o par trimestre. (

».-» . * *

j BATEAU-SALON NEUCHATEL"

i ¦ -JX —

JEUDI 85 juillet 1912
si lo temps est favorable et avea
un minimun do 60 personnes au

départ de Neuchâtel

PROMENADE
y .

à Gléresse et

Il kjgùiï
ALLEIi

Dép. do Nouchâtel . . ? h. — soi»
Passage à St-Blaise . '2 II. 20

» au Landeron 3 h. —
» à Neuveville 3 h. 15
» à G l é r e s s e

(funiculaire) . . . 3 h. 30
Arrivée à l'Ile. ., ,. - . 3 h. 45

RETOUR
Départ de l'Ile . ', • G h. — soif
Passage à Gléresse G h. 15

» Neuveville G h. 30
» au Landeron G h. 45
. _ St-Blaise 7 h. 30

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 50

PRIX DES PLACES
sans distinction do classe)

(aller . et retour)

De Neucbâtel et Saint-
Biaise à Gléresse et _
l'Ile Fr. 1.20

Pour pensionnats . . . »  !.—
Du Landeron et Neuve-

ville à Gléresse et l'Ile » 0.50
La Direction.

Cinéma

ENCORE
ce soir et demain

Le premier grand
drame en 2 parties
joué totalement

^_f" I_es principaux
rôles sont tenus par
deux Marocaines vé-
ritables d'une beauté
rare.

ÂVSS MÉDICAUX i

llÉI ISÉÉ
absent

ff C. le Irai
de retour

du service militaire

DOCTEUR

Jicp. ie Montmollin
absent



FElilLLETO _ DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

LES

l'An (24)

Paul-Yves SEBJLLOT

La murai l le  extérieure entoure un coirr
c.n .r_ .e au milieu cle laquelle s'élève un
vaste réduit en aluminium, ayant une for-
me octogonale , aux aug.les duquel s'élèvent
Luit  lourelles blindées armées d'artillerie.

— La muraille a-t-elle des portes ?
— Il y en a quatre, piai . elles sont mer-

veilleusement cléfchclùeVpar des lampes à
nihi l i de et il est impossible de s'en appro-
cher. Quant au rempart lui-même, ses
moyens de protection lui permettent cle ré-
sister à n 'importe quel assaut.

— Y a-t-il des guetteurs ?
—- C'est inutile , car tout le terrain qui

environne la ville est parsemé d'appareils
spiciaux qui sont même influencés à dis-
tance. De cette façon , si un étranger s'a-
venture dans ces parages, le groupe cor-
respondant de lampes iiiliiliila nt.es s!allumc
a l'instant , éclaire automatiquement l'en-
droit où se trouve l ' individu suspect et
l'anéantit. - • ..

Mais si la communicat ion était  cou-
pée ?

— C'est chose- impassible ca.r les habi-
tants de la viUe elle-même ne peuvent
interrompre l'effet' foudroyant de ces cou-
rants.
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— Mais alors, remarqua Victor Verdier,
comment avez-vous pu sortir vous-même
de Nihilopolis sans être foudroyé ? Puis-
qu 'il vous était impossible de quitter cette
cité par les portes , il faut qu'il existe une
issue secrète, une zone libre, ou quelque
souterrain...

Et puis , avant tout , dites-moi si made-
moiselle Kreuzay se trouve dans Nihilo-
polis !

Le prisonnier , en s'enteiidan. poser ces
questions, aussi logiques qu'embarrassan-
tes, pâlit tout à coup et se sentit perdu.

Jusqu'alors il avait exposé avec détails
les formidables moyens de défense de Ni-
hilopolis dans le but d'épouvanter ses mys-
térieux agresseurs et , en voulant trop prou-
ver , il s'était trahi.

Se rendant compte qu 'il avait trop par-
lé, il voulut courir le risque d'une fuite ha-
sardeuse.

Afin de jeter la consternation parmi
ceux qui l'interrogeaient il répondit tout
à coup :

-— Elle est la femme de Bombosky !
Profitant de leur stupeur indignée, il

bouscula d' un mouvement brusque les sol-
dats qui le gardaient et se précipita au
dehors.

Pour son malheur, une sentinelle veillait
à l'entrée du local où avait lieu l'interro-
gatoire ; le soldat de garde, en entendant
le bruit produit par la tentat ive du nihi-
liste, croisa la baïonnette devant la porte
et le prisonnier , entraîné par son élan dé-
sespéré, alla s'embrocher la poitrine sur
l' arme du factionnaire.

Il tomba à terre, perdant du sang par
une large blessure en en rendant par la
bouche ; il eut plusieurs convulsions et ,
comme on se portait vers lui pour lui don-
ner des soins, il rendit le dernier soupir.

Sa mort avait le résultat des plus fâ-

cheux de compliquer singulièrement la si-
tuation.

Certes, ses révélations avaient appris à
Victor Verdier des détails du plus grand
intérêt sur Nihilopolis et ses moyens de
défense, • mais il n'avait pas encore eu le
temps de savoir où se trouvait l'entrée du
souterrain, et le nihiliste lui avait décoché
dans le cceu* une flèche empoisonnée. Il
n'avait pu supporter la douleur que cette
terrible révélation lui causa, et il était
tombé: à- la renverse, sans vie.
• -• a ¦ f . ' _ • • • _f '• •

. Pendant . que les médecins du bord ten-
taient de le ranimer, J.-T. Sparklette dans
un but secret se rendit auprès du cadavre
du nihiliste, revêtit sans façon ses habits
et se grimant à l'aide d'un petit matériel
qu 'il avait eu soin d'emporter sur lui en
«'introduisant à bord du Salvator , il réus-
sit à se composer un visage qui offrait une
grande ressemblance avec celui du mal-
heureux Touraïeff.

Pendant ce temps, comme cet incident
avait eu lieu au cours de la matinée," les
soldats qui avaient pris part à la recon-
naissance étaient, retournés à l'endroit où
il s avaient capturé le nihiliste afin de re-
lever les traces de son passage.

Quand son travestissement fut achevé ,
J.-T. Sparklett les rejoignit.

La piste de Touraïeff , d' abord très vi-
sible, devint ensuite plus difficile à suivre
puis cessait, presque brusquement.

Les soldats se dispersèren t alors pour
examiner les alentours , mais leurs recher-
ches furent vaines.

J.-T. Sparklett arriva sur ces entrefai-
tes et constata que les dernières traces du
passage du nihiliste s'arrêtaient auprès
d' un énorme baobab, presque isolé au mi-
lieu d'une petite clairière.

— C'est l'arbre lui-même qu'il fau t exa-

miner, déclara-t-il.
On en fit alors le tour sans y découvrir

ni marque ni trace d'escalade, mai'ii un sol-
dat ayant frappé le tronc avec la crosse de
son fusil constata qu'il rendait tin son
creux.

Le fait n 'était pas extraordinaire ni
anormal, car beaucoup de ces arbres, ar-
rivés à un certain degré de croissance, de-
viennent ainsi creux au point que leurs
parois sont presque? réduites à la seule
écorce. • . ' ¦ • ) ¦ '

Le souterrain cherché avait-il donc son
entrée à l'intérieur même du ba obab ? Il
était logique de le supposer : dès lors que
les traces du nihiliste cessaient, ou plutôt
commençaient, juste à cet endroit , il était
évident que l'arbre masquait ou celait son
passage avant sou arrivée à ce lieu même.

A. ce moment un sous-officier qui exa-
minait le baobab avec soin en le contour-
nant , poussa un cri de surprise dont l'in-
tonation faisait deviner une découverte
importante.

En effet , il montra du doigt.un bouton
métallique habilement dissimulé dans un
pli de l'écorce et qui , jusque-là , avait
échappé au investigations des éelaireurs.

On fit cercle autour du baobab, et, par
précaution , le sous-officier appuya le ca-
non de son revolver aluminiumé sur le
bouton mystérieux... . i ...- "

Aussitôt, au-dessus des fêtes, un bruis-
sement se fit  entendre dans le feuillage et
tous ceux qui étaient présents se reculè-
rent d'instinct.

Quel ne fut pas leur éfconnemen . en
voyant une échelle métallique .descendre
du sommet de l'arbre et arriver bientôt
jusqu 'à terre.

Le reporter anglais y grimpa le pre-
mier et ne tarda pas à découvrir, à l'en-
droit où le vaste tronc se divisait en1 plu-

sieurs branches, uue cavité profonde qui
occupait toute la partie interne de l'ar-
bre, cavité dans laquelle se trouvait une
nouvelle échelle.

Ainsi qu'il était convenu, J.-T. Sparklett
s'engagea seul dans cette entrée qui était
évidemment celle du souterrain de Nihilo-
polis.

— Si dans deux heures je ne suis pas
cle retour, déclara-t-il, venez prudemment
à ma recherche par le même chemin.

Et, après cette recommandation, le jour-
naliste disparut dans l'intérieur du bao-
bab. • * .

." .
" : : IV

Expédition hasardeuse

J.-T. Sparklett descendit les degrés de
l'échelle, mais elle lui sembla très longue
et, évidemment, l'espèce de puits dans le-

. quel il s'était engagé était bien plus pro-
fond dans l'intérieur de la terre que le
baobab n'était élevé au-dessus du niveau
du sol. Ayant en effet levé la tête en l'air ,
il ne vit. plus l'ori fice du trou que sous la
forme d'une microscopique échappée lumi-

.aeuse.
Qu'allait-il trouver au bas de cette

échelle ? combien de temps continuerait-
il ainsi à descendre, à s'enfoncer dans le
sol ?

Ce long boyau vertical était très étroit,
et le reporter s'étant arrêté quelques ins-
tants, put se reposer en s'appuyant le dos
contre la paroi opposée à celle où se trou-
vait l'échelle.

Enfin, à une profondeur qu'il évalua ap-
proximativement" à une quarantaine de mè-
tres, ses pieds ne rencontrèrent plu . d'é-
chelons &t touchèrent le sol.

N'entendant aucun bruit, fl. se hasarda

a faire fonctionner une petite lampe élec-
trique qu 'il avait emportée.

Il découvrit alors uno galerie aux murs
métalliques ; elle semblait très longue ct
il n'en apercevait pas l'extrémité. Qu'ai*
lait-il rencontrer en s'y aventurant ?

En écoulant plus attentivement, il lui
sembla entendre un bruit vague ,.élrangc ct
confus. 11 y avait cle tout daus ce bruit :
sifflements, coups sourds , roulements , mais
ainsi , de loin , il lu i  parut impossible d'en
déterminer la cause.

Ayant f ixé  sa lampe électrique à son
casque, J.-T. Sparklett s'engagea dans ld
souterrain métalli que ; c'était un long
boyau assez large pour permettre à trois
hommes de s'y engager en marchant  clo
front.; !

N'apercevant rien de suspect , le reportée
poursuivit sa route en ayant soin toute-
fois cle faire le moins de brui t  possible.

Soudain , après avoir parcouru une dis-
tance d'environ un kilomètre il fit brus-
quement un saut en arrière. A ses pied.
il venait d'apercevoir un trou assez large
qui l'empêchait de poursuivre sa route et
clans lequel il avait fai l l i  se j eter.

Le sol, en effet , élait coupé par un largo
fossé et reprenait plus loin ; q u an t  aux pa-
rois de la galerie, elles cont inuaient  aussi
régulièrement avant et après le trou qu 'en
le bordant. Franchir cet obstacle d'un bond
était chose impossible à cause de sa trop
grande largeur, et pourtant le souterrain
se continuait de l'autre côté.

Il devait donc exister un moyen dc vain*
cre l'obstacle. '

Ayant ramassé une pierre, le reportée
la jeta dans le trou afin d'en scruter la pro-
fondeur. Il entendit alors un clapotis ra-
pide : il y avait donc là une nappe d'eau,
source, citerne ou rivière.

Il chercha qjiels moyens pouvaient avoio
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Le meilleur instrument de famille est sans contredit lei

GRAMOLA
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Matériaux de construction I
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§ En achetant le . I

Berceau feyg*îêmik|ue
(Bonheur des enfants)

vous supprimez toute lessive des langes.
La couche de l'enfant reste toujours complètement sèche.

Garantie.
1 Prospectus n° 10 gratis et franco par l'office général pour la
I vente du Berceau hygiénique , Zurich I, Waisenhausquai 9.

LAITERIE MODÈLE
SEYON 5a —:— Téléphone 630

Beurre de cuisine surchoix
8 fit . 90 le kg. —:— . 2.|_ _. par 10 leg.

Livraison à domicile

ËMiërie: MËbdëîe
SEYON 5a — TÉLÉPHONE 6Î31ÛK

TOUS JLES SAMEDIS
Petits Neufchâtel à la crème — Camembert — Roquefor
Petits suisses frais — Demi-sel — Gervais — Fromage de
SERVICE A. DOMICILE — Hollande, fin , gras — SERVICE A DOMICILE
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Tente tle draps de lit
Le comité des logements offre à vendre les draps utilisés pendant

la fèto cle chant , soit 2000 draps coton blanchis _ m. 25 X 2 m. 65
et 500 de 2 m. 25 X 2 m. 50. A prendre au Collège de la Promenade
dès jeudi 31 juillet , aux _pi ;ix suivants : y

La douzaine, à Fr. 3-4. —
La demi-douzaine, » -17.SO
La pièce, >» 3. —

Voir échantillon au bureau du comité (Place de Fôte).
Pour tous, renseignements, ^adresser au magasin veuve Kuchlé .

ct fils. ^*'̂ v ' -^f?*? 
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Il vient d'arriver: unyi_««£eai_ choix do Robes, Blouses —
• l.ai _;e _, brodées *-- — I/lngeFù'e confectionnée très avantageuse et
/.ëStappes couleurs,' lav agi ps* .— Poupées et animaux à confec-

tiQûaséf soi-même, très divertissant; — fîi-assïferes, ouvrage à la
main _ I fr. (.10. Le choix des Broderies pour lingerie est sans cesse

--.renouvelé, ;Y des prix efc qualité hors concurrence. c. o.
fXépot de Broderies;?j^°^gî',a "
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GASTRALGIES, EITËRÏTES
Pour 1 fi*. 70, prix d*uue boîte d'Eupeptases du Dr DUPEYROUX , rermenisdigeslirs,

dc 1res nombreuses personnes souffrant de l'eslomac et de l'intestin depuis de Jongues
tvnnêes se sont guéries en quelques jours. 'Pour recevoir' celte boite i\ domicile, il suffit
d'envoyer 1 fr. 70 cn timbres ou mandai au Docteur DUPEYROUX, G, Square de Mes-
sine. 5Ï Parte.
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Horlogerie de confiance
Georges-Jules SANDOZ

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

Ê Grand choix de iVHontres pour dames et messieurs

W ' Seule maison vendant ses propres produits
,y • - •  - directement au particulier

Catalogua gratis . — Envois a ch ox

1 „Sieber" I
, ': ferrugineux , alimentaire, la 4 !
Wm meilleure et la plus saine WÊ
9H des boissons contre la
| J soif et pour remp lacer }ËÊ
1 ¦ les boissons excitant les
G|| nerfs , telles quo lo calé,
* * thé de Chine , alcool , etc. ||||

Dépuratif excellent, d'un mii
. . i effet merveilleux sur l'or-
I 1 ganisme ; d'une grande |||
ma efficacité contre les mala- >¦
msa dies d' estomac, des nerfs ,
BÈ des reins, l'insomnie,
r
^e- l'anémie , la chlorose, la .

HT consti pation , etc.
En boîtes de 75 cent. ,

I I  et 1 fr. 50 à Neuchâtel, ; 
|

[ i dans les pharmacies de Hn
|H W(M A. Bourgeois , F.
Wm Jordan et Dr Ueutter. ¦¦«

»^H^I^i_IIS

Librairie-Papeterie ,

I Jijacliaiix t ffiesîlÉ, S.A.
y  Rue de l'Hôpital 4

Larousse de poc^ie (nou-
veau), toiie . . .  6.—

reliure peau 7.50
S buré. L'évolution di-

vine du sphinx au
Christ . . . . . 3.50

Bordeaux , H., Jeanne Mi-
chelin . . . . . 3.50

ï'àte, J. ds la. L'obstacle . .50
Boylesve. M a d e l e i n e ,

jeune femme . . . 3.50

I 
Prévost , M. Moralités fé- jj

minines . . . . 1.*— B
,,, Lafenestre. La légende ¦¦
| de St-François d'As» . 1
| • sise (beau volume) . 3.50 |

Vins en bouteilles
Blanc WH du pays . . Fr. t . —
Blanc 1911 du pays .• . . » 1.10
Champréveyres l'JH (cu-

vée spéciale) . . . .  » 1.35
Bordeaux 1905 . . . .  » 0.85
Beaujolais » 0.85
Beaujolais vi eux . . . ¦ » 1.—
Mâcon » 1.—
Juliénas » 1.10
Passetoulgrains . . . .  » 1.—
r-assotoutgrains 190G . . » 1.-40
Mercurey . . . . . .  » 1.35
Fleurie » 1.05

la bouteille
Verre â renclrë

Ais aux Sociétés
'M -ii ¦¦ '"'¦' '•• ¦'":} . ,* 

¦
"

fitateiet? ^ J
pour . . - .- ¦ I '"

, _ porte^baniiière
Ë _ im Bl SlH __9 SIy. âibiJJiiiiEiAjj
Téniple-Neuf 15

Ecorces
sont à vendre à 18 fr. le char ,
rendu à domicile (environs). S'a-
dresser à Todeschini , Peseux ou
Landeron.

Ecorces
en stères , d'excellente qualité.
Prix de faveur pour les comman-
des jusqu 'à fin juillet. S'adresser
ll.lStager , garde forestier ,
& Valangin. H 3700 N

jâkip le" Chapeaux - f .-f i. gygax
Temple-Neuf 15 - NE UCHAT EL - Temple-Neuf î 5

v- Fin de saison
FORT RABAIS SUR LES CHAPEAUX GARNIS

Un lot chapeaux garçon
de 50 cent. ù. 1 fr. pièce, très avantageux
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I ¦; . .. :omettes et f a m é e s

1 Same I
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i ! Dès ce jour : I

f OUVERT NUIT ET JOUR j

,.'-' . . H. E. AILLOD, t.euct)âté. ' 
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SPÉCIALITÉ ': Outils pour «è jar dinage et

d'Arboriculture.
.: ¦¦___ . : i : : '¦¦ " l

Belle occasion
A vendre un joli divan en mo-

quette et un fa.ntenil, _ très bas
prix. S'adresser _ Fritz Richard ,
tapissier , Château 9.

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

La FEMUS D-Arts ne J VEucnj treu
hor» dc ville, ie k. par M.

TOUT ___ __ MOM._ > __ - parce
que tout lo monde est intéressé
clans la prévention et, la euro du
cancer — doit lire les doux der-
nières brochures du docteur John
Shaw, ancien vice-présid ent de la
Société Cr i tannique .de  Gynécolo-
gie et pendant  plus de 20 ans
médecin pour maladies do femmes
à l'hôpital nord-ouest do Londres ;

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

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

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

2 porcs
îi l'engrais à vendre. — S'adresser
Raviôres 6, Vauseyon.

jî. ltoïols-yaii£hcr
Epïcorûj -Lsiterle

II , Rue Pturfalès, Il

/ .' ; ¦; lO 11;
'¦' • '•• ?i

(Châfeaa de la Lance)
à..-1 fr. la bouteill©

(verre à rendre)

Névralgies . .. .. . "•,
Inf luença ,'•

Migraines
i Maux de tête

CACHETS
antinévral giques

MATHEY
Soulagement immédiat et prompto

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

Dépôt à Neuchâtel
PHAItMAClE fl>0 N S.EK

¦__ «M_p_a___Bmm»i__B____________fl

Librairic-Papeleric

James jtttinger
NEUCMATEÏ.

Excellents
PORTE-PLUMES RÉSERVOIR

pouvant être portés dans
n'emporte quelle position sans
couler (M OOHES .WA'TERMANN ,
KAWECO ). ' ¦•

LECTURES pour VACANCES

Albums pour photograp hies

. SOUVENIRS OË/NEUCHATEI ,
; PAPljEJ;iÇiOUE-NIQ'JE

PAPIER PARCHËifllN
-' _ • , POU£X0NFITURES

Lauber et Meckenslock.
Ode lyri que partition , ;
chant, piano . ,\. o, —

Ode lyrique ,.texte avec '
portraits et . illustra*
fions : . .- : . :. . . 1;— ¦

Fûte fédérale de chant ,
" ;. ayee tej et'ô lies choeurs 0. 50

Guidé 6'ffïeléV de là fêlé ' '
de chant; . . . . 0,50 t

Guide-album dû caiiton
8e Neuchâtel,, . . . _ _ . 2.50 .
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D. BESSON & <?
8, Place du Marché, 8

Téléphone 3. 68

Grand choix de

MB le litl e
Modèles Courants et riches
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I Contre la mauvaise
odeur deiabonche.
,,Cl»Ioro<Ioi»t" anéantit tontes les sub-
stances putréfiantes dons la bouche et
entre les dents et blanchit brillant les
dents de couleurs dénaturées, sans nnire
â l'email. Il a une saveur délicieuse. En
tube, suffisant pour 4 i 6 semaines, le
tube il f r. 1.60. Tube î l'essai 80 cts. En voit •fini toute ta Pharmacie*, Dropr., Part .mwj

CrêmeàManchir
l.lUflW'AIIIII 
_ _ _  __ .«_.___»'______ . «Çliloro* donne -U¦ Q n/DS-11 visage et aux mains en
1>C_ U VtftU* pou .le temps une belle
K n̂___________a,>lanebeur- Hemèdc
^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ .̂protavé, efficace et
inoffensif pour rendre la paau beUe et pour
effacer les rides, taches jaunes et lentilles
etc. „Chloro" véritable en tube i fr. 1.50 ;
savon „chloro" s'y rapportant a f r. 1.—. En
«enta San» toute* le» Pharnuc _ draguer., Parfumât

Dépôt* : l'harm. Dr Louis Reutter,
Pharm. Â. Bourgeois,
Pharm. Bauler,
Pharm. des Sablons J. Bonhôte.

VASSALLÏ FRÈRES
Pourtalès 13 Gibraltar 8

Trois-Portes 9 ».

Vin rouge français
à 48 cent, le litre

Article sans çoneurrep ee sur
ia place â qualité égale.

les Nihilopolitains pour franchir ce pas-
sage et finît par découvrir une sorte de
poignée en métal et la fit tourner.

Il fut alors agréablement surprie eu
¦voyant une passerell e sortir d'en dessons
du sol du bord opposé et venir se poser
sur celui où il se trouvait ; après en avoir
éprouvé la solidité, il s'avança sur ce pont
¦roulant.

Il devait y avoir sur l'autre rive une
nouvelle poignée faisant avancer ou ren-
trer le pont ; mais quand le reporter
fut arrivé, il ne la chercha pas ; il préfé-
rait laisser le passage établi afin de pou-
voir le franchir immédiatement s'il était
obligé de fuir.

En outre, si les soldais dc la compagnie
de débarquement du «Salvator » péné-
traient à leur tour dans le souterrain ils
trouveraient le pont dressé et pourraient
passer aussitôt.

En poursuivant sa route, il essaya de
calculer mentalement la distance parcou-
rue et de relever la direction à l'aide d'une
petite boussole de poche. D'après ses ob-
servations, il avait déjà franchi plus dc la
moitié de la distance qui devait le séparer
de Nihilopolis.

Comme il finissait son calcul, le brui t
qu'il avait distingué très vaguement à son
entrée dans le souterrai n lui sembla deve-
nir de plus en plu. fort.

Il diminua, par prudence, l'éclairage de
sa lampe électrique, ne conservant qu'une
petite lueur suffisante pour le guider. En-
suite, il reprit sa marche en redoublant
de -précautions. ... ..

Un peu plus loin , la galerie faisait
fcrusquemen t un coude vers la droite puis,
environ deux cents mètres après il y avait
un autre "changement de direction , vers la
gauche cette-fois;

En «'approchant cle ce nouveau tour-

nant, le reporter eut soin d éteindre - sa
lampe car la nouvelle galeiïe vers laquelle
il se dirigeait sans la voir encore lui parut
éclairée.

Etant, en effet, parvenu à son entrée, il
aperçut une série de lampes électriques
•éclairant assez faiblement un vaste espace
dont les coins se perdaient dans l'ombre.

Le bruit, sans cesser d'être confus, de-
venait de plus en plus assourdissant.

Il s'avança encore en rasant les: murs
de métal, afin de se trouver le plus possi-
ble dans l'ombre.

Au bout de . quelque temps il arriva
dans une grande salle dont le plafond , as-
sez élevé, était supporté par des piliers
métalliques.

Chacun cle ces piliers portait une grosse
lampe électrique mais quelques-unes seu-
lement étaient allumées, de sorte que cette
vaste pièce se trouvait par endroits plon-
gée dans une demi-obscurité.

Cette salle présentait plusieurs issues,
mais toutes étaient fermées par de grandes
portes, sauf celle qui donnait accès au sou-
IfirraÏTi .

Quant au bruit , il était de plus en plus
fort , mais J.-T. Sparklett put remarquer
qu'il se produisait maintenant au-dessus
de sa tête.

Il en conclut qu'il s'agissait du gronde-
ment des machines destinées à fournir l'é-
nergie électrique à Nihilopolis et que, par
conséquent, il devait se trouver à présent
au-dessous de la ville elle-même.

Mais comment sortir de cette cave, de
cet étrange sous-sol î

Huit issues différentes s'offraient à lui :
laquelle choisir ? Quelle porte allait-il ten-
ter d'ouvrir ? Le hasard seul pouvait le
guider dans ce choix. Il ignorait totale-
ment , en effet , comment pouvaient être
distribués les compartiments divers cle

cette cité mystérieuse et ultra moderne.
Il était fort perplexe et allait tenter

d'ouvrir la porte la plus proche de l'en-
droit où il se trouvait lorsqu 'il dut , par
précaution, se blottir dans un coin obscur
pour ne pas attirer l'attention sur lui.

Une porte venait de sc mettre en mou-
vement et de livrer passage à, trois hom-
mes.

Malheureusement, l'un de ceux-ci en en-
trant fit tourner un bouton: et tous les
globes électriques s'allumèrent alors, éclai-
rant d'une lumière aveuglante et crue les
moindres recoins de la salle.

J.-T. Sparklett comprit aussitôt qu'il
était impossible de se cacher plus long-
temps; aussi , se rappelant qu 'il représen-
tait le personnage de Touraïeff , il se ha-
sarda à jouer son rôle et s'avança vers les
trois arrivants.

La main dans sa poche, il serrait son re-
volver, prêt à s'en servir si son subterfu-
ge était deviné.

— Mais c'est Touraïeff ! s'écria un des
trois hommes. On voit bien qu 'il est nou-
veau venu à Nihilopolis, car il ne connaît
pas encore la porte cle sortie de celte salle.
, — En effet, mes amis ! ré pondit simple-
ment J.-T. Sparklett, qui savait passable-
ment le russe, mais se méfiait toujours de
son accent national quand il le parlait .

Néanmoins il s'avança vers les trois ar-
rivants et leur dit :

••— Quel véritable labyrinthe a construit
Bombosky ! je ne savais réellement plus
quelle était la vraie porte de sortie !

—: C'est pourtant facile, répondit un des
Russes, tn n'as qu 'à examiner les signes
marqués près des serrures. Sur chaque bou-
ton de porte est gravé le mot NIHI L, mais
sur la vraie porte, on a omis volontaire-
ment de mettre les points sur les I.

(A suivre)

La visite à la maison fies champs
Oe _tû plaît aux *¦villégiateurs » , oe qui

les séduit , ce n'est pas la nouveauté du
paysage, car toute la nature est séduisan-
te, captivante partout égallieanent pour qui
sait la regarder, et il est très difficile de
déterminer, même, d'analyser .les motifs
qui font préférer tel pays à 'tel autre. Non,
ce qui nous décide à ces changements c'est ,
comme je le disais tout à l'heure, Je besoin
humain, inconscient souvent mais univer-
sel, d'être ailleurs qu'où l'on est, de voir
autre chose que ce que l'on voit. Regardez
la joie des jeunes enfants quand ils par-
tent cn vacances et regardez " cellle qu 'i ls
éprouvent quand ils reviennent à la ville:
il v a de .cela chez nous tous.

J'avoue que pour m'a part , c est avec un
véritable bonheur que j 'ai vu arriver le
moment où il m'est possible de ne plus
être retenu à la vill e que trois on quatre
jours par semaine, et 'de pouvoir aller pré-
parer la maison des champs pouç- 'mïrpro-
eham. villégiature, tout en sachant fort
bien que lorsqu e ces obligations nie ramè-
neront impérieusement à la ville à la lin
de septembre, c'est: avec .une incontestable
satisfaction que j 'y retournerai ! Explique
cela qui pourra ! En attendant, m'y voici,
à cet te chère maison des champs depuis ' si
longtemps désirée, et jamais, non vraiment
jamais, j e ne l'ai 'trouvée si agréable ; ou
du moins je ne me souviens plus, ponr un
moment,' que ce sentiment je l' ai éprouvé
déjà chaque année comme une nouveauté
et avec «ne -pareille intensité.

A. peine arrivé , j 'exécute le tour du pro-
priétaire sous la conduite de Cornempot ,
le vieux piqueur-jardinier, qui « ne me
fait pas grâce d'une laitue » et pérore ,
commente ou récrimine sur tont et lie res-
te ! D'abord, visite aux bons chiens qui
sont enfermés dans la cour du chenil
« ponr être sûrement là quand Monsieur
arrivera » , m'explique mon guide. Us sont
fous de joie de me revoir. « Type » et
« Eriquet »,. jeunes et alertes, me sautent
littéralement; à la-figure, la .langue dehors
avec l'espoir qu'ils arriveront à mie donner
Cette marque suprême d'affection et dé
resoect 'qui consiste pour.eux à lécher le
visage du 'maître depuis de menton jus-
qu'aux cheveux. N'y parvenant pas, ils dé-
pensent leur ardeur à une course échevelée
à travers le potager . et les corbeilles de
fleurs sans que Comemrpot vienne à bout
de 'les arrêter/ Quant à « Traira », -3e vieil
et sérieux ami, son bonheur;est condensé,
profond. Il l'exprime en. tournant à moitié
debout autour de* moi et en , prononçant
avec uno volubilité extrême des paroles
que je comprends dans leur sens général et
qui me disent toute l'émotion de son bon-
heur. Elle est telle qu'il finit, paiyn'en' plus
nouvoir et par s'évanouir ! Voici la vraie
ami lie !

Mais je ne vois pas « Loute » , la sévère
chienne de garde belge, où donc est-elle ?
« Ah ! Monsieur, m'exipliqTie Cornempot, si
vous saviez, si vous saviez ce qu'elle a

fait i — Mais quoi , grands dieux ! —
Hier, oui hier, je ne l'ai pas écrit à Mon-
sieur puisqu'il devait venir, elle a fait
treize petits chiens!— Et où cela, où
sont-ils ? — Dans l'écurie où j 'ai pensé
que ça sc passerait mieux. Mais il n'y a
plus que deux petits, j 'ai f..Janqué les
onze autres dans la rivière ! » Et voilà,
voilà comment se distribue la vie ! Nous
allons voir les nouv eaux- nés ; ils sont su-
perbes, et le piqueur les a bien choisis.
Ils étaient 'certainement les plus beaux de
la bande. Ils feront de magnifiques élè-
ves. Pour le moment, ils tètent de toutes
leurs forces en gémissant de plaisir tan-

dis que leur bête féroce de mère, tout à
la joie • de les 'avoir, les couve, les lèche,
îles serre entre ses pattes, contre ses ma-

imelles, tuvec des regards de douceur et
d'attendrissement que j e ne lui connaissais
rras.

Tassons au poulailler. La,.tout est pros-
père : poules, dindons , pintades, canards
ont la permission de <la journée. Le foin

coupé ces jours -ci et rentré hier a laissé
libre l'accès de la prairie ; 'la mère Cor-
nempot a ouvert la grille, et tout le monde
a pris la dlef des champs sous la direction
et le simulacre de protection des coqs. 11
faut voir d' activité joyeuse de tontes ces
volailles ! La coupe de 'l'herbe a laissé à
découvert des milliers -d'insectes *qui vont
et viennent , cherchant à se reconstituer un
chez-soi pour remplacer celui que la faulx
a démoli ; aussi les bec_ piquent, les er-
gots grattent et les estomacs se remplis-
sent ! Ce ne sont que petits sauts, frétil-
lements, poursuites et coups d'adresse pour
saisir îles bestioles fugitives avec des
gloussements de plaisir. Le retour ce soir
sera lent et posé dans le sérieux travail
de 'la digestion.

Les lapins sont restes 'dans leurs bara-
ques grillagées ; quand la grande porte de
la cour est ouverte , on ne pourrai t les te-
nir en liberté et ils fileraient à 'travers la
plaine jusque dans les boqueteaux voisins
où ils seraient une proie aussi facile que
•tout autre pour les renards et autres bri-
gands ; alors on les maintient chez eux.
Ils sont 'amusants à voir avec leur mine
effarée et curieuse ; devant un visiteur in-
connu , le premier qui l'aperçoit frappe du
pied pour avertir toute la troupe. Les tê-
tes se 'lèvent, les oreilles se dressent, les
yeux s'écn.r .qui'llent ; mais bientôt ils n'ex-
priment plus qu'une banale curiosité, car
d'apaisement s'est vite fait. Dans les ca-
ges d'à côté, les mamans sont isolées avec
leur jeune famille à laquelle elles se don-
nent  toutes sans autre, préoccupation : et
c'est une chose charmante  nue leur sollici-

tude. Elles ee tournent, s'arrangent, pla-
cent leurs pattes de façon que, tout en res-
tant debout, elles fassent aux tout-petits,
qui eux se couchent sur le dos, la place
nécessaire pour qu'ils puissent téter tons
ensemble, et i'1 faut voir la 'belle ardeur
qu 'ils y mettent !

Coup d'œil sur le jardin , sur le potager,
sur les fleurs. Tout est bien. La saison
variée, avec ses alternatives dc pluie et de
soleil , a été nettement favorable ; flcnrs et
légumes sont de toute beauté. Les pois , les
haricots escaladent vigoureusement les
« rames 3 qui les diri gent ; les carottes
sont drues et grosses ; les premiers me-
lons commencent à jaunir avec une belle
rotondité, îles salsifis couvrent leur carré
d'un tapis d'or, tandis 'que les choux-fleurs
qui s'épanouissent 'laissent voir déjà de
larges bouquets de neige. Les bordures de
fleurs sont luxueusement fournies, les
œillets diaprent les plates-bandes, les bé-
gonias se pressent dans les corbeilles ; et
partout commence la .seconde floraison des
roses, dont -les variétés grimpantes mon-
ten t jusqu'aux toits, drapant nos murail-
les d'une parure merveilleuse.

**_
Tout est bien , tout se passe com me il

faut et le sourire de l'été s'épanouit triom-
phai. Descendons maintenant  à la ferme
pour voir ce que l'on y fait. Il n'y aura
personne , sans doute, car tout le monde
doit être à la moisson qui est déjà large-
ment commencée ; mais peu importe, nous
avons tellement l'habitude que nous ju-
gerons bien tout seuls où en sont toutes
choses. Nous voici dans la cour : personne,
c'était prévu. Cependant la porte de l'ha-
bitation est entre-bâil'lée. Cornempot la
pousse devant moi. La fermière est là, es-
soufflée, toute rouge, se démenant, s agi-
tant, tandis que le petit gamin qni garde
les vaches paraît l'attendre. Ah ! elle est
bousculée et elle *a chaud, il faut voir ! Le
gamin est allé la chercher jusque sur le
plateau de la montagne et c'est en courant
presque qn'elle en est descendue avec lui.
« Pensez donc, Monsieur, « Moune » , la
bonne vache, est en train de nous donner
un veau et jl "paraît que ça ne va pas, et
les hommes que l'ouvrage, presse n'ont pas
¦pu. descendre*, et il a .fallu que j e vienne ! »
Et patati, et patata !... Quelle émotion,
auelle bousculade !

Vite elle prend deux ou trois objets , une
corde, du linge, une bouteille, pose cela
sur nne voiture à bras qu'elle pousse, et
nous partons.

Nous voulons aider, secourir, réconfor-
ter. Mais le vétérinaire n'aurait peut-être
pas été de trop, direz-vous, Ah ! bien
ouiche ! Si vous croyez qu'on le dérange
pour si peu ! Et puis Cornempot connaît
ça, la fermière aussi , et tout ce qu'il faut
faire sera fait. On appellera l'homme de
l'art si l'on se trouve devant un cas par
trop difficile. Nous marchons vite, car là
prairie où se passe le grave événement est
assez loin du village. Cornempot a pris la
voiture à bras et suit de son mieux ; le
•petit berger trotte par derrière, et « Bo-
tha s , son chien fidèle, croise et recroise
¦autour de l'expédition. Qu'allons-nous voir,
devant quelle catastrophe allons-nous gé-
mir ? Deux cadaivres, sans doute. «' Et, ob-
serve la fermière, en ce moment ici on ne
pourra pas vendre la vache morte, il fait
trop chaud, tout sera perdu ! » C est dur !

Nons approchons. Encore une haie à
tourner et nous serons dans la prairie où
la misérable «Mounes souffre, meurt peut-
être, abandonnée, sans secours. Quelle pi-
tié ! Nous y voici ; un coup d'œil et... nous
sommes rassurés. Tout est fini ; malgré le
mauvais début, l'événement s'est achevé
comme il 'faut. Nous voyons « Moune » de-
bout, tremblant un peu sur ses pattes, et,
couché devant elle 'dans l'herbe, car il ne
se tient pas encore bien sur les siennes,
un joli petit veau 'blanc comme un lis, que
la 'mère lèche de tout son amour éperdu.
La fermière exulte et traduit sa jo ie en
riant de toutes ses forces et en poussant
des : « Ah ! ben vrai ! Ah ! ben vrai ! » qui
disent toute son émotion. Cornempot, qui
n'aura pas à intervenir, bourre la pipe du
repos. Il ne s'agit plus que de placer le
veau sur la voiture et de le ramener à la
ferme, ce qui ne comporte aucune compli-
¦pntion.

« Moune » nous regarde, satislarte, un
peu hébétée tout de même, suivant attenti-
vement ce que l'on fait 'à son enfant et se
rendant bien compte que nous le soignons
comme il convient. Mais .fout à coup elle
aperçoi t « Botha » qui n 'avait pas encore
attiré son attention , et elle secoue la tête
comme pour s'assurer que ses cornes sont
là et t iennent bon ; puis, délibérément,
elle se place menaçante entre le chien et
•la voiture. « Ah ! ee chien , cette 'bête fé-
roce, que va-t-il faire à mon pauvre en-
fant ? semble-t-elle penser. U va le "mor-
dre, le dévorer peut-être ! » Et « Moune .,
les yeux hors de la tête, charge « Bol'ha _ ,
furieusement. Celui-ci esquive prestement
le coup de la corne qui s'enfonce en terre.
J'interviens, la canne haute, et tandis que
l'expédition rentre, je ramène « Moune »
ou je la détourne tandis qu 'elle n'en veut
pas démordre et continue de menacer «Bo-
tha» s'il fait seulement mine de regarder
du côté de son enfant. C'est un peu ainsi
que jadis Eénelon , dans la campagae de
Cambrai !..-. sans vaniteuse comparaison,
vous ent endez bien !

Voilà des occupations que je n aurais
certes pas trouvées à la ville ! Et dans
cette aspiration « à être ailleurs » dont je
vous parlais tantôt, il y avait sans doute
de vagues et inconscients désirs de ces
scènes champêtres si variées, si prenantes,
que 'la plus petite ville n 'aurait pas pu me
¦montrer. M'aurait-elle donné ce qne je vis,

ce que je sentis en suite : la rentrée des.
moissonneurs accompagnant en chantant
les ilourds chariots chargés de gerbes d'un
pas ralenti réglé sur celui des bœufs ou des
chevaux barrasses qui les traînent ; le re-
tour des troupeaux haletant de soif dans
le brouillard de poussière qu'ils soulèvent;
le dernier petit couplet de la fauvette qui
va se cacher pour dormir au plus épais
des bosquets ; le bavardage des hirondel-
les qui viennent de faire leur dernière hé-
catombe d'insectes et gazouillent un mo-
ment entre elles pour se raconter les in-
cidents de la journée avant de sommeiller.''
M'aurait-él'lc donné la splendeur de ce ciel
illuminé de pourpre et d'or qui se lève sur
la colline quan d le soleil a disparu ? M'au-
rait-elle grisé de ce parfum des tilleuls
qui s'éteu'd sur la campagne à la première
fraîcheur du soir ?... Oui , oui , je suis heu-
reux d'avoir voulu changer de place !

CUNISSET-CARNOT.

Le détective Burns

William J, Burns, à qui M. Whitman,
le « district attorney » de New-York, a
confié le soin de découvri r les assassins du
tenancier de jeu x Rosenthal , est le plua
célèbre .des détectives américains.

L'ex-brigadier de Ja sûreté parisienne
Calchas, lui-même policier fameux, a bien
voulu dire, l'autre jour, en quelle estime:
ses collègues d'Europe tenaient Burns.

Burns a pris sa retraite de la police of-
ficielle iîy a cinq ans. Il était alors «graft
prosecutiona à San-Francisco, c'est-à-diro
chef du service chargé de rechercher lesj
prévaricateurs. -*

Ces derniers ne sont pas en petit nom-
bre en Amérique, et les enquêtes de Burns
conduisirent parfois devant les tribunaux
des personnages qui n'étaient pas de mince
aualité.

Ce sont notamment ses recherches qui
déchaînèrent, en 1907, le scandale * de la.
municipalité de San-Francisco. C'est lui
qni établit que le maire Eugène Sfchmïtz,s

et «es conseillers étaient â la solde de qua-
tre grandes compagnies indus tri elles de la
ville. Au cours de cette affaire, quatre- :
vingts mandats furent lancés, et finale-
ment le, maire Schmifz fut condamné ai
cinq ans dé prison.

Burns fut également attaché pendant
très longtemps au « secret service » de
Washington, Ce service, qui n'exista
qu'aux Etats-Unis, s'occupe de tout ce qui
intéresse la prospérité financière des Etats.
Il e&t ' o^cûpô par lès plus habiles des po-
liciers, Une de ses.sections , est unique au;
monde,- 'celle qui surveille les douanes, cait
on sait que la fraude à Ta douane amer i _
OSine s'exeree'7\5Ur une "grande"échelle.

La retraite de Burns, en 19U7 , laiss*
dans la police officielle un grand vide, eM
ce n'est pas la première fois aujourd'hui
qu'on a été contraint d'avoir recours aux
lumières de l'ancien « graft prosecution ».

Quand, le 1er octobre 1910, sauta par la
dynamite, à Los-Angelès, Je journal « Ti-
mes », nui employait des ouvriers non
syndiqués, pour s'assurer le concours de
Burns dans , la recherche des criminels., le
conseil municipal de la ville vota 175,000
francs et .'Et*t de Californie 100,000.

Et c'est au célèbre détective qu'on dnifc
l'arrestation et les aveux retentissants de
James B. Macnamara et John J. Maeaa^
mara, ce dernier secrétaire trésorier du
syndicat des constructeurs de ponts et des'
ouvriers métallurgistes.

Il n'est donc pas surprenant de vois
maintenant une souscription ouverte par-
mi de notables habitants de New-York
pour couvrir les frais de rengagement du
détective fameux.
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Adoption
Dans une bonne famille du can-

ton de Vaud, on adopterait un
nouveau-né. Prétentions modestes.
Ecrire sous N. 906 au bureau de
la Feuille d'Avis. 

Dans bonne famille bourgeoise
on prendrait en pension

2-3 jeunes gens
fréquentant les écoles. Bons soins
et vie de famillo sont assurés. —
S'adresser . O. Faessli, Chemin
dos Chansons, Peseux. 

JESJmĤ iSi
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Genève. — Consultations tous
les jours. Téléphone 3194. Reçoit
Sensionnaires a toute époque. —
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Pension à la campagne
Prix de 3 à 4 fr. par jour. S'a-

dresser à Mmes Gutheil , Beaux-
Arta 3. c. o.

Cabinet dentaire

Idi; Mlllj ll
Eue de PHôpital 6 (Tigi-o Jfteyal)

NEUCHATE L
SAGE-FEMME

de 1" classe ¦

Mme j . GO SNIAT
1, Fuster'ïe 1, GENÈVE

Pensionnaires _ toute époque
DISCRÉTION

: ¦ 
. ¦

*< -: ¦ r -  • ¦ ' ¦  '¦ i
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j Bell - M fl
Boucheries-Charcuteries

f AV[S n
La maison BELL a 1,honncur , c1° pof r * la fT ' _I "" M*»*»»VMM. -_._j_-j _i ujussance. de sa clientèle et du I

I public en général que, pour le ropos do ses employés, elle I
\\s§ fermera ses succursales de midi et demi t. ' 3 heures «J

I 

après midi, a partir da 35 juillet, excepté le Sgg
samedi pour les succursales de la rue de la Treille et de II
la Grand'rue. §9

Le samedi soir toutes ses succursales se fermeront à I
9 heures* au lieu cle ÎO lienves. 8

__. BoiÉew BELL .barateries )
l_a_ _ ______L"_s__ _____ _______5 _̂___ __y

Avis AU PUëNELô
._ Corcelles-Cormondrèche et peseux

Le soussigné informe Messieurs les propriétaires et le public de
Corcelles-Cormondrèche et Peseux , qu'après entente faite avec archi-
tectes capables, il se trouve _ même d'entreprendre la

construction de maisons
à forfait ou en parties détachées.

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

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

CREDIT MM MCMfflOIS
EMISSION DE 2,500,000 Fr.

Obligations 4 */* °/0 â Sans
au pair et intérêts courus. t .

Coupures de 1000 fr. et de 500 fr., jouissance 15 ju în 1912. Les
titrés de 1000 fr. sont munis de coupons semestriels, au 15 décembre
et au 15 juin de "Chaque année. Geux de 500 fr. sont munis de ' cou-
pons -annuels.

Nous recevons aussi des

dépôts snr livrets d'épargne
intérêt 4 0/0 jusqu'au maximum do 5000 fr. cetto .somme pouvant être
versée en une ou plusieurs fois. , , ; . .

N.-B. -r- Les obligations et livrets d'Epargne dn Cré-
dit Foncier Neuchâtelois sont admis par l'Etat de _Veu-
cli&tel pour le placement des deniers pupillaires.

Neuchâtel, le_ . juin 1912. ' ¦' ¦ :''' ¦ " ¦- '- '
' LA QIRECTION.

Mots dc la fin.
A la poste. *,
— Ça *revieut tout de même rudemen.

cher , ces timbres de dix centimes.
— Oh ! *i vous voulez, nous en avoua

aussi à cinq centime. !

'**

La bonne raison. '%
L'avocat de l'accusé au Jury. — Una

preuve, Messieurs, 'que mon client ne jouis-
sait pas de ses facultés intellectuelles, ré-
side dans ce fait  qu 'il se parlait à hauta
voix quand il se trouvait seul. '

Se tournant vers»im témoin. — N'est-il
pas vrai que l'accusé se parlait à lui-mê-
me lorsqu'il était seul ? i

Le témoin. — Je l'ignore.
L'avocat. — Tous devriez pourtant 1.

savoir.
Le témoin. — Je vais vous dire : Je no

me suis jamais trouvé avec lui quand il
était seul. :•(

Mois de jui n 1912

Mariage

28. Albcrt-Abram Schreyer, Bernois, et RoSl
Rime, née Roy, Fribourgeoise et Neuchàte»
loisc, les deux à Cortaillod.

Naissance
G. Albertine - Catherine, à Henri - Loufi

Schreyer et à Rosa, née Kellei;.

Décès
3. Ahiam-IIonri Mader, Bernois, veuf d _

Sophie-Adèle, née Paris, domicilié à Bou«
dry, n6 le 16 juin 1835.

13. Lueie-Fricda. Mader, Bernoise et Noi.
chàteloise, fille de Klie Mader et de Mari e.
Cécile , née Leuba, née le 2i décembre 1891

ETAT-CIVIL DE CORTAILLOD



Partie financière
BOURSE DE NEUCHATEL du mardi 23 juil let

Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
-n - prix moyen entre l'offre et la demande. -

v d - demande. - o - offre.
_ _ / . -__ •  I I Oblîçatioixs

Banq. Nationale 470- _ Et. de Neuch. 4 H 100.- rf
Banq! du Locle. 590- o » » 

3« 04*1 rf
CrédU foncier.. 625. - m » » \» ul '— „
La Neuchàteioi. Qoin.doNeuc.4S 100.— o
Gàb. él. Gortail. 55o-— o » ¦ f» —.

m - m Lvon Ch.-de-l .ml-U. -«—
Etab. Perrenoud -.- » •?* '
PopeU Serrières -.- Locle 4K -._

*- > » priv. 510.— rf Gréd.r. Neuc. 4î . 100— o
Neuch .-Ci.iium. 15— rf Papet. ben;. iU —.—
Imm. Chalouoy. -— ^am.Kovi-h. 

4M 
-.-

i Sand.-Trav. 220— rf Chowl.K nusiX -.-
» Sal. d. C onf. 200— rf S. 61. P. Gif od 5% 100.- «

. i Sal. d. Conc. 210— rf i
,»>"",s%.u *;h w,-- aVillamont — S.deMonlép. 4! 100— rf

Bellevaux — Hrass Ç.-.rd ]n. ^ fe ~—
J-ta.Husconi.pr. — Colonficlo 4X 100— o
Soc.él. P.Girod. —— _,
Pâte bols Doux 1200— rf Taux rf escompte
Soc. d. _ Iontép . — .— I ... . ,,
Chocolat Klacs. B«l ..N»l. 4«  —
Fab.S.deP.éJcc. —— |U:ui _ -lai] t. 4 '/ .  ——

ECURSE DE GENEVE, du 23 juil let  1012
Les chiffres E çU I S indiquent les pr ix  faits.

m ¦» pri x moyen entre l'offre et )u demande. —
d ¦="deniande. — c «= oCre.

Actions 3 _ l41fféréC.l''.F. 390.75
Bq - Nat. Suisse — 3% Gener .-iols . 07.50
llankvcr.Saisse 700 50 **''• Genev. 1890 . -.—
Comptoir d'esc. 952.50m 4 ii Vaudois 1907. ——
Union fin. gen. 618— Japonlab.ls.4J. -•-
lnd. cen.dug_- 826— rf £«b? . 4,. «-J— »
Gaz Marseille. . 650— _ VU.Gen. 1910 4 •/. W7—
Ga_ de Naples. 2G2— Çb.l'.ço-Siii3». -•-
Accum. Tudor. 360— o Jura-S., Z H U  «J.SU
Fco-Suis. élect. 527— k°ml>- »nf- *» Î,*'
Electro Giro Q . 205..- o £ér"k rlltt „ ?!* tnî' o
Mines Bor priv. 7490— gr f. Vaud. 4H 504. — o

. _ ord. 6845- B.Btt.l^.Sni.4K 4,0—
Gnfsa , parts . . 4025—m Bq. h. Suède 4% 4So— a
Bhansi charb . . 40— rf Cr. Ioii.égyp.anc 333—«
Chocol.P. -C.-K. 382.50 » » ,"0 _ 7; 

_-~
Caoutch. S. fin. 130— „ " ____• x,1* , 71' iw mCoion.Bus.-Pra. 746,— f .*-%'***$; ** SS^""

Gaz Nap . -92 oS 010.— o
Obligation * Ouest Lura. 4« ——

S K  C.efei féd . 888— '£otisch.hon. 4 a 512—
4 •/. Cli.féd. 1912 502.25 X_b. liertug. 4 H —.—

Les dispositions restent bonnes, avec des échan-
ges peu volumineux.  Los Chocolats ont cependant
été activement traités. Financière G18 unité. La
Francotrique se maintient â 527 cpt. sans affaires.
Gaz de Naples 262 unité (—3). Gfirlikon 379 (—3).
Mines fermes : Bor ordin. 6850, 40 (+20), pnvil.
7490 (+40). Part Gafsa un peu mieux à. 4050 fct.
(+55). Chocolats animés à 380, 85, 80, 82, 84, 3, 2,
3, 2 « cpt. (+2 %),  bons 108, 8 _ fct. (-2X). Si, sur
le prix de 380, l'action Chocolats rapporte 5% soi t
19 fr., le bon devra toucher 13 fr. 50 et ne cote
que 108.

BOURSE DE PARIS, 23 juillet 1012. Clôtura.
S ¥ .  français. . 92.25 Suez ——
Brésilien 4% —.— Ch. Raragosse. 446—
Ext.  Espag. 4% 93.70 Cb. Nord-Esp. 4GG—
liongroi-or 4% 91.20 Métropolitain. . 611.— ¦
lKien by .  97 liio- .inlo - . .2011—
4 y» Japon 1905. —.— Boléo . . .. ..  ——
Portugais 3 _* C4.60 Chartered . . . 35—
4% Bnsse 1901. —.— Be Beers . . . 491—
b% Russe 1906. 105.10 Easl Band. . . 75—
Turc unifié i y ,  90.35 Goldlieids .. . 96.—
Banq. de Paris. 1708.— Gœrz ——
Banque otfcom. 667.— Kandmines. • . 174—
Crédittyonaais. 1517.— Hobinàon. . . . 119.—
Union parisien 1148.— Ged,ul_ .  . . . .  26.—

[eus de clttiire des wim à Leite (22 juillet)
Cuivra Elain Tenta

Tendance. . Ferme • Lourde. Ferme
Comptant... 78 13/9 199 5/. 57/0
Terme 78 17,6 196 15.'. ¦ 57.;9#

Antimoine : tendance calma , 28. — Zinc : ten-
dance calme, comptant 25 15/., spécial 26 5/. —
Plomb : tendance calme, anglais 18 17/G, espagnol
18 10/.

ÉTAT-CIVIL DE NEU CHAT EL
* - -
* Naissances

21. Pau!, à Edouard-Jules Nicoud , chocola-
tier , et à Cécile néo Rognon.

21. Edith-Marthe, à Emile-Henri von Almen.
ferblantier, et ._ Hosà-Mathildo née Wursten,

22. Paul-André, à Paul-Frédéric Rutscho.
employé au J.-ÎS'., et à Marthe-Fernande néo
Berthet.

POLITIQUE
ALLEMAGNE

Les relations entre le gouvernement dc
la principauté de Schwarabourg - Rudol-
stadt et le Parlement du pays ne sont pas
empreintes d'une grande cordialité. Les
élections de septembre 1911 avaient déjà
donné une majorité' socialiste — la premiè-
re en Allemagne. Au bout de quelques se-
maine., le gouvernement renvoya 'les dé-
putés devant le corps électoral , et celui-ci ,
pour la seconde fois , élut un Parlement
.« rouge » .

Le conflit latent vient maintenant d'en-
trer subitement dans une période aiguë et
dont le développem ent sera intéressant à
suivre. Le gouvernement avait présenté à
ï «ancienne Diète partjculariste un projet de
¦loi portant augmentation de 8 pour cent
des traitements des fonctionna ires, des
membres du clergé et des instituteurs. La
majorité socialiste avait admis , excepté
pour les &_clé.tR._tiftnes , le principe d'une
augmentation justifiée par le renchérisse-
ment de l'existence. Mais elle se réservait
d'appo»-1-. au projet certaines (modifica-
tions. Le gouvernement retira sou projet ,
mais lui a donné maintenant force de loi
par un décret . Or la Constitution de la
principauté dit dans son article 25 :

« Quand le Parlement n'est pas convo-
qué, les lois ne pourront èlre promul guées
que dans le cas de nécessité urgente et
sous la responsabilité des membres du gou-
vernement. Dans ce cas, les lois devront
recevoir l'approbation de la Diète dès la
rentrée parl ementaire. >

Dans les mili eux nou gouvernementau x ,
ou fait observer qu 'il n 'y avait nulle né-
cessité urgente et qu 'on devait attendre la
rentrée parlcunentaire qui est fixée au
^septembre prochain. Lcs socialistes ont
déjà fait connaître qu 'ils ne donneront pas
lt-ur approbation à la loi , car elle est illé-
gale. De plus, il . desmanderont la mise en
accusation de M. von der Hecke, chef du
gouvernement , pour violation do la Consti-
tution .

JAPON
On télégraphie dc Tokio que l'état du

souverain est toujours extrêmement grave.
Les médecins attendent à tout instant une
issue fatale. Toute la famille impériale est
réunie au chevet du malade.

Dans les provinces , les populations ont
appris les nouvelles de la malad i e avec
les marques do la plus grande désolation.

A la bourse d'Osaka, les valeurs ont enre-
gistré des baisses de 6 à 7 points.

Le prince Katsura, le baron Goto et leur
suite, arrivés dimanche à Saint-Péters-
bourg, ont été reçus à la gare par le repré-
_entant du ministre des affaires étrangè-
res, par l'ambassadeur du Japon, M. Mo-
tono, entouré des membres de l'aimba.sade,
et par des délégués de la société russo-ja-
ponaise. A cause de l'état désespéré du mi-
kado, les banquets et les réceptions n'au-
ron t pas lieu. On tient de M. Motono lui-
même qu'il est décidé que toute la mis-
sion repartira pour le Japon par le trans-
sibérien de samedi.

. ETATS-UNIS
La première convention du nouveau par-

ti , réunie à Jackson (Michigan), a résolu
d'appuyer -la candidature de M. Roosevelt.

La convention dénonce les manœuvres
des républicains de Chicago et adopte un
programme maintenant le tarif protection-
niste, sauf dans le cas d'un monopole ré-
duisant la concurrence et d'un tarif aug-
mentant la cherté de la vie de façon trop
considérable.

TURQUIE
On assure qu'au cours de la bataill e de

Hascauy, près de Pristina, les Albanais
ont tué 370 soldats et capturé près de 700.
On confirme qu'un major a été pendu et
que les insurgés se sont emparés de trente
fourgons de munitions.

LA GUERRE
A Derna , dimanche, vers trois heures

après midi , les Turcs, avec quelques piè-
ces d'artillerie situées dans des positions
couvertes , ont ouvert le feu contre le pe-
tit fort Lombardia. L'artillerie a répondu
par un feu nourri et efficace. L'artillerie
turque a cessé le feu vers le soir.

—¦ Le roi d'Italie a envoyé à l'amiral
Viale le télégramme suivant :

« Je vous prie d'exprimer au capitaine
de vaisseau Millo , aux commandants, aux
états-majors et aux équipages mon admi-
ration pour leur conduite brillante. »

— Le retour à Stampani des cinq tor-
pilleurs qui ont pris part au raid des Dar-
danelles, a provoqué des manifestations
enthousiastes. Lcs navires de guerre ont
rendu les honneurs militaires.

ETRANGER
Nécrologie. — On annonce la mort , à

Banchory, station estivale d'Ecosse, de
M. Andrew Lang, l'écrivain et critique an-
glais bien connu. Cet humaniste, qui dis-
paraît à l'âge de 68 ans, était l'un des plus
féconds et des plus remarquables auteurs
du Royaume-Uni. Il est peu de domaines
qu 'il n 'ait illustré de quelque étude ou de
quelque ouvrage.

L'éternel nageur. — Le nageur Wolf ,
qui voulait franchir la Manche , a été pris
de crampes à l'estomac et a dû abandonner
sa tentative après 13 heures cle nage.

Cheminots allemands en grève. — Le
personnel des trains de la société des che-
mins de fer de Dusseldorf a proclamé la
grève pour obtenir une diminution des
heures de travail.

Ln trésor merveilleux. — On mande de
Saint-Pétersbourg au « Journal » que deux
petits cosaques ont découvert près d'un vil-
lage de Podolie, Malaja-Perechtchepins-
kaja , un trésor enfoui dans le sable et
comprenant -150 objets en or pesant 20 ki-
los, 15 objets en argent, des IVme et
Vllme siècles , de provenance persane et
bysantine, des coupes , des armes et des
pierres précieuses.

La commission archéologique estime
que ce trésor vaut un million de roubles.

Les deux gamins recevron t la moitié de
cette somme.

suisse
SAINT-GALL. — Le tribunal cantonal

saint-gallois a condamné à trois ans et
trois ans et demi de réclusion les cam-
brioleurs Bolcatto ct Lenotti, qui , en 1911,
avaient volé 6500 fr. en espèces et des
timbres-poste, en fracturant, le coffre-fort
du bureau postal de Winkeln.

GRISONS. — M. Waller , maître fer-
blantier à Saint-Antônien , vient d'être
victime d'un accident qui aurc it pu lui
coûter cher;

Les ouvriers de M. Waller étaient occu-
pés, à l'extrémité du clocher, à enlever le
coq, lia couroiine'et la croix. En suivant du
regard les mouvements de ses ouvriers, M.
Waller fut atteint de verti ge et tomba
d'une hauteur de 30 mètres.

On se précipita autour de M. Waller,
que l'on croyait mort. Mais le maître cou-
vreur se mit à plaisanter. Il n'était que
légèrement blessé.

GENÈVE. — Un grave accident est sur-
venu dimanche, vers 6 heures, à l'intersec-
tion de la rue du Pont-Neuf et de la rue
d'Arve, à Carouge.

M. Gabet, notaire à Morez (Jura), con-
duisant son automobile, obliqua à gauche
pour dépasser un tramway. A ce moment
arrivait, en sens inverse, un motocycliste,
M. François Pietro, ébéniste, âgé de 23
ans, Italien, domicilié depuis quelques
mois rue du Pon '.-Neuf 9, à Carouge.
Voyant le danger , M. Pietro hésita une se-
conde sur la direction à prendre pour évi-
ter la collision ; à cet effet , il fit un brus-
que écart de côté, ce qui , malheureuse-
ment, lui fit perdre l'équilibre. M. Pietro
fut projeté à terre. La chute fut si brusque
que M. Gabet ne put éviter complètement
le motocycliste. Une des roues de l'auto
passa sur celui-ci , qui fut gravement
blessé.

M. Pietro avait trois côtes enfoncées,
une ecchymose au front , une plaie béante
au crâne et la colonne vertébrale fractu-
rée. En outre , il avait reçu une forte com-
motion cérébrale. Par suite des nombreu-
ses lésions, une hémorragie intern e est à
craindre.

A 11 heures , une opération chirurgicale
était pratiquée et l'on ne pouvait pas en-
core se prononcer sur l'état du blessé.

VAUD. — Dimanche, à midi , un domes-
ti que de M. Chave, agriculteur, au Grand-
Verdonnet, Béthusy, conduisant le cheval
à la fontaine , s'amusa imprudemment à
lui tirer la queue.

L'animal donna une ruade en pleine poi -
trine du domestique, qui fut viol emment
renversé en arrière. Dans sa chute, il se
rompit la nuque sur le pavé de la cour. La
mort fut instantanée.

La victime de ce triste accident se nom-
me Auguste Corbaz , ori ginaire du Petit-
Mont, âgé de 55 ans.

— Dimanche, vers trois heures de l'a-
près-midi, un automobile étranger , venant
de la direction de Genève et arrivant au
carrefour des rues de Rive et de la Colom-
bière, à Nyon , prit trop à gauche le con-
tour et vint tamponner le jeune Frégonara,
mécanicien, monté sur une motocyclette, et
tenant réglementairement sa droite.

Frégonara en fut quitte pour une forte
émotion. Il se releva sans mal. Par contre,
¦la machine a été abîmée à la roue de de-
vant. Quant anx occupants de l'auto , sans
s'occuper de leur victime, ils continuèrent
leur chemin , à la grande indi gnation des
témoins. On espère les atteindre ; le nu-
méro de leur machine a pu être relevé.

— Dimanche soir , à Corcelles près
Payerne , Clémence Fivaz, 7 ans, s'amusant

sur la route de Berne, fut renversée par un
automobile dont une roue lui passa , surylé
corps. Le conducteur s'arrêta aussitôt, alla
chercher le médecin à Payerne qui' constat.!
deux fractures à une jambe, une 'blessure
assez profonde à la tête et fit transporter
Clémence Fivaz à l'infirmerie de la Bro/é.

C1E01IIQÏÏE AGRICOLE

Nous lisons dans le < Journal d'agricul-
ture suisse » :

Situation. — Le beau temps ne s"csl pas
maintenu lout o la sema.ne et ia n.o.isson a du
être interrompue. Beaucoup de i»! i coupé at-
tend le retour du so e.i i our être rentré. La
pluie a é.é ac;orn , a^née eu beaucoup d' en-
droits de grêle qui a causé quel ques dommages
aux récollOi. i es cultures cn général ct en ; ai-
ti .ulio!' les eu i tiras maraîchères et les [.ouï-
mes de terre ont bén t'icié de cette humidité
nécessaire. Les pra r e; s'en t rou vent  bien
également ei. la r.coite des i crains est ma ' n-
I çnanLb en  assutéc. On pourra aussi tenter
avec que.que chances de succès des eu.turc3
dérobées après .a mo.tsoii , sarrasin , ravei,
etc. y. ;

Céréales. — Lea cours des blés ont peu
changé sur les marchés étrangers. En France
ils sont en légères baisse sur divers points ,
mais toujours très ô'evés. A Marseille les blés
du Danub e sc vendent  encore 22 fr. 75 à 28 fr. ;
les russes 23 fr. 00 et les blés de l'Inde 23 fr.
lea 100 kilos.

On feui  donc s'attendre à des prix meilleurs
que ceux de l'année dernière pour les blés du
pays, dont 1 n'est pas encore question.

Les blés nouveaux f ancais ont débuté de 29
fr. 50 à 31 fr. les 100 kilos, gare dé part. Les
avoines , nouvelle récolte livrable en août ont
été cotées 18 fr. 75 à 19 fr. départ.

Les orges sont très chères. On a pay é les
vieilles disponibles 23 fr. à 23 fr. 50 les 100
kilos et les nouvelles à livrer 20 fr. 50 à 21 fr.
75 déi art.

'liait. — Le prix dc 19,8 cent , le kilo a été
encore obtenu à Gingins et à Outiller pour
l'année commençant au 1" octobre prochain.

r Pommes de terre. —' Dans l'Ai cmagne
du sud on _c plaint de l'aspect des pommes
de terre qui n 'a rien de réj ouissant et ne laisse
p^S espérer une forte, recolle.

iPaus la Suisse romande et dans la région
genevoise, les champs de pommes do terre
sont assez inégaux. Beaucoup de plantes ont
manqué à la levée et la sécheresse a empêché
un ' développement normal de celles qui ont
levé régulièrement. II y a des distinctions à
faire suivant les variétés ; mais en général on
espère une bonne récolte moyenne. •» ,

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

A la montagne '

L'accident survenu là . l'AletschhornVl&t
qui a coûté la vie à M. Fischer, n'est
point de ceux que l'on peut attribuer à
l'imprudence ou au manque d'entraîne-
ment de la victime. M. Fischer, pédagogue
estimé, dont la mort laissera un vide dif-
ficile à remplir dans les milieux sco-
laires bâlois, sortait d'une famille d'alpi-
niste. Et certes pas d'alpinistes amateurs,
puisque son père et son frère étaient gui-
des cle leur métier et que tous deux trou-
vèrent la mort dans la montagne. Le frère
du défunt , en particulier, était, à 2l ans
déjà , un alpiniste de première force, et
l'Anglais Dent , qui l'engagea pour une
expédition daus les alpes du Caucase, sa-
vait combien précieuse lui serait cette ai-
de. L'expédition Dent, on s'en souvient, se
termina par un désastre et seul son chef
put rentrer en Europe pour annoncer .la
chute et la mort de ses deux compagnons,
dont les cadavres n'ont jamais été retrou-
vés, malgré les recherches entreprises.

M. Fischer lui-même, à ce moment
maître secondaire à Berne, n'hésita pas à
se rendre au Caucase pour y retrouver les
restes de son frère. Il passa sur ces hau-
teurs inhospitalières plusieurs semaines,
sans aboutir à un autre résultat que la dé-
couverte d'un piolet et d' autres objets d'é-
quipement appartenant à la caravane dis-
parue. M. Fischer donna à cette épo-
que aux jour naux de captivantes descrip-
tions de ses randonnées à travers les gla-
ces caucasiennes. <<• ¦¦: '

L'Aletschhorn où M. Fischer a fait une
chute mortelle, est une sommité qui n'of-
fre pas , malgré son altitude de passé 4000
mètres, de très grandes difficultés à gra-
vir. La victime, accompagné d'un ami, éga-
ment alpiniste , et du vieux Aimer, un des
bons guides de Grindelwald , ne peut donc
élre taxée d'imprudence, cela d'autant plus
que la caravane, à ce que l'on sait , était
bien équipée et bien approvisionnée. Elle
a été victime d'une de ces fatalités que ne
peuvent prévoir même les plus vieux cou-
reurs de montagne et sa perte a été causée
sans doute par la violente tempête qui a
soufflé sur la région samedi et dimanche.
Aveuglés par la neige, raidis par le froid
et bousculés par un vent formidable qui
risquait de les précipiter en bas de l'arêt e
(une éventualité qui n'a rien d'étonnant
pour qui connaît la violence de l'ouragan
sur les cimes de 4000 mètres) les touris-
tes furent obligés de se terrer dans la nei-
ge où , blottis tant bien que mal, ils du-
rent passer une nuit glaciale.

Aussi, le lendemain, quand il s'agit de
redescendre , avec la neige fraîche traîtres-
se recouvrant les roches et tapissant de
verglas toutes les parois, ne faut-il pas
s'étonner si le faux pas fut vite fait. Heu-
reusement , la montagne s'est contentée

d'une seule victime, dont on n'a pas en-
core, jusqu 'ici, retrouvé le corps. Et voilà
une nouvelle preuve à ajouter au chapitre
des dangers de la montagne, preuve d'au-
tant plus évidente qu'il s'agit non pas d'e
< ftihrerlose » inexpérimentés et non en-
traînés, mais de deux bons alpinistes avec
un guide. Puisse cet exemple faire réflé-
chir les imprudents !

Ré GION DES L ACS

Morat. — L'identité du jeune homme
trouvé noyé, mardi do la semaine passée,
au débarcadère de Morat , a pu être établie.
C'é ta i t  an nomuié Albert Probst , de Fins-
t eiiiciuicn (Berne), qui était occupé comme
garçon fromager chez son frère , à Ecuvil-
lens. On ignore les circonstances dans les-
quelles le malheureux s'est noyé. *

— Un agriculteur de Monlil ier , M. Ko-
bel , a glissé sous son char, alors qu 'il con-
duisait du purin dans les champs, jeudi
dernier. Le lourd véhicule lui a passé sur
les jambes ; il a été relevé avec une grave
fracture d'une cuisse et transporté à l'hô-
pital .

CORRESPONDANCES
(le jc ttrnaJ rtterve ion opinion

<¦ l'y ard des Ultra faraiuant tcus cette rubrique)

Môtiers , le 22 juillet 1912.

Monsieur le rédacteur ,

Qui aurait pensé que la fleurette « à
toutes les sauces » procurerait deux arti-
cles aussi profondément et vraiment pa-
triotiques que les deux derniers , parus
dans votre journal? C'est un plaisir de les
lire en espérant que le très bon cgnseil
qu'ils donnent sera suivi, car il faut bien
le reconnaître, aucun pays ne chante aussi
rarement et avec aussi peu de respect leur
hymne national que notre belle Suisse.
La fête du 1er mars, dont votre correspon-
dan t B. C. fai t mention,m'en remet en mé-
moire, une aussi de la même date, à la-
quelle j'assistai il y a quelques années
dans la belle salle d'un village. Il y avai t
des projections lumineuses qui représen-
taient 1 arrivée d'une fillette d'Améri que
chez un oncle en Angleterre. Pendan t son
séjour chez lui , elle le convertit à une très
profonde orthodoxie. Tout cela traduit de
l'anglais ; il n'y avait , paraît-il , aucune
expression en français qui pût rendre un
si grand... patriotisme. Le tout , cependant ,
était agrémenté d'une jolie voix et de vio-
lons, mais point d'hymne national, ni de
chants patriotiques qui rappellent la 'plus
belle et la plus grande fête neuchâteloise !

Une bonne conférence, qui expl ique le
< vrai J socialisme et le « vrai > féminis-
me, et terminée par l'hymne national
chanté debout et avec respect , sans se sau-
ver pour les trams, eût mille fois mieux
répondu à la fête du ler mars.

Une très vieille patriote.

Neucbâtel, ïe_ 22 jui llet 1912. "

Monsieur le rédacteur,
, Ayant sous- les yeux le « Nouveau rè-

glement intercantqnal concernant la poli-
ce de la navigation sur les lacs de Neu-
châtel , Bienne et Morat , et les canaux de
la Thielle et de la Broyé » , je tiens à met-
tre en garde tous les propriétaires de ba-
teaux contre ce règlement , qui est une vio-
lente atteinte à notre liberté, et un défi à
notre qualité de citoyens libres.

Que les entreprises ooncessionnées et
les loueurs de bateaux aient à répondre de
la sécurité de leurs clients , c'est très bien ,
mais que chaque propriétaire de bateau
ait à se conformer à des prescriptions tel-
les que celles que l'on veut lui imposer ,
c'est inadmissible et intolérable.

Je glane au hasard dans la brochure de
33 pages qui fait l'objet de ces li gnes.

« Art. 3, § 1. Tout propriétaire de ba-
teau à voile ou à rames est tenu de se pro-
curer un permis dé navigation au port
d'attache de son bateau. (Combien est-ce
qu 'il coûtera ?)

Art. 4. Le permis est personnel , il est
valable aussi longtemps que le bateau est
en bon état ; il doit être renouvelé : a)
Lorsque le bateau a subi des transforma-
tions importantes ; b) lorsqu 'il change de
propriétaire ; c) lorsque son port d'ai ta-
che est transféré dans un autre canton.

Les bateaux au bénéfice de permis sont
soumis « à une inspection annuelle au
moins" » (c'est moi qui souligne). Les
nouveaux bateaux et ceux qui ne pos-
sèdent pas encore de permis sont sou-
mis à une inspection, suivie d'un essai
de stabilité et de marche. Les frais
et risques des essais et des inspections sont
à la charge du propriétaire du bateau.

Art. G. Les embarcations .. doivent être
construites avec de bons^matériaux, d'après
les règles de l'art , et entretenues de ma-
nière à présenter les' garanties de solidité
et de sécurité prévues aux articles 49 à
57 de l'ordonnance fédérale du 10 décem-
bre 1910. »

Ainsi : ce seront les malheureux pro-
priétaires de bateaux qui , outre l' ennui de
devoir présenter leurs embarcations à
l'inspecteur auront encore à supporter les
frais que leur vaudront les déplacements
forcément nombreux de M. l'inspecteur ?
Quant à l'obligation de construire des em-
barcations suivant les règles de l'art , jo
vous demande un peu ce que deviendront
tous les bateaux construits par leurs pro-
priétaires eux-mêmes, bateaux qui sont
employés à la pêche à la ligne ou à d'inno-
centes promenades dominicales. Je crains
que pas une de ces embarcations ne trouv e
grâce devant l'inspecteur. Ainsi un ou-
vrier qui se sera amusé, pendant ses loi-
sirs, à construire un bateau (et ils sont
nombreux), se verra refuser la permission
de naviguer avec sa famille, parce que son
bateau n'aura que 23 centimètres de franc-
bord au lieu de 25 (art. 7, § d) ! De plus ,
il risquera de subir une amende cle 5 à
500 fr. ou une peine de un jour à deux
mois de prison (art. 57), s'il n'a pas , dans
son bateau : Un sifflet de poche, un feu
réglementaire portant à deux kilomètres ,
un nombre suffisant de paires de rames,
une épuisette (art. 10, § 3), sans compter
tous les autres règlements qu'il risque de
ne pas observer.

Ajoutez encore à cela que chaque ba-
teau devra porter un numéro , sur la coque,
de chaque côté , et sur la voile. Il est vrai
qu'on tolérera encore qu 'il porte un nom ;
que les bateaux à voile devront être munis
de trois feux , de une ou deux gaffes de
grandeur suffisante , un cornet de brum e
(?), de une à six bouées de sauvetage avec
drisses, etc., etc. (art." 10, § 1). — Dîj ns
quelle catégorie rentreront les bateaux
mixtes ?

Vous voyez les beaux jours qui atten-
dent les propriétaires de bateaux , et ce
qu 'on entend en Suisse par liberté. Un ci-
toyen n'est donc plus libre d'aller en ba-
teau à ses risques et périls. A quand la loi
défendant de se bai gner avant de savoir
nager ? Nos gouvernants désirent-ils copier
les règlements vexatoires d'oulre-Rhin ?
J'espère que nos populat ions riveraines
secoueront leur apathie et feront,  tou t  ce
qui est possible pour obtenir l'abrogation
d'une loi aussi attentatoire à leur liberté.

HENRY DE BOSSET.

%<*: Aux propriétaires de bateaux

NEUCHATEL

La note gaie. — Lundi soir , un groupa
de chanteurs de Rorschach , déguisés en
paysans badois, blouses bleues, chapeau
plat avec plumes , mouchoir rouge autour
du cou et longs bâtons en main s, ont cir-
culé dans les rues et sur les places , chan-
tent avec beaucoup d'ensemble les plua
beaux chœurs de leur répertoire.

Pendant la nuit , des chanteurs logés S
Colombier, parcoururent les rues du villa-
ge puis celle d'Auvernier avec un brava
petit âne chargé de leurs bagages.

Maître Aliboron ne semblait nullement
dépaysé et les cris et les rires de ses con-
ducteurs n'avaient pas l'air de l'effrayer
beaucoup. •'

py Voir ia suite i*% nauvellcs à lu page six.

Bains et établissument do cure ATTISHOLZ. Au mi-
lieu cle forêts de sapins, à 3/4 d'heure de

Soleure. Communications assur.es par la posto
et l'omnibus.  Source célèbre. Gains salins c.
su l fu reux .  Fruitière.  Panorama des Al pes étendu.
Prospectus. E. Probst-Otti , propriétaire. Ue 3333

La révolte en Albanie

Campement de soldats turcs envoyés contre les rebelles albamis.

Groupe de révoltés près de Monastir.

CANTON^
Val-de-Travers. — Les opérations du re-

crutement se poursuivent dans le canton.
C'était , ces jours derniers, le tour du Val-
de-Travers . Samed i , 61 jeunes gens de
Fleurier , la Côte-aux-Fées et Saint-Sulpi-
ce se sont présentés à Fleurier. 47 ont été
déclarés ap tes , ce qui fait une belle pro-
portion.

Lundi, 7G jeunes gens de Fleurier, Cou-
vet , Môtiers , Boveres-se et Buttes se sont
présentés dans la même localité et 48 ont
été déclarés aptes.

Corcelles-Cormondrèche. — La ferme de
Cudret , qui a été incendiée lundi matin ,
est située sur la route de Rochefort , à
une demi-heure à peine au-dessus de Cor-
celles. Elle faisait fort bel effet , dan» son
beau verger , tout à l'orée du bois , située
dans un endroit où passent souvent les pro-
meneurs du Vignoble.

Depuis une trentaine d'années, elle était
habitée par M. Châtelain et sa famille
dont tous , les membres sont très estimés
dans la contrée. Le dimanche soir, à 10 h.,
une tournée avait été faite autour de la
maison et rien ne. faisait prévoir l'accident
du lundi matin. C'est à 3 heures du matin
qu'un membre de la f amille, entendant un
crépitement, réveilla les autres personnes
de la maison ; la grange était déjà en feu.

A eux seuls, les membres de la famille
Châtelain sortirent tout le bétail et sau-
vèrent une partie des meubles.

A cette distance, il est difficile de don-
ner l'alarme^au village ; mais dès que les
pompiers de 'Corcelles lurent avertis, et
que la cornette du feu eut retenti , ils par-
tirent immédiatement, et l'on peu t louer
la rapidité avec laquelle ils furent en mar-
che et arrivèrent à Cudret.

Malheureusement, tous leurs efforts fu-
rent paralysés par le manque d'eau.

Auvernier. — On nous écrit :
Une nouvelle famille de cygnes compo-

sée des parents et de sept enfants vient
d'établir ses quartiers daus les roseaux de
la baie d'Auvernier.

Chaque année ce fait se renouvelle. Ce-
pendant, n'est-on pas surpris d'apercevoir
si peu de ces jolis animaux sur notre lac ?
Que deviennent toutes ces nouvelles ni-
chées ?

Telles sont les questions que se posent
nos riverains.



Pavillon de musique. — Le concert de ce
soir au Jardin anglais n'aura pas lieu.

Fête fédérale de chant

Journée de mardi
Le concert

De nouveau énormément de monde au con-
cert donné le matin par les sociétés de IHm"
et IV'"" catégories, qui réunissaient des chan-
teurs de première force. Aussi cette dernière
audition laisse-t-elle un souvenir inoubliable ;
elle demeurera comme l'une des plus belles
manifestations de cette fête de chant qui vient
de so terminer si heureusement.

Le concert a commencé par une mag istrale
interprétat :on du « Fruhlingsreigen » de Wilh.
Sturm, pour chœur et orchestre ; œuvre d'une
belle envolée, où l'on Irouvo des pages d'une
écriture solide et touffue. « Das beste Schick-
sal » de Gustave Weber a fait impression par
la finesse de l'instrumentation et l'harmonie
de l'ensemble. Seul, l'orchestre a joué l'ou-
verture des « Maîtres chanteurs' ».¦;

Quant à 1« Exauça Deus orationem meam »,
ce fut  le point culminant du concert. Giovanni
Gabrieli a écrit li_ une page qui suffirait à
l'empêcher do tomber dans l'oubli ; et le
chœur qui a chanté cela l'a fait avec un ait
consommé; le decrescendo de la fin fut vrai-
ment saisissant.

Une fois de plus, nous eûmes la bonne for-
tune d*en(endre Mm° Debogis-Bohy, dans deux
airs, l' un de Hœndel et l'autre do Wagner
(Air d'Klisabelh , Tannhiiuser). Il est inutile
d'airesscr de nouveau x compliments à cette
cantatrice, dont le talent s'e3t manifesté si
brillamment pendant la fête de chant.

Que '.ques chœurs à capella ou avec orchestre
de Hegar, Wolf , Huber, etc., complétaient ce
programme si intéressant et si bien enlevé.

A la fin du concert , M. Hermann Stu-
der , de Bâle, l'un des direoteuTs de fête,
retint les chanteurs prêts à se retirer et
l'on entendit ceux-ci entonner : « O mein
Heim.ill .ind ! »

M. Studer avait bien voulu donner sui-
te ù un désir qui lui avait été exprimé an
nom de plusieurs Neuchâtelois, et, séduit
par le caractère spontané de cette démar-
che, il mit ainsi le meilleur point final
qu'on eût pu rêver aux grandioses audi-
tions des chœurs d'ensemble.

Le public, debout, écouta dans un reli-
gieux silence trois strophes de l'admirable
chant. Et quand la dernière note se fut
perdue, il acclama les chanteurs et M.
Studer, dans un puissant et magnifique
élan d'enthousiasme patriotique.

Ajoutons que, de nouveau, le pup itre de
direction a été occupé successivement par
MM. Wilh. Slurm et Suter.

Résultats
La proclamation des résultats a eu lieu à

2 heures tôt après le banquet pendant lequel
unff ; grande animation a régné. Voici les ré-
sultats :

Résultats des concours du 22 juillet

Illme CATÉGORIE

Couronnes dc lauriers

1. Frohsinn Zurich 7 3/4
2. Union Chorale de La Chaux-de-

Fonds ¦ '¦• ,- . 8
3. Bieler Liedertafel ' 8 1/4
¦ Helvétia Rorschach . 8 1/4

Frohsinn Glaris 8 1/4
Mânnerchor Soleure 8 1/4

4. Société de chant de la Ville de
Fribourg 8 3/4

/ Stadtsàngerverein Aarau 8 3/4
Chorale de Bienne 8 3/4

5. Mânnerchor Coire 9
Mânnerchor Schaffhouse !)
Mânnerchor Liestal 9

G. Mânnerchor OIten 9 1/2
Harmonie Hérisau 9 1/2

Couronnes de chêne
1. Liederkranz Burgdorf 10 3/4
2. Mânnerchor Wiedikon-Zurich 12 1/4

IVme CATÉGORIE

L'Union Chorale de Lausanne qui était
seule ù concourir dans cette catégorie, a
donné toute satisfaction au jury et a obte-
nu une couronne de laurier avec la note
.7 3/4.

La clôture
Il est ?> heures et demie. Les abords de la

tantine sont envahis peu à peu par les chan-
teurs, les groupes costumés des féeries neu-
châteloises et le public qui vient assister à la
formation du cortège. L'organisation du cor-
tège est chose bientôt terminée, car tout se
fait avec ordre et sans beaucoup de bruit.

Peu après la colonne se met en marche.
Elle est composée comme suit":

Gendarmerie ; musique Militaire ; bannière
fédérale avec celles de l'Orphéon et du h'iol-
sinn ; demoiselles d'honneur; comité central
et hôtes d'honneur; comité d'organisation et
comités divers ; armourins; groupes costumés
des féeries; groupe costumé de Zurich avec
Mânnerchor ct Harmonie de Zurich ; musique
l'Harmonie ; sociétés de chant étrangères à la
vi le ;  Orphéon et Frohsinn.

Sur le passage du cortège, une foule évaluée
à plusieurs milliers de personnes est massée ;
les gracieux groupes des féeries ont un vif
succès. C'est qu 'e les étaient vraiment mi-
gnonnes, ces fillettes sous leurs costumes
brillants et fleuris ; on admire aussi les
cyclistes, les moissonneurs, les sportsmen et
Bportswomen d'hiver , les fées, libellules, pa-
pillons, etc.

Et le groupe costumé des Zuricois ne passe
pas non plus inaperçu, pas plus que ce brave
père de famille qui portait sa fillette, en cos-
tume de Montreux, sur l'épaule, tandis quo
l'aînée, mise de même, 'avivait ecn 'iment à

la main ; le tableau était charmant. A citer
encore le magnifique banneret fédéral , un
Neuchâtelois cette fois, et la musique des
Armourins, toujours bien sty lée.

Tout ce monde, après avoir parcouru les
rues des Beaux-Arts, Coulon , avenue du Pre-
mier-Mars, rues Saint-Honoré, des Epan-
cheurs, la place Purry, la rue du Seyon ct de
l'Hôpital, se rend à la place de l'Hôtel-de-Villc
où va avoir lieu la remise de la bannière
fédérale. Les groupes costumés occupent le
centre de la place et offrent un coup d'œil
unique. Tout autour, c'est la foule des chan-
teurs et des curieux qui stationnent.

L'Harmonie joue un morceau de musiqne ;
puis M. Ferd. Porchat, président du comité
d'organisation , prononce un discours de cir-
constance.

M. F. Porchat dit le regret que lui cause le
départ do nos Confédérés, avec lesquels nous
avons pu fraterniser ces jours passés. « Le
souvenir de cette fête, ajoute-t-il , que le ciel
a favorisée, demeurera inoubliable à Neuchâ-
tel... Je remercie tous ceux qui ont contribué
à la réussite de cette grandiose manifestation
patriotique, les comités, la population , les au-
teurs des spectacles du soir... Je salue la ban-
nière fédérale, qui , bien gardée chez nous, y
demeurera jusqu 'à la prochaine fête, à Lucer-
ne, en 1917. Et je déclare donc close la 22m'
fête fédérale de chant , et vous invile à chan-
ter l'hymne national ».

La foule entonne , accompagnée par la mu-
sique; les Armourins jouent une marche ; nos
Confédérés de Suisse allemande manifestent
en l'honneur de la ville ; puis chacun s'en va
de son côté.

La fête fédéra 'e cle chant a vécu.

•s*

Celte journée s'est terminée par une repré-
sentation des Saisons, à laquelle s'était rendu
beaucoup de monde. Deux conseillers fédéraux ,
MM. Hoffmann et Perrier, nous dit-on , y as-
sistaient. En ville, la soirée a été très calme
comparativement aux jours précédents, les
chanteurs nous ayant quittés.

Pendant ces jours de fête, la police locale a
remplacé les gendarmes appelés en service sur
la place de fête ; leur besogne n 'a pas été
mince, vu la circulation intense et le passage
incessant de nombreux automobiles et véhi-
cules de toutes sortes. Les victimes du seul
accident signalé — poussette renversée par un
auto — sont aujourd'hui complètement re-
mises. Nos agents, qui . ont modestement
accompli leur pénible tâche, méritaient aussi
une mention. ; :. .

¦¦ 
* * *»

¦•:  _ , . . _ .

Dimanche soir, le Mânnerchor de St-
Gall a donné aux malades de l'hôpital
Pourtalès une sérénade que tous ces dés-
hérités ont écoutée avec le plus grand plai-
sir. Da ns ces jours de fête, tous ceux que
la maladie terrasse sont reconnaissants
aux auteurs de ces manifestations' sponta-
nées de sociétés étrangères à notre ville.

Il y a 42 ans

Un confrère qui représente ici les c Glarner
Nachrichten », M. C. Streiff , rappelle avoir
été parmi les chanteurs gîaronn'a's qui assis-
tèrent à Neuchâtel à la fête fédérale de 1870.
De sa chronique, nous détachons le passage
suivant :

« En 1870, 2000 chanteurs prirent part
à la fête. Les chanteurs de Suisse alleman-
de étaient arrivés dans 36 voitures, par
une chaleur de '35 degrés, :et étaient dé-
vorés de soif et tout languissants. Le voya-
ge cle Glaris à Neuchâtel exigeait à cette
¦époque au moins 10 h., soit le double de ce
qu'il faut aujourd'hui.

Un reporter glaronnais plein de tempé-
rament écrivait alors : Plus d'un visage
rose et frais semblait nous souhaiter la
bienvenue ; aussi la décoration des rues
était-elle à peine regardée, tant les yeux
étaient dirigés sur les fenêtres où appa-
raissaient les plus beaux décors de la fête. »
J'ai vu , moi aussi, les « belles » d'alors ;
mais je dois dire immédiatement que les
charmes des Neuchâteloises d'aujourd'hui
ne le cèdent en rien à ceux de la généra-
tion précédente.

La ville elle-même, si agréablement si-
tuée au bord du lac, a beaucoup de choses
intéressantes, qui feront la joie de nos
chanteurs, lorsqu 'après avoir accompli leur
travail , ils pourront la visiter à loisir.
Chaumont invite les promeneurs et de mê-
me Valangin , l'île de Saint-Pierre, Auver-
nier avec ses bondelles renommées. Et
nous mentionnerons aussi , eu toute modes-
tie, la fine goutte qu 'est le 1911 ; plus
d'un , en le dégustant, chantera ou du
moins pensera : « Je sens comme du feu
me courir dans les veines ».

Aimable, notre confrère.

LIBRAIRIE
Lord Lytton. Les derniers jours de Pompéi,

avec gravures de Ch. Atamian, 1 vol.
in-18. Lausanne. Librairie Payot et Cie.
Voilà un livre qui formera une admi-

rable lecture de vacances.
« Les derniers jours de Pompéi » sont

avec « Quo vadis » les deux seuls romans
historiques inspirés de l'antiquité romaine
qui soient encore lus et qui soient assurés
de trouver toujours des lecteurs. Ce sont
deux chefs-d'œuvre littéraires.

Ce qui fait , en particulier, la suprême
beauté du roman célèbre de Lord Lytton,
c'est, à côté du conflit humain si admira-
blement dramatique qui en est le sujet , la
soudaine explosion d'une force naturelle
extraordinaire qui forme le fond de la
scène et lui prêle toute sa grandeur, c'est
l'éruption du Vésuve: de l'an 79, qui sem-
hlo annonce:-  la chute du monde antique, et

symboliser avec une véritable grandeur
apostolique la ruine de toute une civilisa-
tion merveilleuse.

L'édition nouvelle des « Derniers jours
clo Pompéi » que vient de mettre eu vente
la librairie Payot et Cie à Lausanne, est
remarquable à tous points de vue. C'est un
l .ynu volume de près de 300 pages- très
élégamment imprimées et admirablement
illust rées de superbes gravures de Ch. Ata-
mian , qui font revivre aux yeux du lec-
teur toutes les splendeurs et tout le pitto-
resque du monde antique. _. . . ' : -..y

Dr A. Noslin. Ce qu'il faut que toute jeu-
ne fille sache. 1 vol. in-16. Lausanne.
Librairie.' Payot et Cie.
Ce livre, différent de ceux qui ont pré-

tendu traiter le même sujet , est conçu dans
mi esprit vraiment nouveau, à la fois mo-
derne et sincère, pratique et respectueux.

Ce livre s'insurge contre un vieux pré-
jugé en matière d'éducation des jeunes
filles qu'il nomme la conspiration . des
oreilles et des yeux clos. ¦'.'"•«

Il on est en effet de ce préjugé comme
de "fau t d'autres dont la source est infi-
niment respectable. Ils eurent leur raison
d'être aux temps lointains oit ils prirent
naissance, mais la vie moderne, en produi-
sant d'autres exigences, a fait évoluer les
esprits vers un sens pratique de la vie que
nous ne devons pas négliger.

Il fut longtemps en usage de tenir les
jeunes filles éloi gnées de toutes les réali-
lée dc la vie, de celles-là même qui de-
vaient les atteindre et les surprendre in-
fail l iblement.  Et cette connaissance des
choses qu'on ne leur avait pas dévoilées se
faisait  par une expérience personnelle ou
venait de confidences et d'observations.

Dans tous les cas la jeune fille sortait
cle cette expérience avec une désillusion
ou 'bile traînait toute sa vie.

Un livre comme le présent ouvrage qui
s'intitule nettement : « Ce qu'il fau t que
toute jeune fille sache » , est donc une œu-
vre utile au premier chef. Son - but est
d'instruire les jeunes filles cle leurs • de-?,
voirs matériels-' et moraux-*,., de ,les mettije.
en garde contré _l.es. .pièges, d'au^nt. . ièîw .;-;
dangereux qu'ils se' dissimulent pré

^qii^
toujours sous des fleurs. •¦;" . . *'--- -y ¦ • . , .;'*.*

En quelques chapitres écrits dans :un,
esprit très élevé, il traite des études, des
livres, du théâtre, des fréquentations, .des
rêveries, des réalités de la vie, du senti-
ment dès responsabilités,.de la coquetterie
et dey. la santé, de l'hygiène, de la danse
et.des sports, de la puberté, des fiancail-
lesy du.mariage et de l'amour.

POLITIQUE
A la Chaux-de-Fonds

Mardi soir, au Conseil général, le président
a donné connaissance daj désistement de M.
Paul Mosimann, conseiller national, ancien
président du Conseil communal, de ses fonc-
tions de membre de ce conseil.

La défense de la Méditerranée ¦

De Paris au « Journal dp Genève » : . u .
Lé discours prononcé par M. Winston

Churchill sur la politique nava 'e anglaise est
bien accueilli à Paris. Bien que les journaux,
qui le trouvent un peu touffu et attendent de
mieux connaitre l'impression qu'il aura pro-
duite de l'autre côté du détroit , le commentent
sobrement, on en tire les conclusions sui-
vantes :

Le gouvernement anglais a fait tout ce
qu 'il a pu pour ne pas se lancer dans une
nouvelle course aux armements, mais la der-
nière loi navale allemande l'obli ge à prendre
des mesures pour maintenir  la suprématie
navale anglaise.

Ici, où l'on tient grandement à la paix et
où l'on estime que la princi pale condition de
celle-ci.est le maintien de l'équilibre, on com-
prend parfaitementt et on approuve entière-
ment l'état d'esprit du cabinet de Londres.

Le passage sur la Méditerranée a particu-
lièrement attiré l'attention. Voici ce que m'en
a dit une personnalité hautement compétente:

« M. Winston Churchill indique nette-
ment que l'Angleterre ne veut pas déser-
ter la Méditerranée. Elle renforcera dans
une certaine mesure son escadre, mais elle
a dû renoncer à être la plus forte dans cet-
te mer. Le premier lord de l'amirauté a dit
eu propres termes : avec la flotte cle la
France, elle (notre escadre) constituera
une force supérieure à toute combinaison
possible. Ceci indique clairement qu'il
existe un accord naval, au moins verbal,
entre la France et l'Angleterre, pour l'uti-
lisation de leurs forces cle la Méditerra-
née ».

Il était déraisonnable de penser , comme
certains l'ont fait , que la Grande-Breta-
gne 'abandonnerait totalement cette mer.
Il le serait tout autant de croire que, ne
pouvant pas y entretenir une flotte équi-
valente aux flottes austro-italiennes, elle
ne s'est pas entendue avec la France. ¦

Le passage du discours de M. Winston
Churchill met la situation au point. L'An-
gleterre ne s'en remet pas uniquement à
la France pour la défense de la Méditerra-
née, mais elle s'est arrang ée avec elle pour
que la combinaison des fo rces navales des
deux puissances ne menace pas sa supré-
matie. La question fait d'ailleurs encore
l'objet de conversations suivies entre Paris
et Londres.

En Turquie
La dissolution de la Chambre est considérée

comme ,imminento, car le Sénat se préparerait
à repousser la revision constitutionnelle volée
par la Chambre.

— Le gouvernement a donné des ordres
pour la suspension <J .s hostilités en Albanie.

Il a recommandé aux autorités de prendre les
mesures nécessaires à la pacification des Al-
banais,

AU MAR OC
On annonce de Marrakech , qu 'à la suite cle

démarches, El Glaoui et M'Tougui se sont
reconciliés. Tous deux ont décidé d'arrêter la
marche du prétendant Hiba. L'évacuation de
la ville par les Européens apparaît comme une
mesure u rgente.

De Mogador on apprend que le colonel
Mangin a été nommé par le résident au com-
mandement mililaire et civil de la région des
Doukalas. Il fera mercredi son entrée dans la
ville. La situation dans la région s'améliore.

Une rencontre sérieuse a eu lieu dans les
environs du camp de Marrakech entre trois
bataillons de tirailleurs sénégalais, un batail-
lon de chasseurs d'Afrique ct des Zaians dis-
sidents. La colonne Mazillier s'est emparée
lundi de Immouzzer, où le colonel Mazillier
compte rester quel ques jours. La colonne
Dalb'ez est toujours près de Haljeb. Le géné-
ral Lyautey partira pour Rabat mardi."

NOUVELLES DITOSIS
La grève de Zurich .— Une assemblée

des organisations ouvrières chrétiennes de
Zurich , à laquelle assistaient 1200 person-
nes environ , après avoir entendu un rap-
port sur la grève générale, a adopté à l'u-
nanimité une résolution dans laquelle ces
organisations se déclarent catégoriquement
opposées à la grève générale ; 'maintenant
comme précédemment, elles combattent l'i-
dée de la grève générale. Le comité est
chargé d'exposer clairement aux ouvriers
les causes et les -suites de la grève générale
de Zurich.

Emeute de soldats russes. — Une émeu-
te s'est produit e le 14 juillet au camp des
premier et deuxième bataillons cle pion-
niers du Turkeslan dans le voisinage de
Taschken. Les émeutiers étaient au nom-
bre de 130 et ont assailli le camp. La fu-
sillade a duré toute la nuit , puis le calme
â pu être rétabli.

320 arrestations ont été opérées. Trois
officiers onf été tués. Un cap itaine fut
criblé cle coups de baïonnette. Quatre of-
ficiers et douze soldats sont grièvement
blessés. On a constaté de nombreuses dé-
sertions.

Les grèves maritimes. — On mande de
Marseille que la compagnie des Message-
ries maritimes avait fait venir de Saint-
Nazaire trente-six chauffeurs et marins
pour armer le vapeur « Djemna » , qui va
partir le 25 pour Madagascar. Les marins
et chauffeurs qui arrivèrent lundi furent
aussitôt conduits à bord. Mardi matin,
ayant appris que la grève continuait à
Marseille, les trente-six hommes débarquè-
rent. Les dockers continuent à travailler
dans divers chantiers.

Les inscrits du Havre , réunis mardi, ont
décidé de procéder au vote secret sur la
question de la continuation ou de la ces-
sation de la grève. Sur 940 votants, 802
se sont prononcés en faveur de la conti-
nuation de la grève à outrance jusqu 'à sa-
tisfaction sur leurs revendications, et 120
pour la reprise du travail. Il y a eu dix-
huit  bulletins blancs ou nuls.

Vol dc bijoux. — La princesse de Thurn
et Taxis, descendu e dans un grand hôtel
d'Ostende, a été victime d'un vol cle bijoux
estimés à environ 400,000 fr.

Les autos dans le Tyrol. — La commis-
sion executive des communications clans
le Tyrol , siégeant à Innsbruck, déclare , à
l'occasion du récent occid ent d' automobile
de Toblach, qu 'on a constaté que l'intro-
duction du service automobile postal de
Cortina-Toblach nuit à l'ind ustrie des
étrangers et consti tue un danger pour la
sécurité publique. Elle demande au gou-
vernement la suppression de ce service.

A la montagne

L'accident de l'Aletsclihorn. — ' La co-
lonne clo secours partie à la recherche du
Dr Fischer est rentrée à Eggishorn mardi
matin à 7 heures, sans avoir retrouvé le
corps.

M. Fischer faisait l'ascension avec un
ami , M. Jenny, d'Olten , et le guide All-
men , dé Grindelwald. Pendant la traversée
de l'Aletsclihorn, les touristes furent sur-
pris par une tourmente cle neige près du
Petit Aletsch. Fischer glissa, entraîna ses
deux compagnons sur une pente rapide cle
plusieurs centaines de mètres, au bas de
laquelle tous trois restèrent sans connais-
sance.

Jenny et Allmen reprirent leurs sens et
s'empressèrent auprès de Fischer, qui gi-
sait grièvement blessé. Ne parvenant pas
à le ranimer, ils partirent à la recherche
de secours à Eggishorn, mais ils se per-
dirent en chemin. Jenny arriva à minuit
à Riederalp, tandis que Allmen, qui s'était
séparé de son compagnon clans l'obscurité,
dut passer une seconde nuit sur le glacier
d'Aletschhorn. On le retrouva le matin
non loin du glacier. Dans sa chute, Jenny
s'est blessé peu grièvement , tandis que
Allmen est indemne.

Accident au Kistcnpass. — Mardi matin
doux camarades âgés de seize ans, Rodolphe
Wymann et Hans Liniger, de Berne, voulu-
rent passer le Kistenpass pour se rendre dans
les Grisons. Ils se sont probablement égarés.

Peu avant midi Liniger est arrivé à Linlhal
apportant la nouvelle que son camarade avait
tait une chute. D'après ces déclarations, Wy-
mann, qui était  encor e en vie mais évanoui

*_ \
lorsqu 'il le quitta , aurait fait  une chute dans
les gorges de Limmern.

Une colonne de secours est partie ' de
Linthal.
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f îk  fédérale 8e Chant
Comité des logements

Les personnes qui ont logé des chanteurs
sont priées cle présenter leurs coupons au bu-
reau des logements mardi 23 et mercredi 24
juillet dernier délai. Lo bureau est ouvert r'a
7 heures du matin à G heures du soir.

Le Comité
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Déraillement et chute

HOME, 24. — Hier soir, à 11 h., une
voiture de tramway électrique a déraillé'
et est venue.tomber dans le forum romain.
Dix personnes ont été blessées, mais une'
seule l'est grièvement. -y

Brûlées vives
LONDRES, 24, — Hier un incendie a

éclaté dans la cité, dans une maison d'é-
dition de cartes en celluloïde. Huit jeunes
filles sont restées dans les flammes.

La lettre de change
LA HAYE, 24. — La conférence interna-

tionale concernant la lettre de change, réu-
nie depuis quinze jours, a été clôturée hier
par son président, M. Asser.

Une convention JIOUT l'introduction d'une
loi uniforme sur la lettre de change a été
signée par la plupart des Etats.

Parlement britannique

LONDRES, 24. — Dans sa séance de
mardi, la Chambre des lords a discuté le
programme naval du gouvernement.

Tous les orateurs ont montré la gravité
de la situation et se sont prononcés en fa-
veur des dépenses proposées par le gouver-
nement. : -t - l

LONDRES, 24. — Hier, à la séance de
la Chambre des communes, M. Lloyd Geor-
ge a annoncé qu'un projet sera soumis très
prochainement pour le règlement des con-
flits industriels.

Accident d'aviation

BERLIN, 24. — Sur le champ d'avia-
tion militaire de Doebenilz , un sous-offi-
cier pilotant le biplan militaire « Alba-
tros » a fait une chute et s'est grièvement
blessé.

DERN IèRES DéPêCHES

— Faillite de Hermann Kothe , entreprise de
menuiserie , ébénisterle , parqueterio , à La Ghaux-
de-Fonds, actuellement sans domicile connu. Date
de l'ouverture de la fail l i te : 4 juillet 1912. Pro;
mièro assemblée des créanciers : le mercredi
St juillet 11912, ii 9 heures du matin , à l'hôtel judi-
ciaire de ce liou. Délai pour les productions :
24 août 1912. Le failli est tenu sous les peines cle
droit d'assister à l'assemblée des créanciers et aux
opérations de la faillite.

Publications scolaires
Poste au concours

— Noirai gue. — Institutrice de la classe enfan-
tine. Entrée cn fonctions : lo 12 août 19J2. La litu
laire sera chargée de l'enseignement des travaux à
l'aiguille dans la 1™ classe. Olfres de service jus-
qu'au t" août 1012.

EXTRAIT Dl LA Hil lILLE OFFICIELLE

AUTOMOBILE à LOUER
JMP- Téléphone 982 -g»

•TASINSKÏ. rne du Musée 6

Orphéon
FÉERIE JAPONAISE

Ce soir
à 9 heures, sur le Podium

AVIS TARDIFS

Cantine fle la f&te fédérale le Chant
CE SOIE, Mercredi, à 8 h. 30

Représentation populaire
LA FÉERIE JAPONABSE

avec lo concours de la
célèbre troupe d'acrobates japonais

Entrée : 50 centime s
^ggr - Les caisses s'ouvriront à 6 h. 30.

« Le capitaine Smith est vivant et il se pro-
mène dans les rues de New-York », est-il dit
dans un message de New-York au » Daily
Télégraphe >.

Le monde entier sc rappelle le cap itaine
Smith, commandant du * Titanic », et chacun
a présente ù la mémoire la noble fin du vieux
marin ang 'ais, qui coula avec son navire.

Or le capitaine Peter Pryal , un vieux com-
pagnon du commandant Smith — il fut sous
ses ordres à bord du « Majestic » — jure ses
grands dieux qu 'il a vu Smith, lui a parlé et
a été reconnu par lui.

— Comment ça va-t-il ? ai-jc demandé au
capitaine Smith.
* -Tj Tr.es bien, Pryal, m'a-t-il répondu. Mais
ne me retiens pas, j'ai.à Taire.

Le capitaine Pryal aurait encore vu l'ancien
commandant du. * Titanic » clans une gare où,
paraît-il , il prenait nn billet pour Washington.
Là encore il fu t  reconnu. Que croire ?

Et cependant le correspondant du « Daily
Telegraph » ù New-York ajoute :

« Le capitaine Pryal est un bon et brave
citoyen ; il ne boit jamais d'alcool ; il est pieux
et ne recherche pas la publicité.

— J'en crois simplement mes yeux et mes
oreilles, répète le capitaine Pryal.

D'autre part , le docteur Warfield, de Bal-
timore, affirme que le capitaine Pryal est
parfaitement sain d'esprit.

Oui... Mais la saison chaude donne parfois
naissance aux histoires les plus extraordi-
naires.

~ -M_____B>-0—g_K__ '¦ —

Le capitane du «Titanic »

Théâtre-Cinéma Place Nnma-Droz
tous les soirs _ 8 heures 1/2

SPECTACL E POITI- FAMILLES

Monsieur Gottfried l'roy-Zurchor ot ses en-
fauts : Georges, Jeanne , Mathilde ct Irène ,
Madame et Monsieur Moll-Zilrcher et leurs
enfants . Monsieur et Madamo Samuel Zilrcher
et leurs enfants , Madamo et Monsieur Rognon-
Zurcher el leurs enfants , Madame et Monsieur
Tinembart-Zurchor , Madame et Monsieur Stoll-
Zilrcher ot leurs enfants, Mesdemoiselles Au-
gusta et Martha Zurcher , Messieurs Léopold
et Robert Zilrcher , Monsieur et Madame Johann
Krey, à Biezwyl , Monsieur et Madamo Ernest
Froy-Boss , à Nieder-Gerla fiiigen , leurs enfants
et les familles alliées , ont la profonde douleut
de faire part , à leurs amis et connaissances,
du grand deuil qui vient de les frapper en la
personne de leur chèro épouse , mère , sœiir ,
belle-soeur , belle-fille , nièce, tante , cousine 1
et parente

Madame Bertha ÏKEY-ZUUCIIER
enlevée à leur affection après uno longue ot
pénible maladie , dans sa 37mo année.

Neuchâtel , le 23 juillet 1912.
Père , mon désir ost cjuc là où

je suis , ceux que lu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean XVII , 24.
L'enterrement , auquel ils sont priés d'assis-

ter , aura lieu lo jeudi .25 juillet , à 1 heuro.
Domicile mortuaire : Gibraltar 10.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

On ne touchera, pas

Monsieur et Madamo Emile Choux-Rite et
leurs familles ont la douleur de faire part à
:leurs amis et connaissances de la porto cruelle
qu 'ils viennent de faire en la personne de leur
cher fils,

A M I
enlevé à leur affection , à l'âge do l i  ans , à la
suite d'une douloureuse maladie.

-Nous n'avons point ici-bas de
cité pérmanebte , mais nous cher-
chbus celle qui est à venir.

Hébr. XIII , i l .
L'enterrement aura lieu à Cortaillod , jeudi

25 juillet , â 1 heure.
Cet avis - tient Had do lettra de faire part.

Messieurs les membres de la Société de
chant «Fi'olisïnn» sont informés du décès de

Madame Bertha FltEY-ZCRClIEIt
épouse de leur collègue et ami , Monsieur
Gottfried Frey-Ziircher, membre actif , et
priés d'assister à son ensevelissement qui aura
lieu jeudi 25 juillet , à i heure.

Domicile mortuaire : Gibraltar 10.
LE COMITÉ
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2S0 Bàl» 15 Tr.b. tps. Calme.
»4. Bern» 14 » ¦
&8Ï Coir» 15 » »

1543 Davos 8 » •
432 . ribourj 13 » .»
394 Genov. 15 » »
475 Glaris 13 » »

1109 Gôschen.a 14 » »
566 Interlaken 1G » »
995 LaChaux- ilc-t 'oiUi i l  Quel q.nuag. »
450 Lausanne 17 Tr. b. tps. »
208 Locarno 18 » »
337 Lugano 17 i •
438 Lucern. 14 » »
399 Montreus 16 » »
458 Neuchâtel 15 » »
582 Ragat. 15 » »
605 Saint-Gall 14 » »

1873 Salnt-Morit- G » »
407 Sohatfhous* 12 » »
562 Thoua. 15 . »
389 Vevey 17 * »

1600 Zermatt 9 »! »
410 Zurich 14 Quel q.nuag. »
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