
m û'un moulin moderne
à cylind res avec force hyâraulique et

j ouissance an flroit d' eau
SIM. Marc Philém on ct Jean ,Louis Xiu.li Frères , meuniers , àNoirai gue , exposeront en vonto parenchère publiqu e qui aura lieu à1 Hôtel ;le la Croix-Blancho à Noi-raigue , lo lun di 2G août 1312, à2 h. du soir , les immeubles qu 'ils

possèdent en indivision, soit:
i. L'immeuble article 591 du ca-dastre do Noir ai gue , mesurantOIS1»3 comprenant les bâ timents àl'usage du Moulin , écurie ot remi-ses avec lo terrain attenant, lesaccessoires du Moulin , lo droit aucours d'eau a La Noirai gue » force

moyenne 29 à 30 HP , les installa-tions hydrauliqu es et les appareilsnécessaires à l'exploitation de l'U-sine.
2. Deux prés, articles -173 et 474du mémo cadastre , le premier ap-pelé « Les Naz ieux » mesurant-lob 1»-; lo second appelé « Los Ba-gues » mesurant 5950™».
Commerce en pleine prospéritéet jouis sant d'une bonne ct hon-nête clienlèlo.
Pour prendre, connaissance descondit ions do la vente , s'adresseren l hiudo des . notaires H. I,.Tancher et «. Vaucher, àl ''1!"" ct P°»r visiter les im-

y«..ileV!  ̂ Pariétaires, MM.t̂tch *rères, a Noiraignc.

m I l'Hôtel Central
à COUVET

Ponr sortir d'indivision
aï. & Hl" Ij onis fStïïlïe-
Nydeg-geE* offreîj t à ven-
dre, de gré à gré, l'Hôtel
Centra!, à Convet.

Cet Jsûtel , bien aménagé,
avec café-restaurant, a
nne nombreuse et bonne
clientèle. — Affaire très
avantageuse.

Pour visiter l'établisse-
ment et ponr tous rensei-
gnements s'adresser à G.
53atthey-Boret, notaire, à
Couvet.

Â VENDRE
POTAGER

à. l'état de neuf , à vendre à. bas
prix. — S'adresser ruo de l'Hôpi-
tal 10, au magasin. c.o.

CAISSES
à vendro cent-cinquante à deux
cents caisses en bon état , à la
Coopérative de Consommation de
Fontaines (Val-de-Huz).

f remettre
pesjssoijsaat de demoiselles
¦18-20 élèves (dans petite ville , du
canton do Vaud , h la campagne),
pour cause de santé après position
faite. Bâtiment neuf , installations
modernes , électricité , chauffage
central , chambre de bains , tennis ,
grande place de jeux. V.ue splen-
dide et imprenable. Reprise uni-
que 15. 000 fr. — Adt-cssor ,les offres '
sous Si £5259 I * :4- MaaséAs-':
tel a & Vogler, itansaKHé.

Là VALÂÎSIÂ, ISm
Téléphone 6

Fourn itures: de .-fruits $t légtyags .
pou r hôtols et particulij Krsr, 4pW?*1i;'
mise eu exploitation de la plus
ancienne propriété de fi' localité*offre : ¦ :
brut et franco par caissette de
2 kg. ii, 5 kg. et JO kg. Abricots
à t fr. 10 le kg., poires beurrées
70 et. le kg., pommes; TO et. lo kg.,
haricots G0 ct. le k*., poids gbur-
ma nds 60 et. le kg. A 25274 L

Papeterie" H. BISSAT
5, Faubourg de l'Hôpital , 5

Choix très varié de papiers
à lettres et enveloppes, blanc,
couleur, deuil;

Encriers, étritoires, sous-
mains.

Cachets à cire gravés et non
gravés, cires à cacheter. Etuis
de crayons, étuis de compas,
portefeuilles, portemonnaies,
porteplumes à réservoir pour
toutes les mains.

j /<? Caoutchou c tt

mm 29 ( L - GAUTHIER )) Ecluse 29
^*\*f * Graveur *j/t

A vendre trois

porcs arenpis
S'adresser à la brasserie de

Boudry.
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Bière de la - -
- Brasserie SLiiîler
20 et. la bouteille
fiateaiax

On offre îi vendre h do favora-
bles conditions nn bateau de
pêche ct un batean de pro-
menade ù voile et & raine,
avec accessoires. S'adresser
pour les visiter à Mm° Ed. Phi-
lippin, Terreaux. 13, et pour
traiter à l'Etude Petïtpierro
& lïotz, 8, rue des iSpaa-
cbeurs.

Grand choix
de

TAPISSERIE fle STYLE
Ce Mourad

Temple-Heuf 15 - Temple-Neuf 15

#. Dubois-Vaucher
ÉPICERIE-LAITERIE

rue Pourtalès i i

Graisse fle porc pure
à 95 centimes la livre
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Horlogerie «le confiance
Georges-Jules SANDOZ

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

Grand choix de Montres pour dames et messieurs
l" qualité

Seule maison vendant ses propres produits
directement au particulier

Catalogua gratis — JEnvoïs à choi*

Lé soussigné, tenancier de la

vendra à la cantine de la f ête de chant

\ : vendredi.. " ' ' jtttsitiii
dès 9 heures, tle la ' yai^selle et
du isiatéFi©! déparetilé.

£. Qcgtzmann-Bschfoldo

rani
DANS TOUS LES HOTELS, RESTAURANTS ET PHARMACIES

__
______— —̂———>

- *
r~" ABONNEMENT S

1 an 6 mois 3 rnoit

En ville , par porteuse 9.— 4-5o 1.1S
t par la poste 10. — 5.— 2.5o

Hors de ville ou p»r li
po.tc danj toute !» Suiue 10. — 5. — 2-5°

Etranger(Union posulc) -6.— i 3 . — 6-5o
Abonnant p.yi p»r chèque posta! sans frats.

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

Bureau : Temp le-T V eu f ,  W J
t 

Ytnlt as, numéro aux k'0*>«"* gares. dt'p o U, tic j

« _
^* ANNONCES, corps 8

Du Cantcn , la li gne o . i o ;  t " insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 6.40 la li gne; avis
mortuaires O.î O ; dito ex-canton o.a5.

Suisse el étranger, la li gne o. i 5 ;  1 " inser-
tion minimum 1 fr.- Le samedi , annonces
commerciales : 0.20 la ligne; min. 1.10.

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

Pour It5 surchurges, etc., demander le tarif spécial.

I 

L'administration se réserve Je droit de renvoyer ou d'a-
vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
p? .  lie it une date prescrite.

* *

_̂ ENC^ëBES 
"nSrândëTënclièrês de mobilier

<m v à PESEUX
Pour cause de départ, M .  Henri .Bn^no't exposera en

vente p'ar voie d'enchères "pûblicpics , !à son domicile , à Peseux , ave-
nue fornacho n I I . les vendredi et saniedi 3 et 3 août 1»!^,
chaque jour dès 8 heures du matin , les objets suivants :

i.  Un ameublement do salon, noyer ciré et sculpte , stylo
0U

2
S 

Un ameublement de chambre à eoncher, noyer cire
et P"'1'̂  "̂ f̂îblemént de cliam'jre h manger, noyer ciré ,

^ l̂'n'eslabieaux à l'huile, parmi lesquels 2 Jeanmairc,
1 Jeanneret, 1 liemaîtro, etc., etc.

5 Ûa iaîllard, état do neuf. . ,
. 6.' Un certain nombre de pièces et services d argenterie, des

coupes, des ôiédaillos de tir. . •_ .„,„„
7. Tous les meuble» garnissant une villa, soit 1 ameu-

blement , dc plusieurs chambres.
R: ï»e» meubles de jardin. ,. .. - - 1" On traiterait de gré à gré, avant 1 enchère, pour la

vente des Objets désignés ci-devant sons n™ l a b.
Fonr visiter les objets à vendre et ponr les condi-

tions, s'adresser en l'Ktnde da notaire DeJfêro t, à Cor-
celles. !. ¦' . . _ _ . _ ,

\." ,; Greffe de Paix.

n. ~ r .'• WSP^ î̂SÇ Sï?! ̂ M __&. WÇ^'B1 - ¦ _̂_ BG^8_ l5'_Çt.3^KÏ-5_^_ïï^ (ÏP2 &3W ¥ mWV : â ïï Y W M B H PïeV KM rs tt » lu __¦ K H- O H 11 H SS UL M H I M U B EJ W- B i t  3 XA ** «3- lt. *̂  B

après faâllite
d'une fabri que avec machines ei outillage

" li'atlministvation tle la masse en faillite de ïa
fabi'ûjiie de machines Vers'âères S. A.» vendra aus
enchères publiques, le Inndl S8 août 1913, dès les9 heures du matin, dans les locaux de la fabrique,arts Verrières :~; 1. Un immeuble
à l'usage cle fabrique , désigné sommairement comme suit au cadastre
des Verrières : , .
.¦ Article 633, bâtiment , place et champ.de. S187 m!. La maison

a été part iel lement  détruite par un incendie et: sera vendue dans son
élat actuel.

2. Machines
- Des tours à filleter , uno machine à meuler , des machines à percer ,i machine à aléser , des perceuses , des machines à scier , 1 gros tour

en l'air , 1 petite raboteuse, 1 moteur de Bad en , dos moteurs élec-
tri que et à benzine , des avancements automatiques , -1 machine à dé-
colleter , une demi-douzaine do presses automati ques , 1 balancier ,
etc., etc.

3. Outillage et divers
-Un étau l imeur , 1 tour à polir , transmissions avec poulies , tours

divers , plusieurs étaux , volants , poulies , bâtis ébauchés , plaques do
base , écrous , 2 grands feux , forges , enclumes , pinces , poinçons , ma-
trices , boulons , aciers, -fers , cylindres à chasse, quelques milliers de
kilos de fonte  diverse , bagues acier , renvois comp lets , limes , laiton ,
mèches , jauges , filière , tarauds , tourne à gauche , fraises , une centained' appareils à chasse, arbres cle presse , extracteurs , écrous do prismes ,
instal lat ions pour renvois divers , transmissions , étampes , et une quan-
tité d'autres objets tels que clés et autres , vieux fer , ressorts , etc.,
etc., 1 machine  ù écrire Smith Premier , pupitres , 1 table peup lier ,buffets , etc. , etc., le tout inventorié 100,000 fr.

4. Brevets
Les brevets délivrés on Suisse, en France , en Belgi que , en Aile-magne pour presse rotative automatique , pour la fabrication des bri-ques et produits analogues.

. Toutes les adjudications seront définitives , et les conditions de lavente pourront  être consultées à l'Office des Faillites , ii Môtiers , eten 1 Llude do l'un des administra teurs des le 10 août 1912.
Pour visiter et pour tous renseignements, s'a-dresser aux Administrateurs de la masse, M. MaxBorel, fabricant , aux Verrières, et SI" Henri Chédel,avocat et notaire, rue du Seyon 9. à Neuchâtel.

; IMMEUBLES 

VENTÊlyTO IMMEUBLE -
aux enchères publiques

En vertu d'une ordonnance du 21 juin 1912 du président du tri-
bunal civil do Neuchâtel , il sera procédé , le samedi 3 août 1913,
ft 11 heures du matin, en 1 Etude et par lo ministère du notaire
Ch. Hotz . à Neuchâte l. à la vente par voie d'enchères publiques de
l'immeuble désigné au registre foncier , cadastre de Neuchâtel , à
folio 1908 soùs : „

Article:2813 pi. f° 3, no 387, BUE DU TE3IPJLE-
NEUF, logements de 90 mètres carrés.

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

448 et suivants de la loi cantonale d'introduction du Code civil suisse
du "2? mars 1910. - . . .' . "". ..- " .-.

- I/adjndicatîon sera prononcée séance tenante.
Le caliïer. des . charges, l'extrait de cadastre portant l'indication

des sorvitudos 'actives et passives de cet immeuble ainsi qiie le rap-
port (les experts sont dè-s cô jour _ à la disposition des intéressés en
l'Etude des notaires Ed. Petitpierre et Ch. Hotz, 8, rue des
Epancheurs. . . .

" *
Le bureau de la Feuille d 'Avis '

Je Neucbâbei, rue du Temple-
Neuf, J , est ouvert de 7 heures
à midi et de x à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui cofféerne la publi-

cité et Jes abonnements.
*- 

— 

¦"¦ - 
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ENCHERES
fie MAISON et ftne ïIfflE

à Saint-Biaise

Lundi 5 août 1912, dès
S h. »/a du soir , au café Monta-
gnard , à Saint-Blaiso , l'Hoirie
Portmann exposera en vente,
par enchères publi ques, les im-
meubles qu 'elle possède, savoir :

1. La maison, rue de la Dîme
n° 4, au haut du village do Saint-
Blaiso, comprenant logement de
4 chambres , cuisine , grande cave,
galetas et écurie a porcs. Assu-
rance 3400 francs.

2. Une vigne de 373 mètres
carrés (1 ,06 ouvrier) , située Es
Prises Lahire , et formant l'article
875, pi. fol. 22 , n° 38 de St-Blaise.

Pour tous rensei gnements , s'a-
dresser en l'Etude du notaire Alfred
Clottu , à Saint-Biaise.

^fetapFS-; i'Dseasiûà
Potagers neufs

et

Réparations lz potagers
S'adr. Evole 6, h l'atelier

D. BESSON k C'e
Place du Marché

TÉLÉPHONE 3.6S

ja unes et blancs

SERVICE A DOMICILE
Escompte 5 % au comptant

Ëcôrcës
en stères , d'excellente qualité.
Prix de faveur pour les comman-
des jusqu 'à fin juillet. S'adresser
M.TStiiger, garde forestier,
â Valangin. H 3700 N

A VENDRE
meubles k cave

dont 14 Isegres contenance de
2000 à 16r000 litres. — Prix avan-
tageux. — S'adr. au bureau de
C. E. Bovet , rue du Musée 4.

A remettre , pour cause de ma-
ladie , dans localité importante du
canton de Vaud , un très bon

magasin d'assortiments
nouveautés , confections , mercerie,
chaussures , etc. Occasion excep-
tionnelle pour jeune ménage ou
personne capables, connaissant le
commerce et disposant de 10 à
15,000 francs.

Offres sous chiffres Y 25174 L à
Haasenstein & Vogler, Lausanne.

Blouses §1
Articles de Toilette H

Articles de Sport H
Articles de Bain H

Articles de Fêcâe m
An magasin I j

^ka-Ghùt© '̂ #^É|(̂ fe^u_x -ï ;
est arrêtée ,par un emploi régulier div HéaHsol ; c'est... un pétr.olo aux
orties qui riottoyo le cuir chevelu et fortifie les bulbes capillaires.
Flacon i f r. 60. .' ". - .".

Neucliâtel : Pharmacies J. Bonhôte, Dardel & Tri pet , Y. Jordan ,
Dr L. Routier. Corcelles : .Pharmacie do la .Co.te., Colombier : D.-A;
Chablo , Pharmacie. B6udj»y : P. Chapuis,, Pharmacie. JLe$| Ver-
rières : A. Chappuis , Pharmacie. Fontaines : M. Tissot , Pharmacie..

I IfcèS SMlf SMIFiPltlll I

I d e  

là i ' g

est à même de livrer |n s

I

W$f ~ â prix in®diérés "1K1 p
n'importe quelle quantité de 1

Téléphone 1g? li
! Èwmison i demkite Un ., n

H Les magasins sont transférés aujourd'hui «¦
rue Saint-Honoré H

R 

ancienne pharmacie Guebhardt | |

m EÉOÏÏVEETTOE oes jours ' prochains |

LA CIDRERIE
Seherzingen-Mtmsterlingen (Thurgovie), suce, de la
Cidrerio Domaniale do l'Etat,, .a ^ ScheriKiiigen,
recommande ses \_ , . 

cidres et jus de fruits thurgoviens
ouverts et ' en bouteilles, connus par leur excellente
qualité et leur clarté. Tonneaux depuis 100 litres.

Demandez envois d'échantillons. . F 3515 Z

FABRICATION de
BOUTS à SOUDER avec écrous à 6 pans on carrés

BOULONS DE CHARPENTE
chez H. BI&ïiAUD, rue Louis-Favre 32, Neucliâtel

— Téléphone 293. — co.
Dans les entrepôts Lambert , à

la gare , à vendre une pièce

Bb blont
de Neuchâtel.

S'adresser bureau gare.

Kirsch
A vendre, 120 litres de kirsch».

1" qualité à 2 fr. le litre, lo tout
en bloc.

Demander l'adresse du n» 903 aa
bureau de la Fouille d'Avis.

i



Destructeurs du monde

FEUILLETON DE LA FEDILLE D'AVIS DE KEUCIUÏEL

LES

PAR (25)

Paul-Yves SEBÏLLOT
- «

Toutes 'les autres te conduiraient à des
oubliettes où tu tomberais, et tu périrais
alors, nihilisé, anéanti, ainsi que le fut la
colonne française/

Il y a deux ans de cela ; ses éclaireurs
découvrirent par Hasard l'entrée du sou-
terrain et y pénétrèreni, mais comme ils
se trompèrent de route, ils moururent de
faim au fond du trou dans lequel ils étaient
tombés. Quant au reste de la colonne, com-
mandée paraît-il par un certain capitaine
Bertrand, elle fut le lendemain détruite
par la nihilide lorsque ces Françaiis s'ap-
prochèrent des remparts de Nihiiopolis.

— C'est bien fait! répondit le faux Tou-
raïeff , en pensant le contraire de ce qu'il
disait.

— Â propos, interrompit le troisième
Russe, ami Touraïeff, ta. voisine s'est
plainte de toi ! Il paraît que tu as fait du
bruit la nuit dernière et que cela Yv. em-
pêchée de dormir. Ne recomïnenoe pas, car
tu sais-à quel point Bombosky la vénère
et satisfait ses moindres désirs...

Ces paroles firent bondir le çœtii. de
J.-T. Spàrklett J Décidément, le hasard, le
favorisait et il jouait de .bonheur \ "

Ainsi, Bombosky avait chargé Touraïeff

Reproduction autorisée pour tous les journaux
tyant un traité avec la Société des Gens de Lettre

de veiller sur Madeleine Kreuzay puisqu'il
l'avait logé dans une pièce contiguë à celle
occupée par la jeune fille !

— Et alors ! dit un des Russes, la chas-
se n'a pas été bonne, il me semble, tu ne
rapporte aucun gibier.

— Hélas ! non ! dit le pseudo Touraïeff
d'un ton dépité, je n'ai rien vu ni rien
tiré... "¦" ¦'"¦¦' '- •--. ¦

— Mais pour ie coiisoler, tu as vidé ta
gourde, lui répondit le premier Russe en
secouant celle que J.-T. Spàrklett portait
à sa ceinture et qui, en effet, ne contenait
plus de liquide.

Le reporter anglais devina tout le parti
qu'il pouvait tirer de cette circonstance
fortuite ; aussi s'ingénia-t-il dès lors à
contrefaire l'homme ivre, tant et si bien
qu'un de ses nouveaux compagnons eut la
bonté de lui dire :

— Allons, Touraïeff , l'heure s'avance,
il fait nuit, tu as laissé passer l'heure du
repas, mais tant pis pour toi , tu as bu au
lieu de manger, cela compense...

Tâche de trouver ton chemin !
Bonsoir !
Les nihilistes venaient en effet de pren-

dre un couloir sur la gauche, laissant J.-T.
Spàrklett seul dans la galerie où tous les
quatre s'étaient engagées.

Que faire r Où aller ? Le reporter, tout
en ayant soin de faire des traces au crayon
sur le mur pour marquer le chemin par-
couru, s'avança au hasard, droit devant
lui , et arriva ainsi devant une sorte de
carrefour : plusieurs couloirs débouchaient
à .cet endroit. Il remarqua aussi deux por-
tes de métal situées juste en face l'une do
l'autre. Pour toute indication il lut sur
l'une d'elle un B, et sur l'autre un K. gra-
vés dans le milieu du panneau «entrai.

B... K... ! murmura-t-ifl. Que signifient
ces lettres ? B ? Bombes ? banques ? bou-

cherie ? et le K ? Je cherche en vain et
puis ce sont peut-être des mots russes ou
de simples lettres de désignation ; la por-
te B, la .porte K... Mais ? pourquoi pas ,
au fait ! B, mais c'est Bombosky, K,
Kreuzay !

Seraient-ce les appartements de Mlle
Madeleine et de son ravisseur ? Je vais le
savoir ! Allant vers la porte K, il frappa.

Au bout d'un moment, la porte s'ouvrit
et J.-T. Spàrklett aperçut une sorte d'anti-
chambre avec un lit dans un coin. Comme
dans le -reste de l'édifice, les murs étaient
en métal. :

A une extrémité de eette pièce se trou-
vait une autre porte.

Le nihiliste qui avait ouvert lui de-
manda :

— Que veux-tu, Touraïeff ?
— La demoiselle est là ? questionna le

reporter pour éviter de répondre.
— Oui. •
— Seule ?
Cette nouvelle question parut étrange à

celui qui venait d'ouvrir et il se mit à dé-
visager le pseudo-Touraïeff d'un air in-
quiet. --. • _ . "¦• • . ¦

Craignant d'être découvert, J.-T. Spàr-
klett sauta au cou du nihiliste. Tous deux
roulèrent sur le sol et un corps à corps ter-
rible s'engagea entre les (deux hommes,
puis comïne l'un d'eux se relevait, laissant
à terre un cadavre, la porte du fond s'ou-
vxit.

Une femme parut -sur le seuil , l'air ef-
frayé, tuecourairt au bruit de la lutte.

— C'est à Mademoiselle Kreuzay qne
j 'ai l'honneur de parler ? demanda dans un
assez bon français J.-T. Spàrklett, car c'é-
tait lui le vainqueur.

— Que me voulez-vous ? répondit-elle
surprise.

J.-T. Spàrklett mit alors un doigt de-
vant sa bouche et dit en regardant la
jeune fille ces simples mots :

— Ami de Victor !
— Vous ! fit-elle avec un accent . d'in-

crédulité en entendant prononcer ces pa-
roles par celui qu'elle croyait être Tou-
raïeff , son ravisseur de Paris, l'âme dam-
née et l'homme de confiance de Bombosky.

Quel mystère se cachait sous cette étran-
ge machination ? n'était-ce pas un piège
que lui tendait Bombosky ?  Quelle attitu-
de devait-elle prendre ?

Devinant son trouble, le faux Touraïeff
lui déclara :

-— Je suis J.-T. Spàrklett, reporter an-
glais, embarqué à bord, du Salvator* un
dirigeable construit par M. Verdier pour
combattre l'Ile volante. J'ai réussi à pé-
nétrer dans Nihiiopolis et à vous rejoin-
dre.

Pour lui prouver qu'il n'était pas réel-
lement Touraïeff, J.-T. Spàrklett enleva
sa perruque.

Mlle Kreuzay, en voyant ainsi ce visage
inconnu poussa un léger cri de surprise
apeurée ; mais se ressaisissant vite, elle
lui dit : -¦ ¦ • •

¦— Je vous crois, monsieur, et suis prête
à vous suivre, mais permettez-moi de vous
dire toute ma gratitude pour votre géné-
reuse tentative...

Et Madeleine tendi t sa main au reporter
qui la serra d'un rapide shakehand en s'in-
olinant respectueusement devant elle.

Puis aussitôt après elle demanda an-
xieuse :

— Et mon père ? Et Victor ? Us vont
bien, n'est-ce pas ?

— Yes, very weil, répondit en anglais
J.-T. Spàrklett.

Mlle Kreuzay comprenait, cette langue
ei la nouveUo causa une grande joie à la

jeune fille.
Quant au reporter, aussitôt après cette

laconique réponse, il s'étai t plongé dans de
profondes réflexions, d'un ordre pratique
plutôt que sentimental.

Ayant alors consulté sa montre, J.-T.
Spàrklett se livra à un rapide calcul : le
souterrain par lequel il avait pénétré dans
Nihiiopolis avait, d'après ses évaluations,
une longueur de près de quatre kilomètres.
U fallait donc marcher environ pendant
une heure pour arriver au baobab.

Or, il était à ee moment huit heures du
soir. Comme il avait quitté les soldats à
cinq heures, ceux-ci avaient dû pénétrer
dans le souterrain deux heures après son
départ, c'est-à-dire vers sept heures.

Donc, s'il partait immédiatement, il les
rencontrerait à peu près dans une heure,
non loin du pont roulant.

— Pourvu que oes damnés nihilistes ne
fassent pas de rondes nocturnes dans le
souterrain ! pensa-t-il anxieux.

Puis, après avoir déroulé son manteau
aluminiumé passé en bandoulière sous la
blouse flottante de Touraïeff , J.T. Spàrk-
lett en expliqua l'efficacité à Mlle Kreu-
zay et la pria de s'envelopper dedans. En-
suite il prit en mains la carabine de chas-
se de Touraïeff et remis son revolver à la
jeune fille.

En marchant sur la pointe des pieds et
en évitant de faire du bruit, les deux fu-
gitifs reprirent en sens inverse la route
que l'Anglais avait parcourue un quart
d'heure auparavant.

Grâce aux marques faites, il put guider
Mlle Kreuzay à travers les galeries et les
couloirs jusqu'à la porte de l'escalier au
bas duquel se trouvait la grande salle aux
huit portes.

A leur grand désappointement, ils la
trouvèrent fermée. , . > ,¦,!; .,_ . , ,

f ri ' _____________* Il T ¦______ - ' j  t _¦ . i - .. .*¦*¦

Cependant J.-T. Spàrklett découvrit lu
bouton qui mettait eh mouvement cette
première porte, et ils descendirent l'esca-
lier ; mais la huitième porte de la grande
salle, celle qui de l'autre côté ne portait
pas de points sur les I du mot nihil , cette
porte-là était fermée !

Son système d'ouverture était semblable
à celui qu'ils venaient de faire.fonctionner
au haut de l'escalier.

Ils l'ouvrirent donc ,: aisément, mais
alors ils furent à la fois- stupéfaits et in-
quiets devant le résultat ' inattendu que
produisit la mise en mouvement de cette
porte de métal.

Une sonnerie électrique, commandée pan
le même bouton que celui qui faisait ou-
vrir et fermer le panneau, se mit à réson-
ner avec violence et les deux fugitifs, aus-
sitôt après, entendirent avec effroi dea
bruits de pas et de voix.

Sans nul doute, cet appel électrique
avait révélé leur évasion à des surveillants
imprévus, et il leur fallait fuir au plus
vite.

J.-T. Spàrklett guida Madeleine vers.la'
galerie souterraine et tous deux coururent
alors dans la direction du lointain baoh
bab.

Les poursuivait-on ? Us ne le savaient;
pas encore. Quelle était en ce cas leur
avance sur leurs ennemis ? Us n'avaient
guère le loisir de la calculer, ils ne son*
geaient qu'à gagner du terrain et à s'éloi*
gner dc plus en plus de Nihiiopolis !

Au bout d'une dizaine de minutes envï«
ron, Madeleine s'arrêta essouflée, incapa*
ble de courir plus longtemps. - j

(A suivre)

JEUNS PIUS
cherche placo, de préférence dans
hôtel de montagne, ponr appren-
dre à fond le service do salle et
le français. Offres^ écrites à J. M.
àl3 au bureau de ïa Feuille d'Avis.

PLACES ,
On demande une

JEUNE PIUS
honnête, pour aider au ménage et
au café. S'adresser café Neuchâ-
tel ois, Chavannes 14. 

Petit ménage soigné à Berne
cherche

servante
pour tout de suito. Adresser offres
détaillées sous chiffre *L 6068 Y
à Haasenstein A. Vogler,
Berne. • 

Jeune fille
est demandée tout de suite pour
aider au ménape , Café de Tempé-
rance^ Plombier. 

Famille sans enfant cherche, pour
fin ju illet, uno

Jeurje FïIIe
dé bonne conduite, pour les
travaux du ménago. — Demander
l'adresse du n» 803 au bureau dc
la Fou ille d'Avis. 

Une dame suisse , habitant
Montréal (Canada), désire em-
mener avec elle:
1. nne bonne à tont faire
pour petit ménago où il y a un
enfant , et
2. nne bonne d'enfants

pouvant servir à tablo. Bonnes
références exi gées. S'adresser par
écrit à M"" Ed. Coulin , Côte 48,
Nou châtel. 

On cherche, pour quel ques se-
maines, une

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

EMPLOIS DIVER S
On désire placer dans la Suisse

romande ,

Jeune homme
de 16 ans, ayant fréquenté une
école de district, pour apprendre
le français dont il possède quel-
ques notions, de préférence dans
bureau d'avocat ou do poste. —
Famille Furrer , KiKtigkoion (can-
ton de Soleure). Se 3436 Y

Jeuno

DOMESTIQUE
Sachant traire , trouverait place
pour le 15 août , chez G. Hnb-
schmid, à, Bondry. H 3720 N

Une filie bien recommandée, sa-
chant les deux langues, cherche à
se placer pour servir dans une

pâtisserie -¦'
et en môme temps aider au mé-
nage ; accepterait aussi une place
de femme de chambre. Beaux-Arts
28,. rez-de-chausséo.

Institutrice diplômée
ayant do l'expérience , cherche placo
dans famille ou pensionnat. Offres
par écrit à A. C. 915 au bureau
do la Feuille d'Avis.

On cherche ion ménage
sérieux, propre , actif

valet de chambre-jardinier
et cuisinière

pou r campagne au bord de la mer ,
midi de la Franco. — Offres sous
chiffré Rc 5085 t£ à Haasen-
stein & Vogler, Bftle.

Employé
- Maison de la place-demande pour

quelques mois , jeune employé
ayant fait un apprentissage do com-
merce, pour aider aux travaux de
bureau et de magasin. — Adresser
les offres écrites avec copie de
certificats d'apprentissage ct pré-
tentions de gage sous chiffre XY
909 au bureau do la Feuille d'Avis.

Ecole dé peanique et d'horlogerie
de NEUCHATEL

Ensuite de la démission du titulaire, la Commission de l'Ecole
ouvre un concours pour la repourvue dû poste dei

maître horloger
Les candidats doivent être expérimentés dans tous les domaines

de l'horlogerie, spécialement dans ceux du repassage, posago de
spiraux , pièces compliquées et terminage de la montre.

Entrée en fonctions lo 3 janvier 1913;
Traitement initial : 3500 fr. par au.
Adresser les offres au- directeur de l'Êcolo avec pièces à l'appui

usqu 'au 40 août 1912 et aviser le Département de l 'instruction-publique.
II 3630 N La Commission de l'Ecole.

A V7S
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LOGEMENTS' A UOU55
au centre do la ville, pour tout de
suite ou pour époque à convenir :

1. Un appartement de 4 cham-
bres, cuisine et dépendances.

2. Un appartement do 3 cham-
bres, cuisine et dépendances.

S'adresser Etude Auguste Rou-
let , notaire, rue Saint-Honoré 7,
Neuchâtel. _ 

A louer
pour le 24 septembre, un joli lo-
gement dc 2 chambres, cuisine et
galetas. S'adresser café Sutter,
Chavannes 14.

A LOUER ;
à partir do l'automne, pour époque
à convenir , au quartier de l'Evole,
deux beaux appartements, S»* étage
de 7 pièces et Cm« étage do 8 ou
9 pièces. Situation centrale. Vue
exceptionnelle en plein midi. —
S'adresser Etude Ph* Bubied,
notaire.

A louer, au faubourg du Lac,
pour tout de suite ou époque" à
convenir, un looeihent de quatre
Êièces ot dépendances. S'adresser

Intrepôt du Cardinal , Crêt Tacon-
net 10. 

Parcs n° 61, à louer immé-
diatement logement man-
sardé de it chambres, cuisine ct
dépendances , 31 fr. — Etudo
Ph. Bubied, notaire.

Alouer, dans maison neuve , pour
époque à convenir, plusieurs loge-
ments de 3 chambres, cuisine, dé-
pendances, véranda. Loyer 510 fr.
— S'adresser chez M. Ravicini ,
Parcs 51. c.o

LOGEMENTS 
~

à louer, comprenant une, deux ou
trois pièces, cuisiné et dépendan-
ces. Eau et électricité. S'adresser
à l'Hôtel de la Croix Blanche, à
Auvernier.

A louer , disponible tout de suite
ou à convenir, beau premier étage
3 chambres, véranda, dépendances,
bolle vuo, gaz, électricité ,dégage-
ment. — S'adresser Ed. Basting,
Beauregard 3". c.o,

De 550 francs a 650 francs
A louer , dès lo 24 juin 1912, aux

Parcs 120, dans maison neuve, de
beaux appartements do 3 pièces,
cuisine, bains , galetas et petit
jardin. S'adresser à M. Augustin
Soguel , Comba Borel 15. co

A louer beau logement do. 4
pièces , chambre dé bonne , dépen-
dances , grand balcon, vuo magni-
fique , rue do la Côte 22, 2mo. S'a-
dresser Etude Ph. Dubied , notaire.

A LOUER
à Saint-Nicolos 12

logement de trois chambres , cui-
sine ot dépendances, prix très
avantageux. — L" Perrenoud. c.o

PESEUX
A louer pour septembre ou épo-

que à convenir , au centre du vil-
lage, un appartement de cinq piè-
ces et grandes dépendances, jardin.
Eau , gaz, électricité. Situation
tranquille. — S'adresser à Emile
Bonhôte. - c.o
. A

^ 
louer tout de suite, rue de

l'Hôpital , logements remis à neuf
de 1, 2 et 3 chambres, cuisine et
gaz. S'adresser Port-Roulant 9.

Pour cause imprévue
A remettre, tout de suite ou

époque à convenir, un appartement
de 4 grandes chambres et dépen-
dances. Confort moderne. Prix 600
francs. S'adresser Poudrières 35,
rez-de-chaussée. c.o.

Jolie villa
à louer tout de suite, dans un grand village près de Neuchâtel relié
à la ville par tramway et chemin de fer. Grand jardin , terrasse et
véranda. Vue du lac et des alpes. On p*»it louer 8 ou 12 pièces. —
S'adresser pour visiter et conditions à M. Stœekly, directeur, à
Saint-Biaise. H 5879 Y

ETUDE PETITPIEEIIE & HOTZ
notaires et avocat

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

meubles neufs, 3 chambres d'ordre , 4 chambres, confort
disponibles pour lo 2-1 déceni- moderne, 900 fr.
bre ou époque a convenir. Poteaux, appartement neuf ,

Près de la gare, 3 et 4 cham- 3 chambres, 500 tr.
bres, 525, 685 et 750 fr. Cassardes, » chambres,

Côte, 4 chambres , confort 350 fr.
moderne, vue étendue, 980 H6pital> appar tements d uneirancs. chambro et dépendances, 18 & 84

Temple-Nenf, 4 chambres, Irancs par mois.
660 fr* . Fontaine Andr6, près de la

Fahys, 4 chambres, dans mai- Gare, pour 24 septembre on plus
son neuve, 650 fr. tôt, 3 chambres, avec véran-

Parcs, dans maison neuve, da. Jardin potager et d'agrément.
3 chambres. Prix avanta- Installation do bains. Belle vue.
geux. 700 francs.

Etude 1« BBAOEfl, notaire
Hôpital 7

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

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

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

m CHAMBRES jjjg
Deux belles chambres. Evole 9,

Oriette, au 1er étage.
Belle chambro meublée. S'a*

dresser Grand' rue 1, cigares.
Belle grande chambre

à 2 lits , indépendante , ct 1 place
pour ouvrier. — Escalier du Châ-
teau 4.

A louer deux chambres meublées.
Beaux-Arts 7, 2^° étage.

A louer une chambro à ouvrier
rangé. Uue Louis Favre 9, 2m".

Grande chambre à deux lits,
faubourg de l'Hôpital 42, 3mo.

Deux jolies chambres, faubourg
du Lac 3, 2me, chez Mrae Pauli. c.o

Chambro meublée , avenue du
Premier-Mars 24, 2m" à droite.

Belles chambres ct pension
soignée. — Beaux-Arts 19, 3m". c.o

Chambres pr 1 et 2 personnes.
Concert 2. S'adresser confiserie
Jacot. A la même adresse on de-
mande jeune fille sachant cuire.

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

Chambro à louer pour personne
rangée. S'adresser Parcs 45, &m°
à droite. c.o

Pension , et chambro ayant belle
vue. Evole 3, S™'.

Belle chambre meublée au soleil ,
Beaux-Arts 17, 3m«, à droite, c.o.

Chambre avec pension. Fau-
bourg de l'Hôpital 40, 2me. c. 0.

m
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_^t\T" Le» ateliers de la '
Veuille d'Avis de .Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée

^ de tout genre d'imprimés. ,

LOCAL DIVERSES
ft WUER ¦

tout de suite ou pour époque à
convenir , Vieux-CLâtel n° 33, beau
local au rez-de-chaussée, convien-
drait pour entrepôt ou atelier.
Prix 400 fr. — S'adresser Etude
Berthoud & Junier, rue du
Musée C. 0.0.

A LOUER
Boute du Crêt-Taconnet,

un emplacement de 170 m2, relié
à la gare par voio de raccordement.

A l'Eeluse, local de 120 m? à
l'usage d'entrepôt. Prix 35 fr. par
mois.

Grand'Rue, logement do 3
chambres et dépendances. Pri x 34

-francs par mois.
S'adresser Entrepôt du Cardinal,

Neuchàtel-Gare.

Demandes à louer
Uno dame demande un
petit appartement

de 2 ou 3 pièces, dans maison d'or-
dre , au centre de la ville. S'adres-
ser Terreaux 7, chez M. Savoie-. .

On cherche pour un séjour
do trois semaines ¦•

oHiUliFo ot innIlli g El pcilMtj lî
chez un agriculteur. Offres indi-
quant prix à J. Thalmann,
Elgg; (Zurich). (Zà 0917 c)'

Une personne
cherche placo dans un ménage où
elle aurait l'occasion d'appreudro
lo français et où elle recevrait uno
leçon par jour; petits gages dési-
rés. S'adresser à Elise "Unternfth -
rer , chez M. Bichet, à Pontarlier
(Doubs). ¦ - .. - *

¦ .
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OFFRES >
; JECNE FlIiïiE

cherche place pour tout de ' suito,
dan s bonne famille française , pour
aider aux travaux du ménago ou
comme femmo do chambro. —
S'adresser route do la Gare H,
Saint-Blaiso. . ¦

êmuMm wiLhm
cîaerclte place
dans bonne famille de préférence
auprès d'enfant. Gage désiré mais.
n 'est pas la condition essentielle.
S'adresser à Edurin Weber,
Nidau b/Bieuno. II 1299 U

Piiiià Eîïi
f" marque , cherche représentant
ffôur Neuchâtel et environs. Ecrire
case postale 47288, Lausanne.

Une Maison de la ville demande
jeune .:

¦commis sténo-toctylograBlia 5
possédant parfaitement le français.
Adresser offres écrites sous chiffré,
W.. L, OlOlàu 'bBrisàu'de fa Fouille*
d'Avis. : ;¦• '¦-. ¦-. ;¦ . '; '-; '.r ' ¦- .;. ; " " ': \

On demande" un -i

bon domestique
fort ot robuste, sachant bien soi-
gner et conduire les chevaux. Inu-
tile de se présenter sans de bon-
nes références. Demander l'adresse
du n° 914 au bureau do la Feuille
d'Avis.

On demande

3 bons charretiers
Tendon , Ecluse 48.

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

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

../Pressant
¦ 

' 
.>* ' - -

On demandé un bon domestique
dé 20 à '30 ans, sérieux et actif ,
ayant l'habitude des chevaux et
sachant frair.e. . Bon gage. . S'adres-
ser à Arthur Boreï-Delachaùi, né-
gociant , & Couvet.

. Aeinoïselle
cherche , pour l'automne , place
dans bonn» famille où elle appren-
drait le français. — S'adresser à
Joh. Bipp, Baden , lîademvei-
lér, Luisenstrasse G, ¦

Première employée
de librairie-papeterie

est demandée par importante mai-
son. Bon gage , placs slab'.e et con-
sidérée. — Adrosser offres écrites
sous chiffres C C 894 au bureau
da .la Keuillc d'Av is. 

Jeune femme
disposant de tous les aprè;-midi
et connaissant la contttre et" le
repassage, cherche occupation
en ville. — Demander l'adresse du
n° 905 au bureau de la Feuille
d'Avis. -

On demande , tout do suite , une

JEUNE FILLE
pour aider dans un magasin de
bonneterie de là ville. Adresser
offres chaque jour.: de 4 à 6 heu-
res, au magasin -Jv Guyot, Epan-
cheurs 2.

Jeune personne se recommande
pour des

journées
(laver et nettoyer). S'adresser chez
M f  Lauener , Treille 9.

: Une j eune Jlllô
do toute moralité , ayant servi dans
un magasin , connaissant les deux
langues , cherche placo pour tout
do suito ou plus lard dans maga-
sin de la ville. Demander l'adresse
du n° 890 au bureau do la Feuille
d'Avis.

La FESJIIE trAra oc IMEuauma.
hors de ville, IO h. par aa.

M p s uvn e
M du Sey on

Suides
accusions 

-- ë̂ împlioMBltes

Apprentissages -
Jeune homme désirant faire

un bon

apprentissage de commerce
pourrait entrer tout de suite dans
les bureaux do la maison Wavre
S.- A., Gj avés du Palais à Neuchâ-
tel. Rétribution immédiate.

Demandes à acheter
. J.'Bégerbaix, 35, Chonau do
Bourfl Lausanne* — Téléphone
1021/1290 . - 0 373L

aclite cirai
pour abattre, comptant. —
En cîas d'accident, on se rend
immédiatement à domicile.

A VENDRE
Àvvendre une

AINESSE
de forte taille. S'adres. à M. Henri
Ouillod , à Bellechasse près Morat.

SQCIéTé M

wr*- HARENGS
a la tomate

5S xëill. fa hoîte fle 390 \i

OCCASION .
Un lot de

Chapeaux 9e paille
très .avantageux pour messieurs et
garçons, à "© fr. 75 et 1 fr. —
D. Claire , chapelier , Hôpital 20.
PROFITEZ! PROFITEZ I
A vendre des

meubles usagés
mais en bon état. — S'adresser
Port-Roulant 9.

» F. GLATTHA RD T Ë
Place Purry . j ]

S: Dactyle-Offica

I Machines à écrire 1
1 SMITH PREMIER
B ; Location, et Réparations ï

A vendre, i. de bonnes conditions,

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

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

(u-nmoiTEV
Céphalou donna <xmO*nca es
sol. crée htràlase, tacite*, d6v«-
loppe IntiWt-tice, ménf lrt. tàdr
llto Mi-olc, .teli-rmlne l««* B
Nol_Br«t.Eer.Ph^*oeM/»C, St
. 0. roo d/AOBMl* *tslt. *W

A vendre jolio

charrette anglaise
S'adresser Cassardes 11, l« r étage.

AVIS DIVERS
On demande étudiant ès-lettres

qui pourrait donner des leçons de

gramma ire fran çaise
à garçon .de 15 ans. Rue Matile.,16,
rez-de-chausséo.-;

On ohel-che à placer, dans j iônne
famille de la Suisse française,' '

JEUNE HOMME
de 16 ans, afin qu 'il puisse appren-
dre la langue française (suivre les
écoles). On recevrait do préfé -
rence, en échange, une jeune fille.
Offres sous Z.A. 10251 «'i l'A-
gence do Publicité Rudol f
gosse, Zurich. Za 15096

A donner un gentil

petit chat
à personne ayant jardin. Pension
Rosevilla, Mail 14.

Edouard Romang
TAPISSIER - MATELASSIER

Parcs IO et 57
se recommando , pour du travail
en journée et à la maison. Prix
modéré. . .. . . .

Bateau-Salon YVERDON

Dimanche 88 juillet 191»

si le temps est favorable et avec
un minimum .de 80 personnes

au départ de Neuchâtel

PROMENADE

FAOUG
à . l'occasion de la BéuIÉJn

Musique par un Groupe de la
Fanfare italienne de Neuchâtel

ALLER
Départ de Nouchâtel 1 h. 45 soir
Passage à La Sauge 2 h. 25

s à Sugiez . 3 h. 05
» à Praz . . 3  h. 25
_ _ à Motier. . 3 h. 30

"Arrivée à Paoug . . 3 h. 50
RETOUR

Départ de Faoug . . 6 h. 15 soir
Passage à Motier. . 6 h. 35

» à Praz . . G h. 40
» à Sugiez. . 7 h. —
» à La Sauge. .7 h. 35

Arrivée à Neuchâtel 8 h. 20

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

Do Neuchâtel à 1" cl. 2m« cl.
Faoug . . . Fr. 1.50 Fr. 1.20

Du Vull y à
Faoug . . . » 0.80 » 0.00

La diffé rence des classes sera
observée ct , dans l'intérêt des
voyageurs, ils sont priés d'exhiber
leurs billets à chaque réquisition
des employés.

LA DIRECTION

.y-t-.̂ * -,.. ¦..., P v- s . -.r».:¦.' ,¦' • * ', '-̂ ^T.

JEUDI 25 juillet 1912
si lo temps , ost favorable et aveo
un ininimun do f. O personnes au

départ de Neuchâtel

PROMENADE
à Gléresse et

nie fcjjpiii
ALLER

Dép. de Neuchâtel . . 2 h. — soif
Passage à.St-Blaise. 2 h. 20

» au Landeron . 3 lt. —
» à Neuve ville 3 h. 15
» à Gléresse " .. ¦ -J.

(funiculaire) .- . :. *"S h. 30 /
Arrivée à l'Ile. .. , 3  b. 45

RETOU R
Départ de l'Jlé . . G h. — soU
Passage. à Glérosse ¦* G 1». 13> - .

» ; . Irfeàvétville J. 6 fc 30. :.-'--?
» ¦' - au Landeron 6 h. 45?

- » . -te St-Blaise 7 h. 30
Arrivée à Neuchâtel 7 h. 50

PRIX DES PLACES
«ans distinction do classa -

(aller et retour)-

Do Neuchâtel ' et Saint-
Blaiso à Gléresse et â
l'Ile . . v . . . . Fr. 1.20

Pour pensionnats . • . . » l.—>
Du Landeron et Neuve-

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

Konsw iranfler
désire être reçu dans famille dis-
tinguée de préférence ayant de
grands enfants, ofi il aurait l'occa-
sion , de se - perfectionner dans la
langue française.

Il 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" F. STOLL
SA<&E-FESOÎE

Téléphone 8.79 Bellevaux I

Leçons de français
M11* Valentine Eberhard , rue Pour»
talés 11. co.

Entreprisé de jjypserie
et peinture

Â. Altortoiie I C. DetaMo
successeurs de Ay Sala-Mongini

Travail prompt et soigné
—o PRIX MODÉRÉS o—

Domicile : Moulins 3 - Atalier: Château 8

F1MD
sage-femme diplômée

des Maternités de Lausanne et Ge<
nève. Reçoit des pensionnaires.
Confort moderne. Chambre do
bains. Téléphone 5054. GENÈVE,
Place des Bergues 3. Ue 1281

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
ptetus gratis.' H. Friscli, expert
comptable. ZhriCh Hr. 59.

Adoption
Dans une bonne famille du can-

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

» »
* La Teuille d'Avis de 'Neuchâtel, \

hor& de ville, I
. a fr. 5o par trimestre. *\'" '. tt



Partie f jnancrère
Demandé Offert

Cfcecces France 100.07 100.10
* Italie. 98.WK 99 05¦ Londres i...... S5.27 25.28

Keuchâlel Allemagne.... t?3.32 ,s 123 37)$
"Vienne . 10-4.'GW 104.82 «

EGURSE DE GEhEVE, du 24 juillet 1912
Les chiffres seuls indiquent Jes prix /nils.

m ¦» prix moyen eiitro J'offre .ft'Ja . çiewiuide. —
d = demande. — t ¦= oiir?.

/ctfonj :: Sy.'di!Téréé.l''.V. 390.50
Bq' Kot. Suisse _.— 354 Gêner .-lots. 97.50
Uoiikvcr. Suisse 760— f K Uenev. I8S». 4S4.60
Comptoir d'esc. 950.— m 4w Vaudois 1907. 500.—
Union fin. geir." - 61C.50' - J»pt»t»l»-ls. *« —•—
Ind. ccn. du gaz —.— Serbe . . . i'.', «t>.—
Gaz Marseille. . G50.- il ViS.Gen, 1910 4% 40b.-/n

^' Gaz de Nap les. 2G2— Çh .l-co-Sume. 47.- o
K-Accum. Tudor . 360.- o Jura-S., ÏXV.  442.aU

_ vWVco-Sui!_ . élect.' 526.50 Lomb. ' ane.- .-.W 2Go.—¦ Éleclro Girod . 190.— Ménd. ital . 3% 334.-
L -~Mli:es Borpriv.. 7ôïô_ - fe 1*,!̂ ;'^" 59_,:—

» » ord. 6880.- 'S.ii».Fi-:Sui.4«; 4,6—
Gafsa , parts . . 4125.— m -%.-U. Suède 4ïi 402.—
Blinnsi cluu-b. . —._ - Gr.ion.égVp.anc 334.— o
Cbocol.P. -G.-K. 379.- » » , "°T' ~—
Cnoutcli. S. fin. 130.—m „ » ,£t*kh.4v. 485.—
Goton.ltus. -1'ra. 714 I'ce-fc .élect. *•/, 4(9.50
,,,. *. Gaz Kap. -92 h;. 010.— oCitation * 0ue£t Lum. 4,- _ ._

Sx C.deférféd. 885.50 Totisch.hoh.l- U 511.50
4 V. Cl).féd. 1912 1001.— lab. portng. 4H — .—
Arcent fin en jrrehaiHe en Suisse. Jr. 109.— le kil.

EOURSE CE PARIS, 24 juillet 1312. Clôtura.
5% Français. . 92.07 Suez . . . . ..  5940.—Brésilien 4% —.— Ch. Saragosse. 443—
Ext. Espag. 4% 93.G5. Ch. Nord-Esp. —.—
Hongrois pr i% 91.20 Métropolitain. . G12—
Italien bv, 97.02 . luo-l into - . . 2097—
4 % Japon 1905. —.— B'oléa--.''. , -, . — Portugais 3y. 6-1.70 Charlered . . . 34.—4% ltnsse 1901- —.— De Beers . . . 490.—b% Husse 1906. 105.20 Fast Barid . . . 75.—Turc unifié 4« 90.45 G'oldfieids .. . 94.—Banq. Ce Paris. 1705.— ' Gœrz. . . . . .  —.—Banque ottom. 667.— Bandmines. . . 164.—Créditlyonnais. 1516.— Kobinson. . . . i 19.—Union parisien 1145.— Geduld. ... . . 27.—

tins fie dire SES Maux à Loite (23 juillet)
Cuivra Etaiti Fonte

Tendance. . Calme Calme Ferme
Complant... 78 17, G 199 5/. 58/2 MTerme 78 17.G * " tOO' 15,'. ' 58/G

Antimoine: tendance calme , 28. — Zinc : ten-
da nce calme, comp tant 25 15,'.y spécial 20 5/. —Plomb : tendance ferme, anglais 18 17/G, espagnol
18 11/3.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL
Promesse de mariage

Marc-Benjamin Robert-Nicoud , faiseur deressorti , Neuchâtelois, aux Brenets, et Mar-the-Elisa Rognon , Neuchâteloise,. à Neuchâtel.
Naissances

22. Bernard-Emil e , ù Bernhard Steiner; chauf-feur au B.- .N.. . et à Bertha-Posa née Jakob. -2:t. Nelly-Berthe, à Arnold-Arthur Fleutimanœuvre , et à Maric -Alexaudrino née Uldry.
Décès

23. Bertha , née ZQrchcr . épouse de GottfriedFrey, ménagère, Bernoise, née le 13 décembre187a.

POLITIQUE
SUÈDE ET RUSSIE

Le cuirasse « Oscar-II ., ayant à son
bord les souverains suédois, est arrivé à
Pitkapaasi (Finlande) mardi matin, à onze
heures et demie. Il était escorté par les
croiseurs « Manligheten » et < Fylgia », et
Je contre-torpilleur < Sigurd ». Le «Stan-
dnrt » l'n salué de trente et un coups de
canon. Une division de torpilleurs et le
yacht < Etoile-Polaire » accompagnaient

Vle yadit impérial russe. Le tsar, suivi par-les ministres des affaires étrangères et de
la marine, est monté à tord dc Y* Oscar-
II ».

A bord dc l'< Oscar-II » se trouvaient,
ayee les souverains suédois, le ministre desaffales étrangères, comte Ehrenswaerd,et le secrétaire du ministère des affaires
étrangères, M. Gylden.

Les souverains suédois ont ensuite rendu

sa vi-site a 1 empereur et ont salué l'impé-
ratrice à bord du « Stand-art » . Un déjeuner
de famille et un dîner de gala ont été of-
ferts mardi sur le yacht impérial. Mer-
credi, .déjeuner de gala à bord de Yt Os-
car-II » , et dîner de. gala à bord du « Stan-
dart » .

Les souverains suédois seront de retour
à Stockholm ce soir.

Le « Novoïé Vréniia » considère l'entre-
vue du tsar et du roi de Suède comme un
succès de la diplomatie russe, qui enlève
la Suède à l'influence russophobe de 'l'Alle-
magne. Ce journal espère que les deux
pays vivront désormais sans malentendu
fâcheux.

ETATS-UNIS

Le correspondant du c Daily Mail » à
New-York télégraphie que 'l'échec des so-
cialistes aux élections municipales d'avril
dernier à Milwankee (Etat du Wisconsin)
a eu pour résultat la découverte par leurs
successeurs de la plus extraordinaire
comptabilité qu'il soit possible d'imaginer.
Les experts n'ont pas découvert moin-s de
cinquante mille erreurs. Tous les contrats
passés par la municipalité socialiste sont
majorés on faux. Nulle part on ne trouve
les reçus de l'argent versé, même pour des
sommes atteignant 100,000 fr. D'autres
dépenses sont impossibles à contrôler , car
on ne peut définir pour qui et pour quoi
elles ont été faites.

ITALIE
Une circulaire du nouveau comité cen-

tral socialiste menace d'exclusion du parti
toute section qui adhérerait à l'attitude
des députés du groupe de droite. Le nom-
bre des démissions de l'association socia-
liste romaine atteint jusqu'ici 115.

ETRANGER
Sagesse royale. — On mande dé Saint-

Sébastien :
Le journal local « Pueblo Vasco » avait

ouvert une souscription afin d'ériger une
statue à la reine douairière. Celle-ci. in-
formée, du projet , a envoy é son <<-erétaire

particulier pour informer le directeur du
journal que, ne se reconnaissant aucun ti-
tre à un tel hommage, elle s'opposait for-
mellement à l'exécution de ce dessein et
qu'au cas où l'on passerait outre, «lie ven-
drait .immédiatement le palais de Mirarar
et quitterait Saint-Séb astien pour n'y ja-
mais revenir. La reine a ajouté que si la
souscription se poursuivait, elle désirait
que' sou produit fût destiné à contribuer à
¦la construction d'un asile pour les enfants
des pêcheurs, construction à laquelle elle
serait heureuse de prendre part. La déci-
sion de la reine est unanimement louée.

Lock-ont et grève. — A Lyon, les entre-
preneurs patrons peintres-plâtriers ont dé-
cidé la clôture des ateliers et des chantiers
à partir du 25 juillet. Le lock-out atteint
'2000 ouvriers.

— Les chefs des ouvriers du port de
Gênes ont décidé la grève de 24 heures
pour protester contre les infractions au rè-
glement par les entrepreneurs.

SOCIÉTÉ DE TIR DU GRUTLI
. Bimane 28 j ai let 1912, dès 1 h. k matin, an Mail

rat ma Bfe n m a na ma, osa a n i£8_ aa*. H II __KS. (___ Etra -f^s R M BSIHERNIES TIR fiIS IPâTiliûEIlLliSliLfî I -lit UBLlutt I yliiC,
Se présenter muni do ses livrets do service ct de tir

,'"' V ' ' '], *LV. COMITlfc

SLa famille de feu I
Monsieur Henri HERZOG gtrès touchée des nombreux I
témoj'(7?ia5(es de sijmpathie i
reçus dans son grand deuil, |
exprime sa vive reçonnaù-.,--!

[ sançe ù toutes les personnes t
qui les lui ont. envoyés. 1

¦jftii.il ii_r'i---n II-.I -.----.--. I -- I nin -- i i ' ' • ' i ' '

CHIMERES

Lugano, 23 juillet 1912.

Le hasard des vacances fait tien des
choses, et je dois reconnaître qu'il m'a
servi , ce matin , avec une rare complaisan-
ce. Je n'étais jamais allé au Tessin, et
Dieu _5ait pourtant si cette région est chan-
tée par les poètes, admirée sans réserve
par ses visiteurs. Adolphe Ribaux, par
exemple, he tarit pas d'éloges, l'auteur de
< Divico » semble regretter de ne pas avoir
de qualificatifs assez expressifs pour dé-
crire l'incomparable -beauté des sites qui
entourent les lacs italiens. Il fallait donc
voir ce nouvel Eden, ce coin perdu du pa-
radis terrestre. Laissant la- pluie arroser
copieusement la Chaux-de-Fonds, je réso-
lus d'aller respirer l'air d'outre-Gothard.
Et maintenant, la vérité m'oblige à dire
que tout ce qui a été dit ou écrit sur le
Tessin n'a rien d'exagéré.

Mais mon intention n'est pas de vous dé-
crire les curiosités qui fourmillent dans ée
coin de pays , je ne veux pas vous prome-

ner à travers la Levantine, ni vous trans-
porter sur le Saint-Salvatore. Je veux
tout simplement vous parler dé".' « cfaîpièr
res » politiques. C'est, direz-vous, sauter
du coq à l'âne, mais peu importe puisque
je 'vais vous mettre au courant d*un projet
fantastique : une nouvelle conspiration
monarchiste au Portugal !

Ce matin donc, sur la Piazza Pviformra,
alors que j'étais en train de lire la, « Ma-
cao » , un monsieur élégamment vêtu me
demanda' s'il pouvait jeter un coup -¦ d'œil
sur le journal . J'acquiesçai, •mais, intrigué,
je demandai à cet inconnu s'il était Portu-
gais. Sa. réponse affirmative me. suggéra
l'idée de lui poser certaines questions. Voi-
ci, alors , tout co qu 'il me raconta :

-—¦ Vous savez sans doute que le comité
révolutionnaire a son véritable siège à
Londres, il est présidé par le roi Manuel.
Mais il y a encore des comités permanents
à Paris et à Madrid. Nous avons mainte-
nant des hommes dont le mérite n<i saurait
être piis en doute,. ... , . . . , .; ..' _ ' '... '. .. '"

^M-'onime Paiva ? interrompisse niali-
eieus'ëuiie-iit. ,¦•;- - ¦ : : •- ._ ¦,-;: ¦_ . .- - . . ' - . -r.

—--Paiva est un excellent officier. Mal-
heureusement, il -:-a compté sur .1% garni-
son de Chavez, qiii, au lieu de faire cause
commune avec les royalistes, est -restée* au
contraire, fidèle à la république ; il s'est
ensuite laissé prendre entre deux feux , Si
Chavez s'était joint à nos troupes, Paiva
prenait Bragance sans coup férir et • alors
c'en était fait du nouveau régime.
: —;Vous allez vite en besogne... ;

— C'est comme cela ! Malheureusement,
la fortune ne nous a pas souri. Ce serapour
une autre fois... bientôt. Nous préparons
une nouvelle incursion. Un ex-policier ré-
volutionnaire nommé Iglesias est mainte-
nant des nôtres. Ces qualités nous ont en-
gagés à le charger de l'achat des armes - et
des munitions. Ainsi, la semaine passée,
il a ^acheté à Madrid trente 'mille cartou-
ches et plus de deux cents fusils. Loimd'ê-
tre étouffé, le soulèvement: continue, c'est
maintenant seulement que va commencer
la guerre dé'guérilla qui ne laissera -le
pays tranquille que lorsque la réaction se-
ra-complète et, par conséquent, la victoire
certaine. .: ' ' . '.. V ' : ',. . v . .
. . Iglesias.a cent hommes résolus, bien ar-
més et si les royalistes qui sont encore en
Portugal , n'ont rien tenté d'ici quinze jpui-s,
ailors- il commencera l'action, il prendra
une Wle et la donnera à Paivé.

-—'¦'. Tout cela- avec cent hommes ?
—A Parfaitement. Il faut que. la réaction

triomphe, elle triomphera, à tout prix.
— Mais alors, Monsieur, demandai-jé,

vous ' êtes eh Suisse pour : :acheter des ar-
mes,, peut-être ?

¦—¦ Non, ie bruit a couru, il y a quelques
j oùrâ;' que le gouvernement espagnol avaji.
offert à la légation . portugaise d'interner
tous les émigrés portugais dans les pro-
vinces de Cuenca et de Téruel. Cette nou-
velle jeta la consternation dans 'le camp
royaiiste, et dans le premier moment de
stupeur, de nombreux réfugiés 'se rendi-
rent en France. J'étais du nombre ; je
poussai jus qu'en Suisse pour visiter votre
pays. Naturellement le gouvernement d'Al-
phonse XIII n'a pas donné suite à l'offr e
qu'il avait faite. Aussi Vais-je répartir de-
main pour Tuy (frontière portugaise), et
dans quinze jours, ou nous serons morts ou
nous aurons vaincu.

Là-dessus, mon interlocuteur n'en vou-
lut pas dire davantage, il s'éloigna, et tan-
dis que je le regardais se perdre dans la
foule, je me rappelais la visite que je fis,
en avril, au quartier général royaliste de
Tuy.! Il y avait là des quantités de gens
misérablement vêtus, qui ressemblaient
plutôt à des vagabonds qu'à des soldats.
D'aucuns étaient même absolument dénués
de ressources. Et c'est avec cent hommes
de cette sorte que le fameux Iglesias veut
restaurer la monarchie ! Il y a encore des
héros de par le monde... Ls B.

SUISSE
Le corps de M. Fischer. — Le corps de

M. Fischer, victime de l'accident de l'A-
letsch, a été retrouvé et transporté au lac
de Merjelen.

Corps diplomatique. — Le ministre de
Roumanie à Berne, M. Cautacuzême, a été
nommé secrétaire général des affaires
étrangères. Son successeur sera M. Paolia-
na, consul général au Caire...

BERNE. — Il vient d'en arriver une
¦bien bonne à une recrue qui se présentait,
il y a quelques jours, devant le conseil sa-
nitaire d'Huttwil. Ce citoyen en herbe,
peu amoureux de l'uniforme, avait ima-
giné de se faire exempter du service mili-
taire en simulant une très forte myopie.
Un médecin se méfia du truc et feignît de
donner dans le piège. Il examina le pseu-
do-myope avec une lentille et déclara, en
effet, que ses yeux étaient malades.

Puis, lui mettant sur le nez une paire
de lunettes sans verres, il lui demanda :
c Maintenant, est-ce que vous voyez
mieux ? — Oh ! oui, répondit le myope
avec empressement ! » Aussitôt le malheu-
reux s'entendit condamner à quatre jours
de salle de police. Il eut, en outre, l'humi-
liation d'être conduit , sous bonne escorte,
au violon du château de Trachselwald.

Avis à ceux qui seraient tentés de trom-
per les autorités militaires de recrutement!

— Au concours de sections du tir can-
tonal bernois, à Herzogenbuchsee, auquel
ont pris part 227 sections, dont 52 de pre-
mière et 175 de deuxième catégorie, 58
couronnes de laurier et 80 de chêne ont été
décernées. Les deux premières couronnes
de laurier vont à de_i sociétés oberlandai-

ses : Uetendorf , tir..de campagne, et Thou-
ne, société de tir. Dans le concours de
groupes, sur 85 couronnes de laurier, Le»
Vengeurs, de La Chaux-de-Fonds, rempor-
tent ia première, avec 120 points. La meil-
leure série aux tournantes a été faite par
Arthur Eggmann, de Hérisau, 44 cartons ;
Vaucher (Buttes) et Vornez (Carouge),
chacun 43. 

ZURICH. — Les journaux de la Suisse
allemande relèvent le fai t qu'une femme
qui maltraitait continuellement deux en-
faœls confiés à ses soins, n'a été condam-
née, par le tribunal de district de Zurich,
qu'à deux semaines de prison et vingt
francs d'amende. Il fau t absolument sévir,
di.*ent-ils, de façon à prévenir tout renou-
vellement de cas semblables.

— DeWinlerthour: On a constaté dans les
vi gnobles des environs deux foyers phyl-
loxériques dont l'un , de peu d'importance,
à NeftenbiMj h, et l'autre,. plus étendu,, à
Veltheim. ' -"-

,;.-•• SAINT-GALL, .-^-. Les pêcheurs, commis
à la recherche des victimes dô la çatastrô-
pBe survenue il y a quelques jours sur le
lac dc Constance, au large de Rorschach,
ont retiré tous les . cadavres. .La plupart
gisaient par 70, 80 et 130 mètres de fond.

Pour la recherche des -corps, on a em-
ployé ce que les riverains appellent com-
munément le « Totennetz », bien que cet
engin ne soit pas un filet, mais une 'longue
et solide corde qui se subdivise en d'autres
plus-- petites, terminées par des hameçons
dfé 30 à 50 centimètres de long. Des pierres
de la grosseur du poing forment le lest.
Cette corde est traînée lentement au fond
dé l'eau et agrippe les cadavres.

—¦ Le Conseil .général de Saint-Gall- a
décidé l'agrandissement de l'usine électri-
que, des abattoirs et des bains publics,
pour une somme totale de 305,000 fr. Plu-
sieurs conseillers ont déposé une motion
tënd-ànt à élargir le.passage du Bruhltor,
dont un projet vient d'être repoussé par
les électeurs communaux. Une autre mo-
t-iôii . 'préconise .•Fouvértûxe d'un,, concours
parmi les, architectes suisses en vue delà
transformation de la ville ançienfleTvy pèwfi-
pris l'hôtel de ville.r

¦GLARIS. — Le département de police
du canton de Glaris met en. garde les gens
crédirles eohtiÉ. les dangers de l'émigration
au Brésil : : . > >- .-

« ... Au cours de ces dernières années, de
nombreuses familles sont parties pour le
Brésib 'll a été établi qîi'.un raccaleur bré-
silien avait son quartier général à Zurich
et là Société de renseignements pour l'é-
migration transmaritiime a envoyé bien des
colons au Brésil. Mais les faits prouvent
que la plupart des geù's ainsi enrôlés et
transportés là-bas aux frais du gouverne-
ment brésilien n'ont connu par la suite que
des privations et la misère, les conditions
qui leur étaient faites étant intenables.
Aussi tenons-nous à rendre la chose publi-
que. Que les personnes désireuses d'émi-
grer au Brésil s'informent auprès du con-
sul général suisse à Rio-de-Janeiro. Et
que, dans leur propre intérêt, ils n'oublient
pas, à leur arrivée à Rio-de-Janeiro, de
s'annoncer au consulat. »

GRISONS. — Il y a quelque temps, les
gens de Flumis racontaient avoir vu rôder
par monts et par vaux, hors des chemins
battus, un homme à la figure sombre, aux
habits usés, un gros sac au dos et portant
à la main, comme une arme, un gros mar-
teau . Les allures taciturnes de ce person-
nage éveillèrent lés soupçons. On en parla
longuement de groupe à groupe puis on
convint de faire arrêter l'étranger par le
gendarme. Aussitôt dit, aussitôt fait, et
c'est ainsi que les gens dc Flums apprirent
qu'ils avaient affaire à un inoffensif géo-
logue dont le seul tort était d'avoir l'air
triste et préoccupé.

VAUD. — Devant le sans-gêne de cer-
tains touristes qui remplissent nos monta-
gnes des détritus de leurs sacs, la munici-
palité d'Ollon a décidé d'infliger une
amende à toutes les personnes qui pourront
être découvertes .laissant des boîtes de
conserves, des bouteilles, etc., sur les pâ-
turages communaux.

¦— Le feu a pris, mardi soir, un peu
avant dix heures, à deux bâtiments agrico-
les appartenant à M. Edouard Cruchon, à
Lonay. Le bâtiment de ferme et le hangar
à fourrage attenant ont été consumés. Tan-
dis que le fourrage restait dans les flam-
mes, tout le bétail a pu être sauvé ; il n'y
a pas eu d'accident de personne à déplorer.
Les pompes étaient accourues de toutes les
localités environnantes.

Ré GION DES LACS

Bienne. — Un bien triste accident vient
de frapper la famille de M. Vetter, facteur
postal. Un petit garçon de 5 ans, qui jouai*
mardi au bord du lac, près de la demeure
paternelle, à Vigneules, est tombé à l'eau,
et comme personne n'avait remarqué l'ac-
cident, il s'écoula plus d'une heure et de-
mie avant que le pauvre petit pût être re-
tiré de l'eau. Les tentatives néanmoins fai-
tes pour le ramener à la vie restèrent vai-
nes et ce n'est qu'un corps inerte qui fut
ramené aux parents désolés.

CANTON
i

Val-de-Ruz. — Le Conseil d'Etat a nom-
'mé on qualité de débitants de sel à Fe-
!nin-Vilars-Saules les citoyens Louis Gers-

ter, à Fenin, et Léopold Courvoisier, 4
Vilars. **»••*>

Cormondrèclie. -— Lundi après midi, petf
après 1 heure, une fillette de /deux ans, ha-
bitant chez ses parents, à Dhôtel des Alpes
à Coiimondrèche, a fait un& chute, dans la
cage de l'escalier, d'une hauteur de trois
étages. La pauvre enfant: a été relevée ina-
nimée. On a constaté une forte blessure a
la tempe droite, divérsea. contusions et,
chose plus grave, un ébranlement cérébral
qui n'est pas sans donner des inquiétudes
quant à l'issue de cet accident.

C'est en se glissant sur la rampe de l'es-
calier, malgré la défense formelle des pa-
rents, que l'accident s'eët produit.

Couvet (corr.). — Dans sa séance do
mardi, le Conseil général a accordé au
Conseil communal l'augmentation dc 1500
francs demandée pour lés ' six derniers
mois de 1912, augmentation nécessitée par
le fait que notre Conseil communal comp-
te cinq membres depuis le commencement,
de la nouvelle période administrative.
. Deux rapports concernant le monument
de Ferdinand Berthoud sont ensuite pré-
senté^ 

par le Conseil comtaunal : un rap;
port de majorité proposant d'élever ce mo-
nument* au jardin jiublic vu .:qu'il est im-
possible, paraît-il, de- déplacer ,la fontaine
devant le vieux collège, à cause d'une ser-
vitude d'eau ; un rapport de minorité pro-
posant de le poser dans l'angle nord de la
place de l'Eglise, entre les deux arbres si-
tués au midi de la maison Rùif. Le Conseil
général vote la somme de 1000 fr. pour
solder les dépenses nécessitées par l'é-
rection du monument ; puis, par 21 voix
contre 8, se rallie à la proposition de la
minorité du Conseil -communal.

Le Conseil général vote uh arrêté par
lequel la commune prend en main l'organi-
sation des cours professionnels donnés
jusqu'ici sous les auspices de la société
d'émulation et transformé, ces cours en
une « école professionnelle communale ».

Le budget de l'école de. .mécanique est
adopté sàfis discussion, -v 7" >" -, ¦ ' : ' ;!-;.

Puis, après un long, débat sur l'étabii's-
seinèût '" -. d'u-né".ligne!, éle<^,riquè du Grai^a
Pont; côté sud, au -Stàhd,, cette question
est f ehvéyée" au Conseil communal pour |r
être étudiée à nouveau.

Vu l'heure tardive, la -séance est levée,
et la discussion de l'ordre du jour ren-
voyée à une prochaine .assemblée.

Par suite de la démission dc M ". A.
Fpaissard, le siège vacant au Conseil gé-
néral a été attribué : à M. Ami Vaucher-
Ramseyer, radical, premier suppléant.

Concours de bétail. — La commission
chargée de procéder à l'expertise des ani-
maux des espèces bovine, porcine , capri-
ne et ovine, dans les concours, régionaux
qui auront lieu du 10. au 18 septembre
1912, est composée comme suit :

Président:rapporteur : Paul Favre, direc-
teur de l'orphelinat cantonal , 'à- Dombres-
son.

Secrétaires des j urys : Arthur Martin,
ler secrétaire du département de l'indus-
trie et de l'agriculture ; Constant Sandoz,
agriculteur à Dombresson ; Paul Carbon-
nler, agriculteur à Wavre.

Experts : Alphonse Droz-Clottu, agricul-
teur à Cornaux ; Henri Jeanneret, agri-
culteur à Montbrenin sur Couvet ; Ernest
Bille, professeur d'agriculture, à Cernier ;
Arthur Soguel, agriculteur, à Chézard ;
Alfred Huguenin, agriculteur au Maix-
Rochat (Cerneux-Péqtiignot) ; Brunner
Louis, agriculteur à La Chaux-du-Milieu ;
Jules Leuba, agriculteur aux Petites Cro-
settes (La Chaux-de-Fonds).

Suppléants : L.-A. Bopjdur, agriculteur
à Lignières ; Virgile Borel , agriculteur à
Malmont sur Couvet ; Paul Montandon,
agriculteur à Bussy (Valangin) ; Charles
Grether, agriculteur à la Pâture (Brévine) ;
Arthur Huguenin, agriculteur à Brasel
(Brévine) ; Franz Kaufmann , agriculteur
aux Reprises (La Chaux-de-Fonds).

Le canton cle Neuchâtel sera représenté
dans le jury chargé d'apprécier les ju-
ments et pouliches que présenteront les
syndicats d'élevage lors des prochains con-
cours, comme suit :

Expert-rapporteur : Auguste Gillard ,
vétérinaire cantonal , au Locle.

Suppléants : Richard Mûri , vétérinaire
à Boudry, pour le concours du syndicat
d'élevage du cheval de selle (demi-sang) ;
James Jeanneret , vétérinaire à La Chaux-
de-Fonds, pour le concours du syndicat
d'élevage du cheval postier (trait léger).

La Cùaux-dè-Fônds. — L'emploi du petit
appareil qui a remplacé le masque Bruneau
pour l'abatage du bétail de boucherie a causé
pour la première fois, aux abattoir* de la ville,

BET" Voir la suite det nouvelle» à la page quatre.
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Le magasin d'iiorïogerio et bijouterie Emile
Gluck, Hôpital 21, sera fermé jeudi SS
courant toute I» journée.

Bateau-Salon NEUCHATEL

Dimanche 28 juillet 1913
Si le temps est favorable et avec

un minimum de C0 personnes
au départ do Neuchâtel:. m''

PfllÉLJlllI
'-.ï , sans arrêt

Matin :
Départ du port à 10 heures.

Retour à U heures.- . ¦-¦:¦ i
Prix de la place : 50 centimes.

Après midi:
Départ du port à 2 h. 30

Retour à 5 heures.
Prix de la place : 1 franc.

LA DIRECTION

AVIS MÉDICAUX

JEAMERET J»
dentiste

absent
lr C. le Meuron

de retour i
ùu service militaire

j;-Ei. BÔITEL
Faubonr^ «la rsiô->ital 6

IVlêcîecin - Dentiste
Consultations:

de 9 à 10 li. 'A el cîe 2 à 6 k
DOCT EUR

Jacques fle liiollii
r. iïtmt m.

père
ABSENT

CHARLES lili
in edeci n-d en ti sté

ABSENT
jusqu 'au 2'5 août.

Remerciements

(voir détails page Bùivante)

Vue générale du pont après l'explosion.
Une passerelle située non loin du pon t et menant à un ponton d'embarquement

dés bateaux parisiens a été arrachée et la terre f ortement remuée.

Explosion au pont de Chareriton à Paris
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pendant la dentition , spécialement efficace
chez, les racliitiques. Recommandé par les
médecins. En vente la boîte à 4 fr. et ï lr. 25
dans les pharmacies ou directement par la
pharmacie Bécheraz & C", WaUenhausp laU
n»8 Berne. Marque déposée : «2 ours ». Ue27ll

VIN VALTELLINE
S. P. Flury & C°, Coire
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un accident , heureusement «ans grande im-
portance. On sait que cet appareil consiste en
une sorte de pistolet chargé à balle qu'on ap-
plique snr la tête des animaux; en frappant
sur l'arme au moyen d'un maillet, le coup
part et le projectile foudroie la bête instan-
tanément.

Mardi après midi , une personne qui assis-
tait à l'abatagc d'un cheval a élé touch é au
mollet par la balle ensuite d'un ricochet sur
le sol cimenté. Par suite de cette circonstance ,
le projectile avait perdu beaucoup de sa force
de pénétration et n 'a causa qu 'une blessure
sans gravité. Lo blessé fut conduit au bureau
du directeur des abattoirs qui lui fit immédia-
tement donner les soins n écessaires.

1 La Chaux-de-Fonds. — La commission
scolaire a élé composée comme suit , dans
lia dernière séance du Conseil général,
i Premier tour de scrutin : bulletins déli-
vrés et rentrés , 37 ; majorité absolue, i9.
Sont nommés MM. Francis Barbier , Emile
Glauser , Fritz Baumann, Georges ïïey-
mann , Francis Junod , Paul Evard, Charles
Fra-nek, Gérald Reutter, Emile Witz, par
21 voix .; Mme veuve Louise Gruet, .Mlle
'A. Guye, Mme Donzé et MM. Walter Fat-
ton,- Victor .-Vaill-ot.to.il,. Marc. Linder, Henri
'Hertig, C. Lippetz, Carlo Picard , H. Gui-
nanti, L. Sandoz et W. Cosandier, par 20
voix, tous de la liste socialiste.
» Deuxièm e tour de scrutin : bulletins dé-
livrés et rentrés , 37 ; blancs, 19 ; vala-
bles , 18 ; majorité , 10. Sont nommés :
MM. Henri Humbert, lib., par 18 ; Charles
Borel , lib., 17 ; Théophile Payot , lib., 17 ;
Charles Waegeli , rad., lt! ; Louis Monefe,
rad., 10 ; David Kenel , rad., 1G ; Ernest
Ruchti, rad., 1G ; Alfred Benoît , rad., 16 ;
Lucien Droz, rad., 1G ; Alb. Matthias, rad.,
'1G ; Robert Magnin , rad., 15 ; H. Schœeh-
3m, rad., 14 ; Auguste Matthey-Doret, lib.,
•Eplatures, 14; Th. de Speyr, lib., 14;
Charles Spichiger, lib., 14 ; Ernest Ché-
del, ra<l., 12 voix.
) M. Th. de Speyr décline sa nomination
Cn faveur de M. Theile qui, ayant obtenu
11 voix , est élu sans nouveau scrutin.
' A une forte majorité, et sans discussion,
le Conseil revise le règlement dans le sens
que les séances auront lieu i 7 ou 8 heures
du soir, ou le samedi, à 5 h. 1/2 .

A — A Tentrevue de délégués patronaux
et ouvriers qui -a eu'lieu mardi après midi,
au stand des Armes-Réunies, des proposi-
tions d'entente ont été formulées quant an
tarif et aux autres points en litige, pour
être soumises à l'assentiment des assem-
blées des deux parties. •*¦¦;--.

) .  Réunis déjà le même soir, les : ouvriers
ont adopté les propositions formulées
dans la séance de conciliation. Ils n'atten-
dent que la ratification patronale pour re-
prendre le travail.

/ Fleurier (corr.). — Au Conseil général ,
•mardi soir, le groupe socialiste a présenté
une motion relative à là situation, qu'il en-
visage comme fausse, du secrétaire-comp-
table de la commune, actuellement conseil-
ler communal chargé du dicastère : cais-
se, finances, assistance ; il demande soit la
démission de . ee conseiller communal, soit
la réduction à trois ou à quatre du nom-
bre de ces conseillers. ¦_ > »*,

Dans la discussion qui a suivi, la mo-
tion a été déclarée inopportune, puisque le
titulaire en cause a-été nommé pour trois
ans ; de ee fait son contrat de secrétaire-
comptable a été rompu, donc la situation
est conforme au règlement. En outre, si ce
titulaire n'était pas nommé de nouveau
dans la prochaine législature, il serait né-
cessaire de le conserver au service de la
commune pendant trois mois au moins,
sinon le conseiller qui lui succéderait se-
rait fort embarrassé, car il. se trouverait
tout à fait novice dans notre organisation
financière, toujours compliquée pour un
nouveau venu. Pour finir, le Conseil passe
à l'ordre du jour , et le Conseil communal
est chargé d'envisager la prolongation
éventuelle de ce poste pendant trois mois,
et de mettre cette question en harmonie
avec le règlement;

A:ient ensuite la lecture des budgets de
l'instruction publique pour 1913. Le con-
cierge du collège secondaire voit son trai-
tement s'augmenter de 50 francs par sui-
te de la nouvelle échelle pour les employés
communaux. La concierge du collège pri-
maire reçoit une augmentation de 200 fr.
pour l'entretien de la halle de gymnasti-
que, service qui, jusqu'ici, n'a pas été ré-
tribué à part. La société du musée à de-
mandé à la commission scolaire une allo-
cation pour les douches scolaires qu'elle
organisera dans son futur établissement
de bains chauds ; la commission des comp-
tes s'est déclarée d'accord pour une somme
de 500 fr.

Le budget de l'école secondaire et nor-
male se chiffre par 22,888 fr. 65 dont
d9 ,880 fr. pour le traitement des différents
maîtres ; celui des classes primaires et
i'rocbeliennes se monte à 34,210 fr., dont
25,060 fr. pour le personnel enseignant ;
celui des cours commerciaux s'élève à
1230 fr. et celui des cours professionnels
n 1300 fr. A l'école .d'horlogerie et de mé-
cani que sont occupés 42 élèves, soit 8 hor-
logers et 34 mécaniciens ; le total des dé-
penses est de 24,943 fr. 50, dont 11,950 fr.
ïiour le traitement des maîtres, 5000 fr.
pour le matériel d'enseignement, 1000 fr.
d'éclairage électrique, 1880 fr. pour force
électrique et eau. -¦«

Le Conseil a adop té ces différents bud-
gets et voté l'agrégation de M. Oscar Bu-
euard et famille. <•«*** - --¦--«' •••-„•*->»¦

11 a voté ensuite un arrêté ratifiant une
vente de terrain à M. Eugène Dubied, fa-
bricant de fraises, pour une construction
lau quartier des Sugits, à l'ouest de la fa-
brique Jeannin ; ce terrain de 1580 mètres
carrés est évalué cn bloc à 3300. fr.. soit

environ.J .fr, 85. le mètre carré. Toutefois
le Conseil charge le Conseil communal cle
détailler dans l'acte de vente le nombre cle
mètres carrés pour la partie destinée à
l 'habitat ion , à 3 fr. 30 le mètre carré , ct
l'étendue dest inée à 'la fabri que , à rakon
de 1 fr. 65 îe roèlre carré , a f i n  de j u s t i f i e r
ce chiffre total de 3300 fr. d'après les don-
nées fournies par l'ancienne commission
d'estimation des terrains ; une nouvelle
commission, à nom-mer à eet e f fe t , présen-
tera un rapport dans la prochaine séance.

Il est ensuite donné lecture de la réponse
du Conseil d'Elat à la demande de modifica-
tions 'apportées au plan d'alignement. L'au-
torité cantonale, après examen sur place des
rues en question , se prononce pour le plan
actuel, déclarant que ces modifications ne
lui paraissent pas heureuses. Ainsi la rue
cle la Mégisserie qu 'on pensait réduire à
une largeur dc sept mètres au lieu des
neuf prévus, conservera cette dernière di-
mension fixée au plan , vu qu 'il ne faut
pas réduire sans nécessité absolue dos
voies qui n'atteignent pas -la largeur nor-
male de 12 mètres. La rue parallèle à l'a-
venue de la gare, entre le vieux cimetière
et la. chapelle indépendante, dont l'ancien
Conseil général avait voté la suppression
pour la partie nord, - sera conservée-égale-
ment , ensuite d' une opposition dc la di-
rection du régional , qui la réclame comme
voie d'accès à la gare des marchandises,
lorsqu 'elle pourra agrandir son réseau -t?e
voies de déehaj gamont au sud jusqu 'au
vieux cimetière.  La rue projetée do l'ave-
nue de la Gare à la rue 'des Moulins ne se
justifi e pas , et de plus est frappée d'oppo-
sition par l'hoirie Jeanrenaud , proprié-
taire du verger menacé par ce projet , et
où elle se propose de construire une mai-
son. Après discussion entre partisans et
détracteurs de ces changements de plan,
le Conseil prend acte dés décisions du Con-
seil d'Etat.

Le groupe socialiste proteste contre un
appel du Conseil communal demandant par
la voie d'un journal des jeunes filles dis-
posées à vendre l'insigne-aéroplane en fa-
veur de l'aviation militaire le jour du 1er
août , et déclarant que les enfants des ou-
vriers ne seront pas à sa disposition. . Le
Conseil communal ' a répondu que la lettre
de la société suisse des carabiniers a été
envoyée à -tous les Conseils communaux du
canton, et que chacun reste libre d'accor-
der ou de refuser son concours et sa bonne
volonté ù cette œuvre patriotique. :-v, .

Auvernier. —• Dans la nuit de mardi à
mercredi, des' cambrioleurs ont Volé, au
premier étage d'une maison d'Auvernier,
un beau drapeau '" neuchâtelois chevronné.

Oh a rencontré- les trois voleurs prenant
la route de Colombier, mais on ignore en-
core à quel canton appartiennent ces gou-
jats.

Brenets. — Vendredi passé étaient réu-
nis aux Brenets lés administrateurs et di-
recteurs des sociétés neuchâteloises d'aù-
tomobilés Martini de St-Blaise et Zedel de
Pontarlier. M. Clémént'-'Bayàrd, le gi'and
industriel parisien, offrit à ceux qui l'ac-
compagneraient à Paris une course eh di-
rigeable. M. Girard, le fabricant' si connu
du , Locle, accepta, et fit une course en bal-
lon dirigeable Çlément-Bayard, dont il re-
vint enchanté. - ¦ ;

M. Girard est sans douté le premier pas-
sager neuchâtelois_ qui monte en ballon di-
rigeable. Bientôt les conseils d'adminis-
tration siégeront dans les airs !

Peseux. — On annonce qu'une arresta-
tion a eu lieu après l'incendie de Cudret ,
près Peseux ; il s'agit d'un nommé Bolle,
de La Chaux-de-Fonds, soupçonné d'être
l'incendiaire.

NEUCHATEL

Conseil général. -— Supplément à l'ordre
du jour de la séance d'aujourd'hui du Con-
seil général :

Motion : Le Conseil communal est invi-
té à présenter à bref délai au Conseil gé-
néral un rapport et des propositions concer-
nant la réfection et le meilleur entretien
des principales routes de grande circula-
tion du territoire communal ».

Neuchâtel, 17 juillet 1912. '"
(sig.) Charles Perrin, Dr G. de Mont-

mollin et Ant. Crivelli.
Interpellation : de M. Charles Borel , in-

génieur, sur le contrôle et la surveillance
des représentations cinématographiques.

Université. — Le Conseil d'Etat a nom-
mé le citoyen Jean-Georges Sauser, doc-
teur en droit , professeur ordinaire de droit
comparé à l'université de Neuchâtel.

Fête fédérale de chant. — Le comité des
finances a encore reçu une souscription de
25 francs à fonds perdus de M. A.; total
à ce jour : 11,315 francs.

La décoration des rues de l'Hôpital et
du Seyon, consistant en guirlandes, lyres,
jardinières, etc., a été achetée par le comité
de décoration de la fête fédérale des mu-
siques à Vevey.

Après avoir été admirées par les chan-
teurs suisses, toutes ces guirlandes de
mousse enrubannées aux couleurs fédéra-
les, le seront ainsi par nos confédérés mu-
siciens. ;,.• ,.̂ -jT " • - ¦ — - . ,

Arrestation. — La police locale a arrêté,
mardi soir, à la cantine, un des acteurs des
« Saisons ». Ce jeune homme n'avait rien
trouvé de mieux que d'aller visiter les po-
ches des habits de ses camarades pendant
que ceux-ci étaient en scène ; c'est au mo-
ment où il achetait une glace avec dé l'ar-
gent couteau dans, un porte-monnaie, volé

qu il a été pincé ; l'indélicat jeune homme
a été conduit àla pré fecture.

Collision. — Une voi lure  de t r a m  e;_ t
entrée en collision , mardi après midi , entre
1 ot 5 heures, à la Maladière , avec un che-
val attelé à un char ; le cheval a été légè-
rement blessé et l'avan t  du t r am sérieuse-
ment détérioré.

liât d'hôtel. — Ou signale divers vols
d'espèces et de bijoux dans les hôtels  de la
ville. La police e_i t sur les traces du cou-
pable.

A la cantine. — Une nouvelle représen
tation des féeries japonaises a été donnée
hier soir ; le public s'écrasait.

POLITIQUE
Les libéraux zuricois et la grève
Le comité central du parti libéral du can-

ton de Zurich a tenu une réunion très nom-
breuse à Zurich dans laquelle notamment, Jos
é'émenls campagnards ont fait connaître leur
opinion dans la question de la grève générale
du 12 juillet et la situation créée par cet inci-
dent.

La résolution suivante a été volée h l' una-
nimité des membres présents :

Le comité central du parti libéral du canton
de Zurich condamne énerg iquement  !a giève
géir'ra 'e du V2 ju i l l e t  et les désordres , les vio-
lences et les violations de leurs devoirs corn-
mises à cette occasion par des représentants
des services publics. Il considère comme un
ard e réactionnaire l'usurpation dc la force pu-
blique ' par Jes d recteurs de la grève. La res-
ponsabilité en retomba sur l'Union ouvrière
de Zurich , son comité et la presse souialiste
avec son excitation systémati que du monde
ouvrier.

Le comité approuve les démarches énergi-
ques des autorités pour le rétablissement de
l'ord re, notamment 1'cxpuision des chefs el
des meneurs étrangers do la grève généra 'e,
en at endant la stricle application des lois aux
coupables et des mesures énergiques contre , le
renouvellement d'événements semblables. La
faction libérale du Grand Conseil est invitée
a demander, cas échéant, la modification des
dispositions légales actuelles et le renforce-
ment des pouvoirs de l'Etat.

Il est du devoir des citoyens de la ville el
de la campagne de s'élever contre 'a politique
socialiste dn terrorisme en cherchant à éclai-
rer et à gagner les indécis, en collaborant à
l'Etat dans toutes les élections et votations en
vue de. protéger les institutions démocrati ques
et de sauvegarder l'autorité de l'Etat ct le sa-
lut public.

L'agitation monarchiste au Portaigàl

,, Le journal « O Mùndo » dit qu'un Com-
plot monarchiste aurait été découvert à
la caserne de la garde républicaine Loyos
à Lisbonne. Ce complot aurait des ranii-
fioations dans d'autres compagnies.

On a arrêté trois caporaux et un soldât.
L'un d'eux était -chargé de garder un lot
de cartouches, dont une partie aurait dis-
paru. - - .¦_ •¦ - - - ¦

• '""--— Les journaux de Bruxelles annoncent
que lé parquet s'est rendu au château ,de
Neufmôutiers à Hay, . occupé par, un . col-
lège pôrtiigais, qui serait entièrement com-
posé :de- jeunes royalistes émigrés du Rpr-
tugal'.'

: Cette descente de justice a trait , paraît-
il, à l'affaire du navire chargé d'armes et
•de ' munitions de guerre qui a été saisi à
Zeebrugge.

. Les journaux ajoutent que les royalistes
portugais se rendaient assez fréquemment
à Hûy, " Où ils avaient des conciliabules
avec les professeurs du collège.

Des correspondances ont été saisies par
l'es' magistrats. ¦ • • • : .

Rencontre de souverains

De St-Pétersbourg :
L'empereur de Russie a visité mercredi

matin le croiseur suédois « Fylgia » . Après
avoir passé une revue de l'équipage, le sou-
verain a inspecté l'intérieur du navire et
a assisté à un exercice de tir. Les deux sou-
verains se sont ensuite rendus sur un cut-
ter "à vapeur qui les a conduits à bord du
croiseur russe « Bayan » où l'amiral Gre-
gorowitch a souhaité la bienvenue au roi
de Suède. '¦"" •

A 12 h. 30, a eu lieu un déjeuner au-
quel ont pris part les souverains et leur
suite, les grands-ducs et les ministres.

. La crise turque
On manda de- Constantinople que, dans

un manifeste, la ligue militaire attribue la
crise actuelle b. l'abus fait par les officiers de
la force armée dans les élections, à l'emploi
des officiers dans des fonctions civiles et sur-
tout ;\ l'ingérence de la politique dans l'ar-
mée.

Le mapïfeste dit que les officiers s'occupant
de politique ont élaboré des lois arbitraires
qu'ils ont appliquées arbitrairement, confor-
mément aux ordres des comités politiques.

Le manifeste fait donc appel au patriotisme
de tous lès officiers pour supprimer immédia-
tement et radicalement la politi que dans
l'armée.

Si certains officiera continuent à faire de
la politique, leurs camarades devront d'abord
individuellement, puis par délégations, leur
faire des remontrances et, s'ils persistent, les
signaler et demander leur radiation.

— Par 94 voix contre 14, la Chambre turque
a adopté, mercredi , une proposition du dépu '.é
albanais Sureya tendant à faire ouvrir une
enquête sur la disparition, des bureaux de
l'ex-président de la Chambre, Ahmed Riza,
de divers objets dont la valeur dépasserait
un million.

On a renoncé ù présenter h Sabba bey le
portefeuille des postes et télégraphes dans le

but de l' offrir  à un Grec - Lé gouvernement a
retiré le projet de loi provisoire sur la presse
et les réunions publi ques, dépo.é à la Cham-
bre.

LA GUERRE ITALG-TUHQUE

On mande cle Smyrne au « Corriere d'I-
tal ia  » que les Turcs continuent à prendre
des mesures défensives en vue d'une ma-
nifestation éventuelle de la flotte italien-
ne devant le port de Smyrne.

Trois ou quatre vieux navires ont déjà
été coulés à fond à rentrée du port , de
sorte qu 'il ne reste plus qu 'un étroit espace
pour la circulation des bateaux et qu 'il
suffira de couler un navire pour boucher
complètement l'entrée du port.

Cinq mille hommes de la garnison ont
été envoyés dans le Caucase pour faire
face aux importants préparatifs que la
Russie va faire dans cette région.

NOUVELLES DIVERSES

. La peine do mort. — M. Kronauér, pro-
cureur général de la Confédération , qui doit
présenter à l'assemblée générale do la Société
des j uristes suisses (convoqu ée cette année à
Soleure) un rapport sur la peine de mort ct
l'unif icat ion du droit pénal , formulera les con-
clusions que voici :

1. La question" de la peine de mort ne
doit pas être tranchée par le code pénal
fédéral cle façon à lier les cantons. 2 . En
revanche, dans la loi d'introduction du
code pénal , il y a lieu de réserver aux can-
tons la faculté d'édicter des dispositions
en vertu desquelles ils pourront punir le
meurtre (qui sera défini dans le code) par
la détention perpétuelle à la maison de
force ou par la peine de mort. 3. La Con-
fédéra tion doit, dans cette même loi d'in-
troduction, organiser l'exécution de la
peine de mort da.ns les cantons et la pro-
cédure à suivre pour la grâce des condam-
nés à. mort.

Aviation. — On mande de Rolle que ,
mercredi soir, à 7 heures, l'aviateur Vi-
dart, venant de Divonhe, a passé' iur Bur-
sinel et a jeté, en passant sur le cimetière,
une couronne de pensées avec un rubaa tri-
colore portant les mots : « A Albert Kim-
mèrling, un oiseau de France » sur la tom-
be de l'aviateur inhumé à Bursinel le
13 juin ; puis il est reparti sur Divonne.

Vol de bijoux. — A Bologne, on a dé-
couvert , mercredi matin, un vol avec ef-
fraction commis chez un orfèvre nommé
Bracchi. Les bijoux volés sont évalués à
une centaine de mille francs.

—- C'est la princesse Marguerite de Thurn-
et Taxis, archiduchesse d'Autriche , qui a été
victime , à Ostende, du vol de bijoux signalé
hier. La va 'eur des bij oux volés s'élèye à
50,000 f?'. On a procédé, mercredi matin , à
trois arrestations; on suppose que le vol a été
commis par une bande de valeurs internatio-
naux.

L'affaire des décorations. — La deuxième
chambre correctionnelle de Paris a rendu son
j ugement dans l'affaire du trafic des décora-
lions. Meulemans est condamné à quatre mois
de prison , Eugène Reveillard , quatre mois de
prison , Paul Cleménti, trois mois de prison,
Pierre Dutruel et Edmond Evrard, chacun
deux mois de prison. Meulemans a immédia-
tement interj eté appel de ce jug ement.

Incendie. — Quel ques détails sur l'incen-
die qui , à Londres, vient de faire plusieurs
victimes.

C'est mardi , vers 6 h. du soir, que l'incen-
die a éclaté, à la Cité, dans une maison d'é-
ditions de caries en celluloïd. Les ateliers
étaient situés au quatrième étage ; vingt ou-
vrières étaient occup ées dans deux chambres
contiguës. La première contenait un grand
stock de cartes en celluloïd ; elle ne fut bien-
tôt plus qu 'une fournaise.

Les ouvrières purent gagner l'escalier, mais
celles de la deuxième pièce eurent la retraite
coupée; elles essayèrent de gagner le toit.
Des ouvriers d'un atelier voisin purent placer
une planche au travers de la ruelle ; deux ou
trois j eunes filles purent se sauver ainsi ,
d'autres tombèrent dans la fournaise ; l'une
d'elles fut prise de vertige , perdit l'équilibre
et tomba avec la planche sur une verrière et
se tua sur le coup.

Une autre j eune fille blessée a succombé ù
minuit , ce qui porte lo total des mortes à huit.

Un pont saute à Charenton
Une explosion formidable , qui a été enten-

due à plus:eurs lieues, retentissait dans la
nuit  de lundi  à mardi , à 1 h. 15, à Charenton
près Paris.

C'était le pont do Charenton , jeté sur le
canal de Saint-Maurice et la Marne, reliant
Charenton à Maisons-Aifort , qui , sous le coup
d' une explosion de gaz, venait de se fendre
sur tonte sa longueur. ;

Les causes de l'acc 'dcnt fuient ,  peu après
établies par le conimissai io de police.

M Joseph Bonhomme , garçon de salle à
l'éco'e d'Alfort , demeurant  à Alfortvllle , ve-
nai t  dc descendre d' un t ramway qui le rame-
nait de Paris, et s'engageait sur le ponl de
Charenton pour regagner son domicile.

11 alluma une ci garette et jelason allumette
sur le trottoir .

Une fatale circonstance voulut que l'allu-
mette enflammée tombât dans un regard de
fonte où du gaz, provenant d'une fuite de
canalisation , s'était accumulé.

Alors se produisit l'explosion. E le fut ter-
rible. Une gerbe de flammes environna M.
Bonhomme, qui disparut dans un nuage de
poussière et fut  projeté contre le parapet du
pont.

A cinq mètres devant lui se trouvait
Mu° Berthe Favre, qui regagnait également
Alfortville. Fort heureusement elle ne fut  pas
blessj e. Bien que grièvement brûlé an visage
et aux mains, M. Bonhomme put cependant
se relever et regagner son domicile.

Le pont , long de cent soixante mètres, élait
fendu sur toute sa. longueur. Des pierres, des
gravais avaient été projetés à plusieurs cen-
taines de mètres aux alentours.

La déflagration avait rompu une condu 'te
d'eau qui traverse le pont. En jets puissants,
l'eau jalissant de tous côtés, ravinant les ter-
res et la tranchée profonde de deux mètres
que l'explosion avait creusée.

Par un extraordinaire hasard, l'emplace-
ment où se trouvaient M. Bonhomme et M116
Favre est demeuré intact.

Eeî crevasses s'ouvraient devant  et der-
rière eux sur le trottoir. Un pas de plus et ils
étaient projetés dans ia Marne, les membres
brisés, le corps en bouillie.

(Service spécial de la Veuille d 'Avis dt Tietictàltl)

La marine de guerre anglaise
LONDRES, 25. — La Chambre des com-

munes a continua dans sa séance de mercredi
la discussion du budget supplémentaire de la
marine. M. Winlson Cbnrchill a prononcé de
nouveau un gran d discours pour répondre
aux criti ques qui lui étaient adressées.

Il a exposé que â la fin de 1915 l'Ang eterre
aura augmenté considérablement sa supério-
rité actuelle sur l'Allemagne ; il a déclaré que
le gouvernement ne perd pas de vue le déve-
loppement des forces nava 'es des autres puis-
sances clans la Méditerranée et que, si ce'a
était nécessaire plus tard , l'Ang leterre en-
verra dans cette mer une escadre de Dreag-
noulh modernes.

Lord Berèsford criti que violemment l'in-
suffisance des constructions navales.

La Chambre repousse par 281 voix contre
32 une proposition tendant à une réduction
du budget sur les constructions navales, puis
elle adopte , à une grande majorité , le budge t
supplémentaire de la marine .

La révolte eu Albanie
CONSTANTINOPLE , 25. — Les bruits sui-

de graves événements à Pristchina qui cou-
raient depuis deux ou trois jours sont officiel-
lement confirmés. La garnison a capitulé et la
ville est tombée entre les mains dës Albanais ;
les rebelles menacent de continuer leur mar-
che en avant.

Les télégraphes sont coupés ; les Albanais et
les officiers réclament la dissolution de la
Chambre ; le bruit court que des détachements
de troupes se seraient joints aux Albanais,
aux rebelles entrés à Pristchina.

Les Albanais ont envoy é une dépêche dé-
clarant qu 'i's ne quitteront Pristchina que
lorsque la Chambre sera dissoute ; on assure
qu 'un désaccord est survenu enlre les mem-
bres du gouvernement au sujet de la disso-
lution de la Chambre.

Mahmoud Mouklar a démissionné.

Houillères inondées

. UNION TOWN (Pensy lvanie), 25. — Qua-
rante mineurs ont été surpris par une inonda-
tion dans les houillères de Superba à trois
milles de Union Town.

On craint qu 'ils ne soient tous perdus.

DERN IèRES DéPêCHES

Les réclamations des abonnés
étant le seul contrôle du service
des porteuses de notre journal, les
p ersonnes qui auraient à signaler
des irrégularités dans la distri-
bution de la FEUILLE D'A VIS
DE NEUCHA TEL, sont priées
d'en inf ormer chaque f ois notre
buireau.

A la montagne
L'accident du Kîstenpass. — Suivant des

renseignements parvenus à Linthal, la colonne
de secours comprenant trois guides et trois
porteurs , partie dans la région du Kisienpass
à la recherche du jeun e lourisle bernois Wy-
mann , est arrivée mardi soir à 8 heures, à
Brigels. On en déduit que Wymann a été
retrouvé vivant, son transport sur Bri gels
s'effectuant plus facilement que Ja rentrée sur
LinthaL

La disparition d'un touriste.— On a si-
gnalé la disparition, dans les montagnes,
d'un jeune étudiant de Zurich, parti lé sa-
medi 13 juillet pour faire , tout seul, d'Ein-
siedeln , une exclusion dans la région des
montagnes de la vallée de la Sihl.

On vient de retrouver son corps dans les
rochers du Baechistock , le plus haut som-
met du Glaernisch. Le jeune homme était
arrivé, lo premier jour , jusqu 'à Richisau,
où il avait couché. Le dimanche matin , un
peu après minuit, il était reparti dans
l'obscurité, muni d'une lanterne. Aupara-
vant , il s'était enquis , auprès de l'auber-
giste, du chemin pour le Glaernisch et de
celui pour lé Pragel. L'aubergiste avait pu
suivre pendant un certain tcmj is la lueur

de la la n tern e ; le touriste se dirigeait
alors du côté du Pragel .

On ne saura jamais comment l'accident
est arrivé. Mais le touriste solitaire aura
cer ta inement  changé de direction pour ten-
ter l'ascension des rochers difficiles du
Bitcliistoek ; ce devait être sa perte. C'est
vendredi dernier que l'on a retrouvé son
cadavre.

La victime de ce drame solitaire est le
fils  cle M. Hurlimann, journaliste à Zu-
rich. Encore un tr is te  et sérieux avertisse-
ment pour ceux qui seraient tentés 'd'en-
treprendre seuls des tours dans la haute
montagne.

AVIS TARDIFS
Cantine ûe la fête fédérale fie Chant

CE SOIR, Jeudi, à 8 h. 30

Représentation populaire
„LES SAISONS"

Entrée : 50 centimes
S3ST" Les caisses s'ouvriront à 6 h. 30.

Société suisse des Commerçants
Section de Xenchàtcl

Assemblée générale ordinaire
renvoyée an vendredi 26 conrant.

(Salle du Conseil général)
LE COMITÉ

ClMémfo AJPOIJI^O
Encore ce soir et demain

Haine marocaine
"Grand (Ivij nsc pitfoi'esiino

joné ; entièrement an Maroc

TMâîrë CMma gjagilËggÉig
tous les soirs à 8 heures 1/2
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Pour la dernière fois :
g&- FACE AU SERPENT -̂ g

Drame eu trois parties
Demain soin-

LA CHARMEUSE DE SERPENTS (Suite)
Sensationnel ! Sensationnel !

AUTOMOBILE à LOUER
g®- Télép hone 982 -®&

JASINSKÏ, rue du Musée 6
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Madame veuve db r -Jean Schwab-Ramsoycr
et Mademoiselle Louise Ramseyer, à Neucliâ-
tel , font part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère et bien-aimé o sœur ,

Madame Madeleine RIVAL née RAMSEYER
décédée i Paris, le 24 juillet 1012.

Neuchâtel , le 21.juillet t9I2.

Messieurs les membres do la Société do
chant «ï,rohsinn> sont informés du décos de

Madame Bcrllia FREY-ZÏIRC11ER
épouse do leur collègue ot ami , Monsieur
Gottfried Frey-Zi'irchcr , membre actif , et
priés d'assister à son ensevelissement qui aura
lieu jeudi 25 juillet , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Gibraltar 10.
LE CoklTi!

Monsieur Gottfried Frey-Zûrcher ct ses en-
fants : Georges, Jeanne ," Mathilde ct Irène ,
Madamo et Monsieur Moll-Ziircher et leurs
enfants. Monsieur et Madamo Samuel Ziircher
et leurs enfants , Madame et Monsieur Itognoa-
Zilrcher cl leurs enfauls , Madamo et Monsieur
Tmembart-Ztircher, Madamo et Monsieur Stoll-
ZUrchèr et leurs enfants, Mesdemoiselles Au-
gusta et Martha Ziircher , Messieurs Léopold
et Robert Ziircher , Monsieur et Madame Johann
Frey, h Biezwy-1, Monsieur et Madame Ernest
Frey-Boss, ù Nieder -Gerlaflngon , leurs enfants
ct les familles al liées, ont la profonde douleur
de faire part , à leurs amis ct connaissances ,
du grand deuil qui vient de les frapper eh la
personne de leur chèro épouse , mère, sœur ,
belle-sœur , belle-fille, nièce, tante , cousine
et parento

Madame Berlha FREY ZiîRCîlER
enlevée h leur affection après une longue et
pénible maladie , dans sa 37m° année,

Neuchâtel , le 23 juil let  1912.
Père , mon désir est que là où

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

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

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

On ne louchera pas
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