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La Commune de Neucliâlcl de-

mande pour là surveillance du
chantier des bâtiments scolaires
des Parcs, un bon conducteur de
travaux Lion au courant do la cons-
truction ct des toisés.

Adresser los offres avec référen-
ces, jusqu 'au 15 août au bureau de
M. lt. Couvert, architecte, Neu-
châtel. • -

ENCHERES

Enchères publiques
% A VAUMARCUS

Jeudi 8 août 1913, dès 9
Jicnreg du matin, au Châ-
teau de Vanmarcus, vento
aux enchères publiques , par le
greffe de paix de Boudry, des ob-
jets ci-après :

Uue machine à Lattre et .loco-.
mobile , système Lanz da Mann-
heim , 2 chars' à échelles à' flèche,
_. voiture coupé flèche et limonicre ,
1 voiture Victoria flèche , et limo-
nière. 1 loviër pour graisser les
voitures , 2 harnais voiture luxe
neufs , 2 harnais voiture usagés,
i chevalet poiir harnais , t liaruais
travail , 2 soûneries de traîneau
neuves , 2 caparaçons neufs, divers
objets de sellerie , licols , sous gor-
ges, couvertures ; 1 alambic, une
pompe à vin dvec tuyaux, 1 vis de
pressoir , outillage de charpentier ,__ meules h aiguiser , 2 cuveaux à
lessive, 'i chevalets, cordes à les-,
eive, etc. ; 3 arches à farina et
avoine, i fo rge portative et en-
clume, 1 concasseur à avoine neuf ,
2 •bâe„___j., _,in, perméables ,; quantité
de petits duiil_r-_fatài_».-d'-rçrs,
6 ruches en paillo habitées.

On vendra en outre d.e nombreux
objets dont lo détail.est supprimé.

Ponv tous renseignements
s'adresser à M. Charles _ . ut-
___ and, avocat, t\ Neuchâtel,
et pour visiter les objets, &
31. Paul _5o_.eS, â Vaumar-
cus.

,. 
¦¦ Greffe de Paix. .

f OEMDBE

' Poirï T.'
A vendre quelques' chars de foin

de montagne , à prendre sur place
ou rendu à domicile. — S'adresser
Café Poyet , Colombier .

Épicerie à" remettre
à Neuchâtel

Ponr canse de sauté,
on ollre à remettre, au
centre des affaires, un
magasin <ie denrées co-
loniales, existant depuis
plusieurs années; reprise
peu élevée. — S'adresser
au notaire Cartier, rue
du Môle 1.

_?, PLACE PURRY, 2

BOCAUX pour conserves
> -  Modèle Simples
h plus simple , le p lus pratique

el le meilleur marché

TOILES préparées
pour couvrir les

¦; Jattes . Bocaux et Fois à mnfitiires
Escompte 5 % an comptant t 1 Dallage en Mosaïque CT ff If A E fl ÏI If IT 1

I F0URNITURE "H "'̂ IPWô  1

BOUtSYSOUDËR a .ec écreus à 6 ps ou carrés
FABRICATION de

BOULONS DE CHARPENTE
chez H. BULLAUD, me Louis-Favre 32, Nenchâtel

*~ Téléphone 293. ~ co.

Los parquets et linoléums plu
sieurs fois cirés par le

Splendol
conserveron t un beau brillant du
rablov -Eu' .vente partout.
Industrie Chimique S. A. St-Margretlisn

& VENDEE
meubles ie cave

dont 14 lœgres contenance de
2000 à 16,000 litres. — Prix avan-
tageux. — S'adr. au bureau de
C. E. Bovet , rue du Musée 4.

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

magasin d'assortiments
nouveautés , confections , mercerie ,
chaussures , etc. Occasion excep-
tionnelle pour jeuno ménage ou
personne capables , connaissant lo
commerce et disposant do 10 à
15,000 francs.
: Offres sous chiffres Y 25174 L à

Haasenstein & Vogler , Lausanne.

$ remettre
pensionnat de d-Muoisolles
18-20 élèves (dans petite ville du
canto n do Vaud , à la campagne),
pour cause de santé après posritipn
faite. Bâtiment neuf , installations
modernes, électricité, chauffage
central , chambre de bains , tennis ,
grande place de ioux. Vue splen-
dide ot imprenable. Reprise uni-
que 15,000 fr. — Adresser les offres
sous _D 585259 1_ & Haasens-
tein & Vogler, Lausanne,

A vendre

30 sacs de charbon
en bloc ou par sac. S'adresser à
H. Gasser-Dumont, boulangerie,
rne Louis Favre 13, ville.

' ABONNEMENTS '
j  an 6 mois 3 moi.

En ville , par porteuse 9.— 4-5° 2 - J 5

» par la poste 10.— 5.— 2 .5o

Hors de ville ou par la
poste dam toutt la Suisse IO.— 5.— 3.50

Etranger (Union postale) î6 .— > 3 . — 6.5o
Ahonncmtnt payé par chèque postal sans frais.

Abonnements de villégiature.

Changement d'adresse, 5o centimes. .

Bureau : Temple-Neuf, JV° /
, Yinle au numéro aux kit»1»"- g""'- J'F°'S - eic - «

f ANNONCES, corps 8 <
j Du Cantcn , la ligne o . î o ;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 Ja ligne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.i5.

Suisse et étranger, la ligne 0.1 5; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : p.10, la ligne; min. 1 .20.

f icelantes, o.3o la ligne , min. i .5o. Suisse
et étranger, le samedi , 0,40; min. 2 fr.

Pour les surcharges, etc. , demander le tarif spécial.
L'administration se réserve Je droit de renvoyer ou d'a-

vancer l'insertion d'annonces dont lt contenu n'est
. pas lié à une date présente. - —
*¦ ¦ ¦ — ___»

Sue da Segon

Soldes
Occasions ===—

T= excep tionnelles

. IMMEUBLES ___

Grandes enchères de ¦ mobilier :
à PESEUX

Pour càasc «îe départ, SI. Hem-i Sngnot exposera en
vente , par voio d' enchères publiques , à son domicile , à Peseux, ave-
nue Fornachon 11, les vendredi et sntnedï 3 et 3 août 19S.Â ,
chaque jour dès S heures du matin , les objets suivants :

i. IJn a__ enblc___ C-u_t «le salon," noyer ciré "et sculpté; stylo
Louis XIV. . . . .

2. Un ai_ae«ll»Ieiî!-ent de chambre à concher. noyer ciro
et poli , stylo Louis XV.

• 3. Un amcnblciuent de chambre à manger, noyer ciro ,
sty lo Reuaissance. - ----

4. ©es tableaas à l'haile, parmi lesquels 3 Jeanmaire,
1 «Seanmeret, 1 _Lemaftre, etc., etc.

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

coupes, des. médailles de . tir.
7. 3_.ns les __ e_.bJ.cs garnissant une vil la, soit l'ameu-

blement de plusieurs chambres.
8. Des ïneïîbJes de jardin.
On traiterait de gré à gré, avant l'enchère, ponr la

vente «les objets désignés ci-devant SOïï S II°S 1 ii O.
_*©ur visiter les objets à vendre et ponr les condi-

tions, s'adresser en __ 'J__ __ ._ o da notaire ©eïSrot, à Cor-
celles.

Greffe de Paix.

A VENDRE . - *» "'

DAVID STRAUSS & G18, Nenchâtel
Téléphone S13 — Burea u rue du Pommier 4

mm N2__m — «ffi .SSS ffil m. ET 0 WWMÎ \:-.i'>
Vins fias imneais en bDateillej

ÀRBOIS— MACON — BEAUJOLAIS — BORDEAUX
wgm f_m___i_-_i_îa_3gB____l ___BS____B _S_g___3___S_____ït_5SB {_?{&.

âf êm ^__________a___g__ia &mim -̂Œmmî$mi%immi*m!£w® e^^

Ie 
Brasserie _!__lJ___a__aEB . |

S 
livrée à domicile sur demande

. . .. . . •> ¦ -: TéILéPMOKE 127 _ ;;_^ . : ' 
Il

FÊTE DE CHA-Siy 1
lies gobelets en étain, souvenirs de la fête , neslant . cn ma'

gasin , sont cédés jusqu 'à épuisement â l-fr. 50 au _ ieu ,dô îP fj v.50

au BA2A& ^WÉZ, MIŒpL et G"
Bonne occasion l;

|¥

ve J. KUGHLË~BOUVÏER & Fils j  
'

1, Faubourg du Lac i , — $EU_IL_T£L 1

CMiBlifEs à coucher - Salles à manger 1
-•• SALONS"̂ - I:

Chambres modèles en raagasin 8

iïkrk , Efsj fes, Tapis - EMmsterie §miùk S

¦3 J VARICES 7SI DARTREsl |. - g  .".-
S '1 DÉMANGEAISONS k.|plAIES de toute nature g .
| | ULCÈRES W ECZÉMAS i | ¦ :
« "* GUÉRISON ME SOULAGEmEDT i g .

S 
bw /,SSW"Ê£ >  ̂

ISMÈDlAl ^sl S3 »' '
-JS ___ i] &lh}t*i2Y*r*r*y iu 1 'ia __* _^S  ̂ ™ ï?
<u S Ntt__^*??|f_y^»««m»CT^̂ °_'̂ ^Vvl^n '=z> ?

 ̂ 6 ' . . ,1W*èA^aWfl-'"  ̂ 9 %__ __\-
___, Reriommandêo par un grand nombre tls • . " ___\ : r> -

fl '3 | Médecine et des milliers do malades guéria. - O,
W S B II existe des contrefaçons..Comme garantie S . .V '- _ ¦"

—• • - g»  ¦ jj. ea-tgur tine- jambtr moulée xlans le flacon. . --S5 — - T .- ¦-* .- ¦
____& 1 SE TROUVE DAtlS TOUTES LES PHHRS1AC1ES 6=3
S I DKPÙTGÉs i :n» _ Ph«"DEPENSlEB ,47,RiioduBao. ROUEN - c3

B qui expédie franco garo contre mandat-poste.
Prix da flacon : 4 francs : lo demi-flacon : 2 fr. 53

Ms ail, . fiancés-
Avant de f aire vç^ achats, pre nez ïa

p eine de visiter le lèiàffasin de meubles
E. GUILLOD, Eeluï$e23, Neuchâtel î_ _

af in de vous rendre compte du grand
choix de meubles et des prix bon mar-
ché. Tra vail soigné et garanti.

TÉLÉPHONE 558. Se recommande.
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_ ti_p \& k& _sssa_.ya_# y w Ei tmaâ \s4 k_ v __ -_ h - - - m_\ _ êaà Ja
CHANTIER: Rus du Manège, oti fase cfejijusin?

^ 
àgaz, DOMICILE : Bsilévaux ? .

DÉPOTS: Laiterie Reymond, nie £_$$ffîaiîéffi. Pâtissen'o Truhan, Sablons
Bois feûeiié ct atitres , aaHH'acite| ÎH;i^uelïes, coke ds la Uuli r
peke gaz, hotiil lc tle .flamme , ho _i_ B|i>ei{jê, e'aarbî. « f  mit repasser
i - lo tout rendu à -lo.ai,cile daasjlcs îu^oiileuros coû<litiori3
j TÉLÊPIÎON'E "91 _ -S6 u„. .- ' Se recommande ,

3̂_l _- ^___ ^___ 
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¦ - f à - W "  Dupuis plus fie 35 ans les i

^^^^^^ ^.^^^^^Ê̂̂ , ' Pilules snïsses âa ' pharnta-  |.: ;̂ ^5^SrDft^"^^5id| 
ciemi Hichard Itrandt 

sont 

t
È &̂^iÈÈ$k '̂  

;»^^_§?îï^^ reconnues , par les médecins et lo 1
^^^S xo r ^^T _ii___ll Wkl'P . com'jiio un remèdo domos- I
^^^S t^^tf '^-'̂ WÊ̂ éW tique agréable , d' une action certaine §

^^ _̂W_^^[M _^^^^^^f consti pation- accompagnée de nau-
^M^^^^^is^^^^^^îW Bi:<is> aigreurs , renvois , manque |
^^S^_^P

__P^I^_

_^^» d'appétit , laèsitude générale , mélan-
^^^#

ff^raOvfe!^®^'
^ colio , congestions de la tète et de j

^^BBEHBS»*̂  tionsi verti ges , étouffements , troubles ï
»-liépalimies - ot --bilieux. C'est un dépuratif «in sang de
^'premier ordre. La boîte àvqe l'éti quolto * .roix Blanche » !
f f & u ï  fond rouge ofc lp nom « Uchd; Brau.dt » dans les pharmacies !
g au prix do i fr. 25.'", ' '¦'. . 15G0 g

^^___ ___ ti______ttkà_a__ ' _î ^

Successeur dus Entreprises .1). et A. BURA S

i
* Travaux de béton,,â:rn_é ,!f_Sàçon_erJe i, Giirnafîîago 1

ï^ EMILE BURA -|
§ Menuiserie mécanique 1
1 VAUSEY-OST S» — Téléphone S_3 §

I PAU L BURA I
Ij TRAVAUX DE GYPSERIE ET PEINTURE 1
1 VAUSEYON ïî) — TélépSioaQ S99 |
,_cap_sCT?-:_czKQiî n _.i _,» .-.-̂ -:î—_ _¦ --i«i__ _ a___a_aB_;â ^_ '̂,t_fi_ '̂ p-I-^°̂ T?irrfiViT_~iitr_ i

J| VC H* r ., /taxw # //Mr

- ^̂ f̂liJl ^̂  u.

j_g__g 
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Toujours belle Maculahire, à o,z5 le kilo
û BUREAU DB CETTE FEUILLE

/ ^^^^^^^ ŝ 
M A G A S I N

@Fl^^^»^^^œ mLS-V _\ ___&__tt_fc&ëi&T*k_irJ_.is @& ^ïi?

^^^^^^^^^ 8, Place, du Marché,»

S@~ ARTICLES SOIGNÉS T_Hfc
_______———___ ._____ «

Escompte 5 o/o auconri ptant
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t^a^M___W_______________J__J____D_____B __P
_£___ R_*_____S§9 __n

*̂ î̂»r̂ --i_-*. .Vn__Br_n^ _B_d_B________ - _S_-g~---St--_----W-B-__wa_____rtf ¦
. ̂  

» S v _<

gii_3_^a5i __
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î ligsriate l'air pour chëmiiiies ;¦

^§t^fc*_ ¦';¦"* Bon marché 1

i: ^ IÉ^  ̂Simple . - Puissant I
Il -^m §g II
~ lllïl Mâis exciitfi i

'«̂ Ssp . s e s  pi
En vente chez ||

MM. MEYER & Cie
I 

Matériaux de construction

B Coq d'încle NEUCHATEL li
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FORT RABAIS SUR LES CHAPEAUX GARNIR

ïïn lot chapeaux garçon^ ; * ^
de 50 cent, ù, 1 fr. pièce, très avantageux

: Laiterie Modèle
-Seyon.5à -:- Téléphone 630
' Pohdàut : _juok [ués j .Qûrs seule-
ment beaux- œufs - f raie d'Italie à

SO et là Douz.
- Occasion exceptionnelle -

aiit-lo plus sûrement et lo plus
rapidement. Succès-garanti.

Se trouve dans l'emballage ci-
dessus , à 1 fr. 50 franco à la Phar-
maoie Reutter , à _euchât3l , ou directe-
ment chez E. Honger , l?harmacie nou-
velle.Qitén. ; Uo 3316

A vendre de bons

fagots ôe Joyarô
S'adresser à Léon Diacon , Peseux.

C'est aii.si quo vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duri l-
lons, si vous vous servez du remède
nouveau , sensationnel et agissant
sons douleur , , lie 2705

__£ ni plâtre Torpédo
Prix : 1 fr. — Dép ôt à Neuchâ-

tel: Pharmacie A. bourgeois.

llAJIFRitNGHl & Cia |
Croix du Marcha

Parapluies
: - . Parasols

Cannes

mmnm - é?M WM

|MMMA_VÇ_\W_W_M__/MMM\VVM̂

f Rycliner Frères & Cie j
<5 _pauJ_ourg de l'Hôpital %

% T_U.PHONE 2Ï2 . |

ï CIMENT LENT PORTLAND |

I CIMENT PROMPT de GRENOBLE |
| CITENT DE LAITIER (Choindsz) |
1 CHAUX HYDRAULIQUE |
I GYPSES BLANC ET GRIS |
làOYPSE HYDRAULIQUE |
S^^MASSE DE CARRARE- ."•.'"¦' I

&RAVIER DS JARDIM - SABLE |

(fl4__^i__^ ff_lt_l̂ 4>.<?ft_^'^î ^l̂

A Chaassaires |
| C. BERNARD »
« Rue du BASSIN I

J... .

; , îffAÔÂSI-T ,;, |
2"" -'. -. .' • " " 'dans '--."- •¦';' '-^.""'YM
m - les meilleurs genres ^I ^ d9 i
1 CHAUSSURES FIMES I
^_ . pour $
^4aa_ , _;s3i3ii_, fttettîî st gardai ^â —'— S1
M Escompta . & fâ
¦f: " : ,v;.—: - Y \

S 

Se rècomma.nds, jf
C. BEENAED |

^
it-̂ _ _.-x_^w_»TVr_r>̂ _ _?_? _^A_-̂ -_y__»-.̂'Ï
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ÇJaiUeurs _. f ememisiers p

r a

s y leucf ùâtel \
ji ft C _̂e _î (i QLuxji 'QiimfS. 6 \

¦̂Vi >̂ âjak_> >̂ Ŷ ŝfe

Potagers d'occasion
Potagers neuîs

et

Héprations k poîag.rs
S'atlr. J_ __voIe 6, à l'atelier

pli mx chasseurs
A vendra -bonne chienne d'arrQV

getter Irlandais , rouge feu , ayant
fait 2 chasses.' S'idrésser à J. Bin-
der , Motior, Vully (canton Fri-
bourg). , f
' ~ .1 L" ¦- ¦ ¦ ¦  " .____JIII_I '¦ - ~ ~~ •—— T*

-'. A y ej^èé}_^m^çh^i\tixda troiï
*t à d£ù_ " _iàï_s. :_ . èhoi ... ur Ŵk~; 'S'̂ ^wr^^cVfe3;,Tél6p_wto:.39 .t .

_ _Mëyéiét-t©''''̂
en bon- .état; roué, libre, h vendre».
S'adressor ; rue Kontaiue André 3.

MÊmm^msim
£_téâncfi_n âe prix par

sûitôi^âtés bonnes prévi-
sion^.'ôUr là récolte des
fruit3i#î_ ''. ";: CV

pur ]j|â" de irtiits de bonne
qualité .et t<Sittt à fait clair
est livré à/3b. cent. ïe litre,
pris I 6vijn?_ùt prêté par
i» %'i; ^n-t-._! ¦

- • JK î (-

Cidrerie' de Guin

Tpf î. rousseur
dispafaissent rap idement par l'em».
ploi da lait antéphéiiguo ; en fla-
cons de . fr. 50 ot 1 fr. 50, chez
M. Jambe, pharmacien , Chûtel
St-Denis ;; dans lés Pharmacies cf
chez les Coiffeurs-parfumeurs.

A Teste tout de suite
7 petits ovales de 2000 a 2500 litres
ayant très peu servi , 1 pressoir.
Schnfïouso do _ 2 gerle . 2 caisses,
bassin bois dur avec pied (trans-
portable), i fouleuse, 200 bouteilles
vides, 5 gerles, 1 cuve do 12 ger-'
les, 1 charrette tombereau.̂ — S'JI»
drôssor Maujobi» 9, Neuchâtel.

Blonses i
Articles tle Toilette ;

Articles de Sport I '
Articles de Bain 1

articles de Pêcîie B
Aii magasin |||

¦ F. GLATTHARD T |
i Place Pnrry g
1 Dactyle-Office i

| Machines à écrire I
Ë SMITH PREMIER I
¦ Location ©t Réparations p
fi ,_„ . „., iiiiii?_£.______«_--—___-_—____¦___¦

I RjÉier Frères l m
X Faubourg da l'H0pila.l A'
£ '7 Th_E_ k6.._ 222 XJ

Tt lîcvCieaiciîte x
% . '¦¦'¦' \ et cloison» > »;
ï •. , ; . , . . . . pour :,--i|

I lSteW S_B1TÂ1_.|
1 EN - *
| BRIQUES ÉHAItLÉES |
| A FORFAIT *'

| ÉVIERS EN GRÉS MGLAIS ï
I TUYAUX ÏS GRÈS $
| CUVETTES POUR W. C |
_> _ . : _ _  M .!'_^4H_4:HK5_^Hf _Hhfr«0

Le plus beau ch^is da ;

CBIlMtlS ;
. se .trouvé à U

| HALLE ans CHAUSSURES 1
rue do l'Hôpital li i
r_. Fausanaj i-iVioaiii I



On cherche pour petite pension-cliniqne une

excellente ci__I$i_fiîê __ ®
gage 70 à 80 fr., ct une

femme die diaisibi0e
connaissant à foud lo service do chambre et de table. Entrée tout de
suite, Fairo les offres à Pension-clinique, _Le Clos, JLeysân-
Viliage. If 25350 L

Ecole 9e pcasiique et S'̂ îûrlogerie
de NEUCHATEL

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

maître horloger
Les candidats doivent être expérimentés dans tous les domaines,

do l'horlogerie , spécialement dans ceux du repassage, posage dc
spiraux , pièces comp liquées et terminage de la montre.

Entrée en fonctions le 'i janvier 1913.'
Traitement initial : 3500 fr. par an!
Adresser los offres au directeur de l'Ecolo avec pièces _i l'appu i

usqu 'au 10 août 1912 et aviser le Département de l'instruction publique.
II 3C30 N JLa Commission de l'Ecole.

Belle chambre meublée, rue
Louis-Favre 17, 2ra•.

Ruo Placo d'Armes 2, à louer ,
belle chambre meublée , indépen-
dante et au soleil. S'adresser au 4mo,
do 1 h. à 2 h. K et depuis 8 h.

A louer à monsieur sérieux , une
chambre bien meublée , indépen-
dante, au centre de la villo. Treille
II , 2m" étage.

Pour le 24 septembre, 1 petit
appartement de 2 chambres, cuisi-
sino et dépendances ; rue du Châ-
teau 7. — S'adresser rue du Châ-
teau n° 1.

Chambre ù loner pour deux
coucheurs rangés. Seyon 26 , 3me.

A louer , dès lo 1er août, petite
chambre indépendante , meublée,
à uno personne racgée. Prix 16 fr.
par mois. — S'adresser avenue du-
Peyrou 8. c.o.

Chambro meublée. — Fontaine-
André 40, rez-de-chaussée.

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

Deux jolies chambres, faubourg
du Lac 3, 2"", chez M mo Pauli. c.o

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

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

Belle chambro meublée à mon-
sieur rangé. — S'adresser rue de
Flandres 5, au 2m ».

Belle chambre meublée, Bvole
n° 24 , 1" étage.

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

lielles chambres
meublées au soleil , Colombières -5,
rez-de-chaussée.

Pour
22 francs

chambre de jenne iille. Elec-
trici té, piano, i" Mars 20, 3m° à
droite . c.o.

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

Jolies chambres meublées , à
louer, pour messieurs rangés. Ruo
du Môle i, 2mc, Neuchâtel. c.o

LQGAT. DIVERSES
A loner an centre de

la ville,, sur rtse t'réqraen-
tée, grand magasin avec
arrière-magasin, labora-
toire et grande cave. —
Etude Bonjour & Piaget,
notaires et avocat.

CJassardes £S€i
Pour tout de snite, à louer

petite maison d'une cham-
bre, cuisine , cave , galetas et
W.-C, vingt francs par mois.
S'adresser à M. Schrilmli, débitant
de la Société de Consommation ,
Cassardes 20.
La F_ HJ_Z_ n-Ams DE TiEuaucreu

hors de ville, i o fir. par uu

FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AYIS DE NEUCHATEL
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Paul-Yves SEBILLOT

-Pour achever son œuvre et détruire jus-
qu'à la sortie du baobab, an cas où des
nihilistes auraient échappa à l'action des-
tructrice de la mine et chercheraient à fuir
par cette issue, l'aspirant fit sauter l'ar-
bre à la dynamite.

— Le terrier est bouché, dit en riant
l'officier à ses hommes, maintenant, il ne
reste plus qu'à écraser le repaire central,
et le gibier n'échappera pas !

Et sur ces mots il donna à sa troupe l'or-
dre de rejoindre le Salvator.

' _ , . Le siège de Nihilopolis

La réussite de l'audacieuse expédition de
Ïï.-T. Sparklett venait ainsi dé procurer
deux résultats d'un intérêt capital.

L'évasion dc Mlle Kreuzay permettait à
présent d'ngir en toute liberté d'action
contre ses ravisseurs, et la destruction de
la galerie enlevait aux nihilistes la fa-
culté de fuir par la voie souterraine lors-
que leur ville serait anéantie.

Dès qu'ils furent à bord du Salvator,
Iille Kreuzay demanda, joyeuse, à M, J.-T.
Sparklett :

— Où est Victor ?
Reproduction autorisée pour tous les j ournaux

ayant un traité avec la Société des Gens de Lettres

Très ennuyé d'avoir à révéler à Mlle
Kreuzay l'état dans lequel il avait laissé
son fiancé et redoutant un malheur, J.-T.
Sparklett répondit :

— Il était un peu souffrant , ce matin...
A ce moment, les officiers du Salvator,

prévenus de l'arrivée du reporter et de la
délivrance de la jeune fille accouraient les
féliciter.

Le reporter fit rapidement les présenta-
tions. ' '. ' ' ;

Dès qu'elles furent terminées, Mlle
Kreuzay, s'adressant au chef d'état-major
lui dit :

— Je vous prie, Monsieur, de me faire
conduire auprès de Monsieur Verdier , on
me dit qu'il est souffrant, llassurez-moi, je
vous en supplie, il n'est pas sérieusement
malade, j'espère que je puis le voir... Oh !
vous me cachez quelque chose, dit-elle
d'une voix angoissée.

— Mademoiselle, répondit l'officier,
Monsieur Verdier n'est nullement atteint
de maladie grave, mais il a reçu un terri-
ble choc aujourd'hui, un coup brutal qui
Fa jeté à la renverse et l'a quelque peu
étourdi. Je pense néanmoins qu'avec des
ménagements je pourrai lui annoncer vo-
tre bienheureux retour ; n'est-ce pas, ma-
jor ?

Et le médecin militaire qui venait de
soigner Victor, fit un signe de tête affir-
matif.

¦— Oh ! merci, Monsieur ! s'écria-t-elle.
— En attendant , Mademoiselle, reprit

l'officier, voulez-vous me permettre de
vous offrir mon bras, je vais vous condui-
re à la cabine que Monsieur Verdier vous
a réservée, espérant toujours que se réali-
serait l'heureux événement qui nous met
tous aujourd'hui au comble de la joie ».

Victor Verdier avait en effet ménagé
dans la construction du « Salvator» une ca-

bine des mêmes dimensions que la chambre
occupée rue d'Assas par Mlle Kreuzay
dans l'appartement de son père. Il avait
complété cette touchante pensée en faisant
transporter , d'accord avec le professeur,
tous les meubles et jusqu'aux moindres
objets à bord du navire aérien.

Et touchée et très émue, Mlle Kreuzay
ne put retenir un cri de surprise en péné-
trant «chez elle» en même temps que des
larmes de- reconnaissance lui montaient
aux yeux.- r . - - ;:-it "- ¦

Après s'être excusé de poser une ques-
tion très délicate mais nécessaire à; la jeu-
ne fille, l'officier demanda brièvement à
Mlle Kreuzay certains détails sur sa cap-
tivité, puis il se rendit auprès de Victor
Verdier qui avait repris complètement ses
sens et s'était remis physiquement de la
terrible douleur que la révélation du pri-
sonnier lui avait causée.

Avec de nombreux ménagements, le chef
d'état-major lui apprit l'expédition de
Sparklett, puis lui annonça que Madeleine
était vivante, qu'elle avait été conduite à
Nihilopolis et qu'il pouvait lui certifier
d'après des témoignages formels habile-
ment recueillis par le reporter que Bom-
bosky avait toujours respecté Mlle Kreu-
zay et que l'ingénieur en était toujours
aimé.

— Puissiez-vous dire vrai ! ô merci ! lui
répondi t Victor Verdier en lui serrant les
mains avec effusion. Et où est-elle, à pré-
sent ?

— Vous la verrez bientôt, car sa déli-
vrance est proche !

— Se peut-il ? Tant de joie après une
telle angoisse !

>— Elle doit être délivrée à présent par
les nôtres ! dit l'officier.

— Vous êtes bien affirmatif ! serait-elle
donc ici ? demanda Victor Verdier , palpi-

tant d'espérance en voyant l'air heureux
cle l'officier qui, malgré ses réticences ver-
bales ne pouvai t dissimuler la vérité dans
l'expression de son visage.

— Vous pourrez la voir dans un ins-
tant.

— Oh ! c'est trop de bonheur ! murmu-
ra Victor.

— Venez avec moi, lui dit simplement
l'officier en voyant que l'ingénieur pou-
vait supporter la joie d'une telle entre-
vue. Et avec une lenteur calculée, il le
conduisit dans le salon du bord , et envoya
un aérien prévenir Mlle Kreuzay.

Quelques instants après ils étaient dans
les bras l'un de l'autre, sanglotant de bon-
heur , puis dès qu'elle avait pu parler, Ma-
deleine avait demandé à son fiancé des
nouvelles de son cher père.

La jeune fille avait été bien heureuse
d'apprendre que le professeur avait pu sup-
porter la terible épreuve que la fatalité
lui avait réservée, sans mourir de chagrin.

Ainsi se termina la dramatique et ha-
sardeuse expédition du souterrain du bao-
bab.

Quant aux soldats qui avaient pris part
à la bataille, leurs blessures étaient légè-
res et le médecin du «Salvator» déclara
qu aucun d eux n'était en danger. Néan-
moins, quel que fût le bonheur qu'éprou-
vait Victor Verdier en retrouvant sa fian-
cée, il n'oublia pas qu'il avait une grave
mission à accomplir, celle de détruire les
ennemis du monde.

Après la double victoire de la journée,
il espérait compléter ce triomphe par le
siège de Nihilopolis, et cela immédiate-
ment , en profitant du désarroi et de la dé-
moralisation que les nihilistes ne manque-
raient pas d'éprouver en se sachant mena-
cés par de nombreux adversaires qui sem-
blaient disposer de moyens d'action plu*

terribles encore que les leurs. '¦
Aussi, une heure après le retour à bord

du reporter qui ramenait Mlle Kreuzay et
des hommes de la compagnie cle débarque-
ment, le branle-bas de combat fut com-
mandé; chacun revêtit les costumes alu-
niniumés» et prit place à son poste.

Le «Salvator» s'éleva alors dans les airs,
majestueusement, sous l'action de ses hé-
lices suspensives.

Tous ceux qui n'étaient pas occupés par
les manœuvres ou leurs fonctions de bord
purent bientôt jouir d'un spectasle réelle-
ment féerique.
• Dans le lointain, isolée au milieu d'une
immence plaine dénudée, on apercevait Ni-
hilopolis, illuminée par ses projecteurs à
nihilide qui , placés sur ses remparts, inon-
daient de lumière le terrain environnant
tandis que les grands appareils , placés sur
les sommets des huit tours du réduit cen-
tral , balayaient le ciel dans toutes les di-
rections.

Victor Verdier avait escompté le dé-
ploiement de toutes ces mesures de précau-
tion. Une des raisons qui l'avaient décidé à
tenter une attaque de nuit était alors pos-
sible d'apercevoir la place exacte des ap-
pareils à nihilide décelés par leurs lumiè-
res et que, grâce à elles, il pourrait diriger
plus sûrement son attaque et les détruire.

Dès que le «Salvator» se trouva à une
distance convenable, les chefs de pièce,
suivant les instructions reçues, commandè-
rent _ r-, .j , ...

— Commencez le feu ! r ' '¦ ' ¦ •
Un premier coup de canon retentit, tiré

par 'la pièce de chasse, et .un obus partit
en sifflant.

— Une, deux, trois, quatre, cinq, six,
sept, huit ! pan ! s'écria J.-T. Sparklett,
comptant .les secondes qui s'écoulèrent en-
tre le départ de l'obus et son éclatement

sur le mur d'enceinte de la ville, ou il dé-
truisit deux appareils à nihilide. . ;

— A huit mille deux cents mètres ! »
cria dans le tube acoustique l'enseigne qui
repérait les distances.

— A huit mille deux cents mètres ! ré-<
pétèrent les chefs de pièce, et la hausse fut
établie à la position indiquée. Ci,

— Première pièce par tribord , feu ! ™
Un second obus s'abattit sur Nihilopolis

ct creva, en explosant ,, la voûte du réduit
central. '¦

Pendant ce temps, le Salvator avançait
toujours, à petite allure, dans la direction
du repaire des destructeurs du monde, di-
minuant de plus en plus la distance qui
l'en séparait afin de rendre son tir plus
efficace encore. .. • •

L'enseigne chargé du repérage transmet-
tait au fur et à mesure ses observations
aux chefs de pièce qui corrigeaient la
pointage, et procédèrent à un bombarde*
ment acharné. \

Les obus commencèrent alors à s'abat*
tre sur la ville avec la régularité d'un ar-
rosage automatique, crevant des voûtes, ef-
fondrant des bâtiments, faisant crouler dés
pans de muraille. '

En constatant la violence et les effets <_J
cette attaque, les nihilistes changèrent da
tactique.

Au lieu de chercher à balayer la terrff
et le ciel dans toutes les directions, ils
concentrèrent le rayonnement de tous leurs
appareils sur le Salvator, dès qu'ils se fu-
rent aperçus qu'ils n'avaient affaire qu'à
un redoutable mais unique adversaire. (

Mais à leur grande stupéfaction, le n_»
vire aérien, grâce à l'emploi exclusif ds
l'aluminium dans sa construction, ne fut
pas anéanti par les ra3'ons convergeants
des projecteurs à nihilide 1 f

(A f uivre)

Destructeurs du monde

Jolie villa
à louer tout de suite, dans un grand village près de Neuchâtel relié
ti la ville par tramway et chemin de fer. Grand jardin , terrasse et
véranda. Vuo du lac et des alpos. On peut louer 8 ou 12 pièces. —
S'adresser pour visiter ot conditions à M. Stœckly, directeur , à
Saint-Biaise. 
aaMB_______-__BM-__B___«____-B________^

ETUDE PETITPIE_l_lE & 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 ebambres, confort
disponibles pour le 34 décem- moderne, 900 fr.
bre ou époque à convenir. Poteaux, appartement neuf ,

Près de la «are, 3 et 4 cham- 3 chambres , 500 fr.
bres 585, 685 et 750 fr. Cassardes, 8 chambres,

Côte, _ chambres , confort 3(jj> fr#
moderne, vue étendue, 980 M ._„ S *_» I . ._, j',,....f ' ' Hôpital, appartements d u n e

™ . ,r _, . , chambre et dépendances, 18 a 84
Te«"Ple-_reuf, 4 chambres, francs par mois.
_? _*" _, - Fontaine André, près de la
Jfcah ys, i chambres, dans mai- Gai.e, pour U septembre ou plus

son neuve, 650 lr. tôt , 3 chambres, avec véran-
Parcs, dans maison neuvo , da. Jardin potager ct d'agrément.

3 chambres. Prix avant»- Installation do bains. Belle vue.
geux. 700 francs.
¦—___¦___¦ ______B_B_______ _ ____i ¦"¦—'¦ '-¦"» M— ' "

A VJS
Tttth demanda f m i n t u  ttm
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> LOGEMENTS 
A remettre tout de suite, pour

cause de départ ,
logement

de 3 pièces et dépendances , situé
chemin du Rocher 3, 1" étage. —
6'y adresser ou à M. Lambert ,
camionneur.

A LOUER
pour tout de suite ou époque à
convenir , uu beau logement de
3 chambres et dépendances , a la
rue dos Beaux-Arts. — S'adresser
Pourtalès 13, au magasin.

«i UOU _R
«n centre de la villo , pour tout de
Buito ou pour époque à convenir :

i. Un appartement de _ 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 , au faubourg du Lac,
pour tout de suite ou époque ù
convenir , un logement de quatre
pièces ot dépendances. S'adresser
Entrepôt du Cardinal , Crêt Tacon-
net 10. 

Parcs n° 61, à louer immé-
diatement logement man-
sardé de 3 chambres, cuisine ct
dépendances , 31 fr. — Etude
Pli. Dnbied, notaire.

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

A LOUER
à Saint-Nicolos 12

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

_§a.__at"_Bla__ge
A louer un logement bien exposé

avec terrasse, 3 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser Fritz
Brenier , menuisier.

A loner tont âe suite
îi Bel-Air, logeaient de 5
chambres. — Etude Bon-
jour &, Piaget, notaires
ct avocat. 

Société immobilière
de Clos-Brochet
A louer apparte-

ments de . à 8  piè-
ces et dépendances,
dans villas avec jardin.
Confort moderne. Elec-
tricité, gaz, chauf fage
central, eau chaude snr
l'évier et dans les cham-
bres de bains. Quartier
tranquille. Tue étendue.
— S'adresser à l'Etude
Mpta et André Wavre,
notaires, Palais Bouge-
mont.

CHAMBRES
Jolie chambro meublée pour un

tnonsi:ur. Vue sur lo lac. — Rue
Coulon 12, 3me étage.

Chambres à i et 2 personnes ,
Concert 2. — S'adresser pâtisserie
Jacot. c.o.

Belle grande chambre haute non
meublée , Evole 35, 1er , côté est.
S'adresser do midi à 2 heures.

Ecluse z9: Pour tout-de suite, lo-
gement do deux chambres et dé-
pendances. Prix 25 fr. par mois.
S'adresser même maison à l'atelier.

Demandes à louer
On demande à louer pour un

SÉJOUR D'ÉTÉ
2 chambres et 1 cuisine meublées,
avec dégagements autour do la
maison , aux environs immédiats
do Neuchâtel. Adresser les offres
à M">« Fehr , 35, Temple Allemand ,
La Chaux-de-Fonds.

Monsieur cherche à louer

pie el Me claire
bien meubléo , absolument indé-
pendante, si possible du côté du
lac. — Offres écrites sous chiffre
B. D. 938 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

On cherche
cl_a___bre et pension
(pour 3 à 4 mois) pour une jeune
fille désirant suivre l'écolo de com-
merce. Adresser offres avec prix ,
J. Schorpp, faub. de l'Hôpital 13.
mm_______mm ^ _̂_______m_a__mmm_mm_mm__mmm_

*- ¦ OFFRES

Une jeune fille
cherche place pour aider au mé-
nage. Demander l'adresse du n°
933 au bureau de la Feuillo d'Avis.

Jeune Alleman de
19 ans , cherche place auprès d'en-
fants et pour aider au ménage ; si
possible dans famillo catholique.
— Adresser les offres à M. C.-A.
Chopard , fabrique do ressorts, à
Fleurior.

On cherche, pour tout de suite ,
pour deux mois

me personne
do toute confiance , sachant faire
un ménage simple. — S'adresser __
Mme Rosset, pasteur, Saint-Biaise.

ëmumm wEMM
do bonno famille, cherche place
pour fairo tous les travaux d'un
ménage. Entrée tout de suite. —-
Ecrire à J. B. 919 au bureau de
la Feuille d!Avis.

Demoiselle
jeune ct agréable, désire se pla-
cer auprès d'enfants ponr leur ap-
prendre la langue allemande et se
perfectionner dans le français. —
Adresse : Dora Britt , Zurichstrasse
414, Seeback (Zurich).

PLACES
On demande

um m f sonne
pour aider dans un ménage d'agri-
culteur. — Demander l'adresse du
n° 929 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande
pour 1er septembre , dans famille
protestante , à Lucerne,

One jeune fille
pour service de femme de cham-
bre. Doit avoir fait un apprentis-
sage de couturière. — Offres sous
K 3261 Lz & Hansc-astein &
Vogicr, -LucerMe.

On cherche, pour un petit mé-
nage soigné (3 personnes), une
fillo . de 18 à 35 ans. — Ecrire à
M™ _f___ ocl__ -___-er_-liard, Win-
terthonr. Zà 1530G

Oh demande , pour tout do suite ,
une jeuue fille parlant français
pour le service do

Femme d$ etemhrs
Demander l'adresse du n° 934 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche

umbonm
h tout faire pour uno petite famille ,
dans les environs do Paris. —'
Offres écrites avec photo et condi-
tions sous chiffre A. M. 935 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche tout de suite
jeuno Neuchâteloise , sachant cou.
dro et repasser , comme

le» ie claire
et pour parler français aux enfants.
— Adresser les offres avec photo-
graphie ot références à Mrao E.
Markwalder , Villa Sweet home ,
lièisuacht près Zurich. Z 7066 c

On cherche pour bonne famil le
à Berne , tout de suite , ou pour lé
9 août, uno¦ Cuisinière

et uue

Femme de chambre
ayant de bonnes références. Offres
écrites- avec photographie et réfé-
rences et demande de gage à B. 923
au bureau de la Feuille d'Avis.

Fille Je cuisine
est demandée tout de suite ou
pour dato à convenir à l'hospice
cantonal de Perroux sur Boudry.

Ifeg jetais ji!ît
forte , est demandée pour s'occu-
per de la cuisine. S'adresser Café
du Drapeau Neuchâtelois, Chavan-
nes, Neuchâtel.
¦ in i un m II  1 1  M mi m i min ni mi imiiiiip."' ¦¦ _a__—

EMPLOIS DIVERS
Le bureau de placement des

Amies de la jenne fille
5 - COQ-D'INDE - 5

rappelle qu'il a toujours de
bonnes places de domesti-
ques à pourvoir.

CHAUFFEUR
capable , cherche placo dans mai-
son bourgeoise. Certificats à dis-
position. Adresse : E. Robert , 10,-
P. vés , Neuchâtel.

JEUNE HOMME
do 28 ans, marié, cherche emploi
quelconque. —• Demander l'adresse
du n° 930 au bureau de la Feuille
d'Avis.

Ou cherche , pour un bon
magasin de modes

de la Suisse allemande, une
réassujetiie

Vie de famille. Demander l'adresse
du n» 931 au bureau de la Feuille
d'Avis. 

On cherche un jeune et brave

garçon d'office
— S'adresser au restaurant do la
Promenade.

On demande un

porteur le pi
S'adresser boulangerie de la Gare.

... Ail _u_
On cherche une personne , forte ,

patiente , avec bonnes références,
pour s'occuper d'une damo âgée
et paralvsée. Adresser offro sous
H 22936 €' à Haasenstein & Vo-
gler , La Ohaux-de-Fonds.

On demande tout do suite per-
sonne sérieuse et capable comme

caissière
Bonnes références sont exigées , '
Ecrire sous chiffres H S934 V à
Haasenstein & Vogler , Vevey.

On demande partout dames et
messieurs, pour la vente de thé,
cacao et chocolat , aux connais-
sances. — Demander échantillons
gratis à. la fabrique Hrch. Rudin-
Gabriel , à Bàle. Ue 4475

W©Mtl®SS_i©
On demande , pour entrée tout

de suite, demoiselle connaissant à
l'oud los rayons suivants : merce-
rie , bonneterie , tissus, confections
pour dames. Adresser offres avec
certificats sous chiffres II 8935 V
à Haasenstein & Vogler , Vevey.

COMMIS -VENDEUR
Vendeur expérimenté , connais-

sant les deux langues et ayant l'a-
bitudes des étalages, s'engagerait
dans bonno maison. — Ecàro sous
P. W. 937 au bureau de la Feuille
d'Avis'.

Etudiant universitaire
(section dos sciences commercia-
les) cherche placo pendant ses
vacances. — Adresser offres sous
H 3744 N n Haasenstein &
Vogicr, NeuelaîUel.

ON DEMANDE
un domestique sachant traire. —
S'adresser à Alfred Grosp icrre ,
Cernier.

Jeune fille
do bonne famille cherche place
pour aider au magasin , où elle
aurait l'occasion d' apprendre le
français à fond. Entrée octobre ou
novembre. Demander l'adressa du
n° 927 au bureau do la Feuillo
d'Avis.

Monteur
Services électriques d'une grande

ville de la Suisse allemande , cher-
chent monteur pour réseau sou-
terrain.

Place stable.
Adresser offres sous chiffres

S 3308 Z à Haasenstein & Voglor,
Zurich.

DEMOISELLE JE MAGASIN
Personne, de touto confiance et

de moralité , munie do bonnes ré-
férences , est demandée comme
telle , moyennant que suivant le
besoin la personne aiderait aussi
aux travaux du ménage. Adresser
les offres avec prétentions' do. sa-
laire à la pâtisserie Landry, Ter-
reaux 8, La Chaux-de-Fonds.

Une Maison de la villo demande
jeune

commis sténo-ûa ctyloBraplie
possédant parfaitement le français.
Adresser offres écrites sous chiffre
W.;L. 910 au bureau de la Feuille
d'Ayis.

: I%etteyesi_-»
: Homme marié , bonnes références ,
so recommande pour nettoyages de
magasins, bureaux , appartements ,
etc. — Saint-Honoré 3, d or étage.

Bonne couturière
se recommande pour du travail en
journée ou à la maison. S'adresser
Fausses-Brayes 13, 2m ."On demanda
personne sérieuse pour servir dans
uno boulangerie-pâtisserie , à Au
vernier.' Adresser offres écrites et
conditions à G 920 au bureau de la
Feuillo d'Avis. .

On demande
pour.bureâu en ville , on jenne
homme recommaiidable ,
ayant fini ses classes et possédant
une bonne écriture. Rétribution
immédiate.

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

jeune garçon fort et actif , comme

çasserolier
Gages : 20-25 fr. par mois. Adres-
ser les offres écrites à G. 874 au
bureau de la Fouille d'Avis. -

On demande pour un bureau un

Jeune homme
connaissant le travail de bureau.
Rétribution immédiate. Ecrire sous
M. T. 911 au bureau de la Feuille
d'Avis.

*• apprentissages *k>
Jeune homme allemand , qui a

suivi de bonnes écoles secondaires
et le cours préparatoire do l'école
dc commerce de Neuchâtel , cher-
che place pour faire un bon

apprentissage ie commerce
Demander l'adresse du n» 932 au
bureau de la Fouille d'Avis.

Jeune Allemand , fils de négociant ,
17 ans , possédant uno bonne édu-
cation scolaire , cherche pour la
durée de 2 ans

place d'apprenti
dans maison do gros , fabri que ou
banque de la Suisse française.

Adresser offres sous chiffre
F <»âsi à Haasenstein & Vo-
gler A.-Gr., Stuttgart (Wur-
temberg).

Jeuno homme , intelli gent , ayant
terminé ses classes et possédant
quelques notions du dessin peut
entrer immédiatement en qualité

û'élèw architecte
au bureau de M. Edouard Boillot ,
architecte , à Poscux.

PERDUS
Perdu , dimanche soir , une

pépite en or
mélangé de silex blanc. La rap-
porter , contre récompense , à H.
Charpie , Cormondrèche.

A VENDRE
UM Ibuffiet

à doux portes , une tablo ronde ,
une table à ouvrage , à vendre rue
du Seyon 13, 3m «.

Olîre à vendre
12 ovales _o 000-1700 . litres ,
20 p i pes en blanc et rouge de

5-700 litres ,
20 pièces 200-220 litres ,
2 cuves on chêne 1000 ct 3000 litres ,
le tout en bon état. — S'adresser
chez S. Kung, tonnelier , Marin
(Neuchâtel).

Demandes à acheter

Demande de commerce
à Nenchâtel

Ou désire reprendre la
suite d'an commerce bien
achalandé en ville, contre
paiement comptant. —
Adresser les offres an
notaire Cartier, rne dn
Môle 1, Neuchâtel.

Citerai
On demande à acheter un

cheval à 2 mains , de 6 ans envi-
ron , avec garantie. Adresser offres
écrites sous chiffres C. L. 936 au
bureau de la Feuil le d'Avis.

On demanda à acheter d'occa-
sion une

chambre à coucher
moderne. Adresser les offres , avec
prix , au magasin à l'économie , rue
du Seyon ô a.

OM BEMANBE
à acheter tout de suite cn Suisse
propriétés de rapport et d'agré-
ment, villas, terrains , sanatoriums,
hôtels pensions, chutes d' eau , In-
dustries diverses, fonds do
commerce en tous genres gros
ct détail. Ecrivez tout de suite à
Laigneau & Lombard , 33, ruo de
Berne , Paris , cela ne vous engage
à rien. Prêts, commandites , hypo-
thèques. Office d'annonces, 15m"
aaùéo. Discrétion.

Saisies usagées
On demande à acheter des caisses

usagées mais eu bon état , grandes
caisses do préférence. Demander
l'adresse du n° G50 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

AV BS DIVERS" ^
<*. -_-_-^___§î

Cabinet dentaire
A.KEMPTER

NEUCHATEL Terreaux 8

Extractiens sans donlenr

Ploilaps en émail , argent , or

PLACE DU PORT

CE SOIR à 8 h. V*
Exceptionnellement

Prix des places :

Troisièm es o.30
Secondes o.SO

Au programme:

AMffiis ie Hcw-M
en tjflroaéroplane

La Charmeuse de
Serpents

La Cassette
de l'Emigré
Pris des places :

Troisièmes B®"" o«30
Secondes JBÊf o.SO

Demain changement de programme

tjs__________________________nuàmsmamt^^
mmii 

m hin-

g^~ pour ménager.
On désire placer dans bonne fa-

mille sériense, une jeune sémi-
nariste suisse allemande, qui , pen-
dant les mois de vacances , août et
septembre/ devrait un peu plus
s'initier aux travaux du ménage.
Prière d'adresser offres écrites aveo
conditions sous A H  9;.'8 au bureau
de la Feuille d'Avis. '" 

SAGE-FEMME
• - -- —--de 1"̂  chisso ¦" - - ¦-—~ --•

Mme j . &0GNIAT
i , Fusterie i, GENÈVE

Pensionnaires à touto époque
DISCRÉTION~~ Vanscli

14 ji lhrige Tochter aus achlbarer
Familie wird in Tau sch gegeben
am licbston gegen eincu Knabcn.
Anfragon sind z.u richten an :  Fa-
milie Blum-Beider, Basel , Davids-
rain 19. 

Jeune damo en place

el__©Fc!i©
pour commencement d'août, pen-
sion pour uu nouveau-né. Bons
soins exigés. — Adresser offres
écrites avec conditions sous chif-
fre M. C. 039 au bureau de la
Feuille d'Avis. (

PENSION
pour jeune s filles aux études. Le-
çons de Français ct d'Anglais dans
la maison. Confort moderne. Jar-
din. Prix modéré. Parcs 2, rez-do-
chaussée.

¦.¦r_ _ THB_ _ _ir*«_r- .n_ __ —' __ _i

£a demoiselle
cheveux noirs , dents blan-
ches, do 17-19 ans , qui a
été aux concerts de la fête,
le soir , dimancho et lundi
passés, ot m'a fait signe des
yeux et' in'a,"salué, de loin ,
mardi soir , "à 5 h.> près de
la hallo do fête , est priée
do donner son adresse au _

I 

chanteur zuricois , s; v. p. ,'
sous chiffr e « Idéal » 191V
poste restante) Zurich I.



POLITIQUE
r ALSACE-LORRAINE

Le capitaine Boden, du bureau de recru-
tement cle Thionvi-l'ie,. intente des poursui-
tes pour -diffamation au «Nouvelliste d'Al-
sace-Lorraine . Cest le troisième procès du
même genre engagé par les autorités mili-
taires à l'organe de M. Wetterlé en moins
de deux mois.

Les poursuites intentées par le capitai-
ne Jîoden sont motivées . par des critiques
parues dans le t Nouvelliste » au lende-
main de la récente condamnation des qua-
tre-vicaires par le conseil de guerre de
Thionville. Les vicaires ont d'ailleurs in-
terjeté appel contre l'arrêt de condamna-
tion devant le conseil de guerre supérieur
do Metz qui jugera l'affaire vendredi pro-
chain»

, Dans son numéro du 21 juillet, \\ El-
saasser » , organe du centre catholique al-
sacien-lorrain , publie précisément un récit
de l'entretien qui donna lieu à une récla-

mation collective des vicaires. Ce récit
vient de quelqu'un qui touche certainement
de près les vicaires en cause. L'un d'eux
avait adressé au capitaine Boden , comman-
dant du bureau tle recrutement, une lettre
demandant l'exemption de la présence le
jour de l'appel. Il employa la tournure
« ich ersuelie » (je demande) au lieu de
« ich bitte » (je prie) . Le signataire fut
convoqué au bureau de recrutement où
l'officier lui dit sur un ton élevé et bref :
5 Vous n'avez rien à demander, mais vous
devez prier à genoux » . Comme le vicaire
dit avoir ; un .empêchement professionnel,
le capitaine répondit : « Je ne sais point
d'empêchement pour un ecclésiastique. Sur
votre livret militaire sera inscrit un blâ-
me. Vous saurez que, quand moi, votre su-
périeur militaire, je vous dicte une puni-
tion , il. n'y a pas dc Dieu qui puisse vous
en tirer. . Sur ces mots, le vicaire fut con-
gédié. Il rédigea alors une protestation qni
fut  signée par trois de ses collègues et qui
motiva les poursuites et la condamnation.

FINLANDE

La participation de la Finlande aux
jeux olympiques de Stockholm, où elle a
remporté les plus remarquables succès, n'a
pas été sans provoquer certains incidents
un peu puérils, mais qui ont fait l'objet
de nombreux commentaires. On sait que,
depuis dix ans, 'la Finlande a vu son dra-
peau bleu et blanc supprimé. L'équipe fin-
landaise se présentait donc avec l'équipe
russe, qui elle, en tête du cortège, arborait
l'oriflamme nationale russe. Les gymnas-
tes finlandais, pour se distinguer du pre-
mier groupe, avaient un fanion blanc avec
l'inscription pourtant peu séditieuse de
< mens sana in corpore sano ».

Le ministre de Russie à Stockholm exi-
gea que le fanion fût enlevé, menaçant de
renvoyer, s'il n'obtenait pas satisfactino,
l'équipe russe. Pour éviter tout scandale,
on retira le fanion. La seule conséquence
de cette démonstration fut d'accroître les
sympathies du public pour les équipes fin-
landaises, auxquelles on fit une ovation
enthousiaste.

Le ministre de Russie avait obéi à un
mot d'ordre. Cette question des drapeaux
est en effet devenue prétexte à tracasse-
ries de toutes sortes. Ainsi, à l'occasion
du 25me anniversaire de la Société de na-
tation d'Heisingfors, on avait organisé un
concours avec la participation de sports-
men étrangers (américains, anglais, sué-
dois) revenant des jeux olympiques. Le
drapeau russe était arboré sur deux mâts
et, sur un troisième, flottaient les trois
drapeaux des nations étrangères, Etats-
Unis, Angleterre et Suéde. Au moment de
commencer le concours, le préfet de police
exigea que le drapeau russe fût hissé sur
le troisième mât, au-dessus des drapeaux
étrangers. Pour éviter un froissement, on
retira les drapeaux étrangers. Le lende-
main, on ne pavoisa pas du tout. Nouvelle
intervention de la police qui déclara qu 'il
y avait là une manifestation, et empêcha

les concours d avoir ilieu. Il fallut prier le
ptfMic de sortir, et les concours se firent
devant les seuls membres de la société. Le
troisième jour , la police empêcha même
une partie des membres d'entrer.
" Ailleurs, la police fait la chasse aux pa-

villons rouge et jaune, qui , sans avoir de
caractère officiel , sont souvent empioj -és
en Finlande (ce sont les couleurs du bla-
son du grand-duché). Le zèle des policiers
est devenu tel . que, dans une ville de pro-
vince, on contraignit une famille à retirer
les draperies des fenêtres du salon , en pla-
ce depuis cinq ou six ans, parce qu 'elles
étaient rouge et jaune, donc séditieuses.

ROYAUME-UNI ¦.

« En dehors du grand débat sur les ar-
mements maritimes, quelques faits intéres-
sants viennent de se produire qui méritent
d'être rapprochés, écrit M. J. Coudurier au
« Journal de Genève » . Sans vouloir en ti-
rer des pronostics trop précis, il est cepen-
dant possible d'en dégager des renseigne-
monts permettant de mieux comprendre la
situation dans laquelle se trouve l'Angle-
terre depuis l'avènement des libéraux.

Autour des docks, des femmes et des en-
fants sont dans le dénûment le plus com-
plet ; la misère est atroce et tout cela par-
ce que deux ou trois meneurs ont voulu
faire un coup d'éclat et obtenir des patrons
des concessions que personne ne désirait et
qu'aucun gréviste ne saurait formuler au-
jourd 'hui avec quelque clarté ! Malheureu-
sement, il ne s'agit pas de savoir pourquoi
les travailleurs conscients des docks haïs-
sent leurs maîtres ; cela n'a maintenant
aucune importance. Une seule chose est ca-
pitale : la haine de ces pauvres gens contre
ceux qu'ils traitent d'exploiteurs.

. J'ai vu, l'autre dimanche, des scènes In-
oubliables, qui m'ont permis de réaliser
les progrès du mal révolutionnaire depuis
deux ans. Une grande manifestation de
grévistes avait été organisée à Hyde Park
et des contingents de révoltés traversaient
tout Londres pour aller au lieu de rendez-
vous. Jadis ces défilés étaient pacifiques ;
des bandes d'ouvriers plus ou moins endi-
manchés, portant à la boutonnière les in-
gnes corporatifs, suivaient de grandes ban-
nières où étaient inscrites les revendica-
tions des protestataires. Sous l'oeil bien-
veillant de la police peu nombreuse, ces
cortèges paisibles et silencieux gagnaient
tranquillement Hyde Park, et là, autour
d'immenses plates-formes, la foule écou-
tait des discours, acclamait les orateurs po-
pulaires, puis rentrait en bon ordre dans
les- quartiers lointains de da Cité. Hier,
rien de pareil. Etait-ce l'influence du so-
leil ? Mais la plupart des grévistes avaient
un air sauvage, furieux, et bon nombre
semblaient à moitié ivres. Ils criaient, ges-
ticulaient, hurlaient.

Une rixe assez grave se produisit avant
la fin de l'après-midi. Un assistant ayant
osé crier : « Vive lord Devonport ! », la
foule des grévistes tomba sur 'lui à bras
raccourcis ; les agents, à grand'peine, l' ar-

rachèrent vivant des mains de ses agres-
seurs. Ce fut 'une ruée Mie de plusieurs
milliers de personnes vers la porte par la-
quelle on emmenait les acteurs principaux
de cette petite scène. Il fallut fermer les
grandes grilles qui donnent sur Park La-
ne , et la foule , cn un mouvement furieux
et stup ide, vint s'écraser contre les barres
de fer ; il y eut des hommes blessés ; des
femmes s'évanouirent ; des enfants furent
presque étouffés ; plusieurs personnes fu-
rent projetées au-dessus du grillage, et
l'on dut seulement à l'énergie et à la poi-
gne d'une brigade de policemen, qui par-
vint à déblayer ce coin de Hyde Park, de
n'avoir pas à enregistrer quelques centai-
nes de morts.

Faut-il, comme M. Lloyd George, rester
optimiste, avoir foi dans le bon sens de la
masse des Anglais, espérer que tout s'ar-
rangera sans révolution ? Il est très diff i-
cile de hasarder une opinion. Tout ce que
l'on " peut faire, c'est de constater que lea
meetings, et les processions de manifes-
tants ouvriers ont changé de caractère-de-
puis trois ans. L'attitude des grévistes est
devenue franchement agressive. Les cam-
pagnes de M. Lloyd George et de ses dis-
ciples ont porté leurs fruits ; le peup le
anglais commence à envier ceux qu'il
avait considérés comme ses supérieurs na-
turels et légitimes. Des sentiments de ja-
lousie jusqu 'alors inconnus se développent
dans le cœur des masses ouvrières. »

CANTON
Le Locle. — Les préparatifs de la fêté

cantonale des musiques militaires — qui
aura lieu, comme on sait, le dimanche
11 août , au Locle — sont poussés très ac-
tivement. La partie principale de la fêt#
aura lieu l'après-midi sur le magnifique
pâturage de BeauregarcL /

— An Conseil général, neuf membres da
groape socialiste ont signé la motion suivant*:

et* Conseil communal «rt chargé d'étudier,
dans le pins br«f délai, avec la «élaboration
d'une commission désignée par le Conseil gé *
néral, la possibilité de créer au Locle un office»
du travail faisant fonction de bureau de pla-

cement, adjoint au greffe des prud'hommes.»
Los différents budgets des écoles profession-

nelles ascendent au total à 207,680 fr. et se

SUISSE
XVIme fête fédérale de musique. —

Dans quelques jours , les fanfares et har-
monies suisses participant à la XVIme
fête fédérale se réuniront à Vevey. La ban-
nière fédérale arrivera de Bâle — où fut
célébrée la XVme fête , en 1909 — et sera
reçue, samedi à 5 heures, avec tous les
honneurs qui lui sont dus.

• ;La' Société fédérale de musique cherche,
par divers moyens, à stimuler le zèle pour
la musique instrumentale ; c'est dans ce
but qu'elle organise des concours qui ont
lieu tous les trois ans et constituent la fête
fédérale de musique. A cette occasion, elle
exige, outre 'les conditions des concours,
l'exécution de morceaux d'ensemble sur
un emplacement public. C'est ce qui va
avoir lieu à Vevey.

Mais là ne se borne pas l'activité de la
société, laquelle organise des cours de di-
recteurs et a créé une intéressante et utile
bibliothèque de musique.

Le public suivra avec intérêt les diver-
ses phases du programme de la fête , dont
le règlement prévoit que les auditions com-
portent des productions des sections qui
concourent et des morceaux d'ensemble
(une marche de parade et un morceau
d'un style soutenu et imposant).

C'est la commission de musique qui
choisit les morceaux d'ensemble ; elle or-
ganise un Concours pour la composition de
la marche de parade. ,

Pour lés concours proprement .dit, les
sections sont divisées comme suit :

_ Ire catégorie _ Ire division, compositions
très difficiles '; lime division, compositions
difficiles.

lime catégorie : Ire division, composi-
tions de difficultés moyennes j lime divi-
sion, compositions faciles.

Lés sections de lime division , en lime
catégorie, joueront une pièce de libre choix
et un morceau imposé. Les autres sont te:

nues d'exécuter un morceau de libre choix,
un morceau imposé et un morceau dé lec-
ture à vue.

ARGOVIE. — Le télégraphe annonçait,
ces derniers jours, que M. Edouard Schaé-
rer avait été nommé président de la répu-
blique du Paraguay. Les j ournaux argo-
viens nous apprennent que le nouveau ma-
gistrat - sud-américain est originaire de
Vordemwald, dans le district de Zofingue.
Son père, Jacob Schaerer , fréquenta, vers
1850, l'école de commerce d'Aarau et émi-
gra ensuite au Paraguay, après la cessa-
tion des hostilités entre cette république
et le Brésil . Il y devint peu après direc-
teur des colonies, puis commissaire géné-
ral de l'émigration, et il rendit en cette
qualité des services signalés à bon nombre
de ses compatriotes. Son fils Edouard , qui
vient d'être élevé au siège présidentiel de
la république, s'était voué au commerce et
à l'industrie. Il possède l'une des plus bel-
les situations du Paraguay»

ZURICH. — Le «vendredi rouge » , com-
me est dénommé à Zurich le jour où éclata
la grève générale, a coûté cher aux ou-
vriers et à la ville. La perte de salaires se
chiffre par 300,000 fr., les recettes de
tramways de la ville ont diminué de
13,000 fr. et celles des lignes des fau-
bourgs d'une même somme. La levée des
troupes a coûté environ 40,000 fr.

ZURICH. — Une assemblée des pein-
tres grévistes, à Zurich , a décidé de re-
prendre aujourd'hui le travail aux ancien-
nes conditions,

— MM. Rudolf ct Leonhard Friedrich ,
architectes à Bâle, ont mis à la disposition
du conseil de l'école polytechnique fédérale
la somme de 50.000 francs dont les inté-
rêts devront servir à payer chaque année
un voyage d'études à un ancien élève de
l'école.

BERNE. — Il vient d'arriver une péni-
ble mésaventure à la police dé Berne.

Un jeune touriste, qui venait de faire un
un tour à pied par Lucerne, le Brunig et
la Scheidegg, vint clore ses pérégrinations
par une visite aux ours de Berne.

Une fois sa curiosité satisfaite , il s'of-
frit un bock dans un restaurant voisin, et
c'est à ce moment qu'un agent de la police
secrète le pria de le suivre au poste ; il
venait de reconnaître en lui un habile es-
croc signalé par l'autorité fribourgeoise.

Arrivé au poste, le jeune touriste dé-
démontra à la gendarmerie qu 'il y avait
erreur : il s'appelait Adolphe de Marshall.
C'était le fils de l'ambassadeur d'Allema-
gne à Londres. Tête des gendarmes !

— Un incendie a détruit, à la suite de
l'explosion d'un commutateur à huile, le
bâtiment des turbines de l'usine électri-
que à Bannwil, où étaient installées sept
grandes dynamos, fournissant une force
totale de près de 10,000 chevaux. Les dom-
mages dépassent un • demi-million, non
compris l'interruption du service pour tou-
te la région desservie par l'usine dans les
districts de Fraubrunnen, Wangen et lç
Jura. La direction des usines de Wangen
déclare que le service sera repris complète-
ment dans deux on trois jours, J "-~

GRISONS. — L'assemblée très nom-
breuse de l'association libérale-démocrati-
que de Coire, réunie vendredi soir, a voté
à l'unanimité la proposition de protester
contre la non-élection d'un Grison au Con-
seil fédéral et la tendance qui a prévalu
aux Chambres fédérales d'y mêler la
question du Splugen. Le Comité a été char-
gé de demander au comité central du parti
radical du canton des Grisons la convoca-
tion d'une assemblée radicale ou d'un
grand meeting populaire général.

VAUD. — La grande salle de Lausanne
va devenir une réalité ; le Conseil commu-
nal a , en effet , ratifié, dans sa séance de
vendredi soir, la nouvelle convention pas-
sée entre la Ville et la société de l'hôtel
Montesquieu.

Cette dernière s'engage à construire, à
l'avenue Rnchonnet, une grande salle pou-
vant contenir environ 2200 personnes,
qu 'elle mettra à la disposition de la ville
70 jours par an.

De son côté, la ville paiera à la société
une subvention de. 20,000 francs par an
pendant dix ans. En outre ,: la société s'en-
gage à limiter la hauteur de ses construc-
tions afin de sauvegarder, en partie tout
au moins, la vue dont on jouit depuis
Montbenon.

GENÈVE. — Pour la deuxième fois,
Alexandre Colliat, né en 1891, à Lyon, a
tenté de s'évader de l'Evêché, à Genève,
où il est détenu depuis trois ans bientôt.

Il avait été arrêté seul à la suite d'une
agression commise par trois individus con-
tre M. Théophile Dufresne, avocat et mai-
re d'Hermance, le 23 août 1909. Ce jour-là,
un peu après dix heures du soir , Colliat
avait assaili M. Dufresne sur le pont St-
Victor, lui dérobant une montre en or et
un portefeuille contenant 100 francs. Le
malfaiteur, qui avait jeté le portefeuille
et un revolver chargé, fut rejoint sous le
pont de l'Observatoire ; ses deux compli-
ces, avec lesquels il était arrivé récem-
ment de Lyon, restèrent introuvables.

Traduit devant la cour d'assises le 27
octobre 1909, Colliat, dont le casier judi-
ciaire était déjà très chargé, fut condamné
à treize ans dé réclusion.

Le détenu, trouvant sa peine excessive,
avait imploré le pà-doii 3e sa victime, qui
lui fut accordé, M. Dufresne ayant bien
voulu consentir à se rendre auprès de Col-
li at, à l'Evêché. Puis son défenseur, qui
n'avait cessé de lui rendre des visites, lui
avait promis de s'occuper de son recours
en grâce. .

En attendant cette faveur, Colliat ne
cessait dc méditer un projet d'évasion, il
sollicitait l'autorisation de voir ses pa-
rents, de les embrasser, mais dans un par-
loir libre. Le 29 juin, jour de la fête do
Rousseau, il réitéra sa demande. •

Le samedi .13 juillet, lê  
défenseur rece-

vait la visite de" M.' et Mme Colliat, arri-
vés de Lyon. Sur leurs instances , il obtint
du département de police une autorisation
de parloir libre pour le 15 juillet. On igno-
re si, à la faveur de l'entrevue, qui eut
lieu ce jour-là , le détenu n'est pas entré
en possession d'argent et d'outils propres
à faciliter son évasion.

Pour mettre à exécution son dessein,
Colliat, qui est occupé aux ateliers de cor-
donnerie, avait préparé de longue main
une solide cordelette. Puis, jug eant le mo-
ment venu, voici comment opéra le malan-
drin:

Au retour de la promenade, mercredi
matin, vers 6 heures, il demanda la per-
mission de se rendre aux W.-C, ce qui lui
fut  accordé. De là, il gagna prestement
les greniers et, par une lucarne, grimpa'
sur le toit. '

Fixant alors sa cordelette, il se laissa
glisser le long de l'angle gauche de la fa-
çade principale, donnant sur la rue de l'E-
vêché ; arrivé au second étage, comme il
se cramponnait aux barreaux d'une fenê-
tre de la chapelle, et s'apprêtant à conti-
nuer sa descente, il fût surpris par M. et
Mme Carrel, maraîchers à Carouge, qui ap-
portaient des légumes à la prison. '

D'autre part, M. Depierraz, conciergù
de l'Evêché, arriva assez tôt pour maîtri-
ser Colliat , au moment où-celui-ci mettait
pied à terre. Après quelque résistance, 1«
fugitif réintégra la cellule qu'il avait pris
tant de peine à quitter. «*

Et de deux ! Mais il est douteux qu'une
troisième tentative lui réussisse mieux. \

Le prisonnier a ainsi perdu toute chanco
d'obtenir sa grâce. ,

ETRANGER
vandalisme. — Mercredi , à Buzenval,

près Paris, on a dérobé le buste du sculp-
teur Regnault. Cet acte de vandalisme a
soulevé une vive indi gnation dans tous les
milieux artisti ques.

Le buste d'Henri Regnault, par Ernest
Barrias, s'élevait à l'endroit même où l'hé-
roï que soldat fut tué par les balles alle-
mandes le 19 janvier 1871.

La vigne a un nouvel ennemi. — M. Se-
michon, directeur de la station œnologique
de l'Aude, et M. Picard , professeur à Vè-.
cole d'agriculture de Montpellier, ont dé-
terminé la nature des dégâts occasionnés
dans de jeun es vignes de la région de Gi-
néstas (arrondissement de. Narbonné) par
un insecte de petite taille qui se répand
par milliers sur de jeunes plants américains
et les dessèche en quelques jours. C'est' une
petite punaise, le « Nysus senecionis » ,
qui n'avait pas encore été signalé comme
ennemi de la vigne. Ces insectes circulent
par myriades, au point que, par place, le
sol en est noir. On s'occupe de les détruire
avant qu 'ils aient pondu leurs œufs.

Les avatars d'un légionnaire. — Un
npmmô Henri , Millier, originaire d'Esch-
vviller, en Alsace, s'était , en son jeune âge.
réfugié en France pour ne pas servir dans
l'armée allemande. Par la suite, il s'enga-
gea dans la légion étrangère et y accom-
plit cinq années de service. Atteint de la
nostal gie du pays, il revint en Alsace, où
il fut arrêté. Il purgea une condamnation
de 18 mois do prison , puis fut incorpore
au régiment d'infanterie numéro 15, à Wi-
den , en "V. Cstphalie. Il demeura juste quin:
ze joUrs au corps, puis déserta et-retourna
en France.

Se trouvant bientôt sans travail , il se
rengagea dans la légion et , cette fois, y ac-
complit dix années de bons et loyaux ser-
vices. Libéré en avril 1911, Mûller se ren-
dit à Paris, puis, reprit de la nostalgie du
pays natal, il retourna en Alsace, où il
fut arrêté pour la seconde fois.

L'ex-légionnaire vient de comparaître
devant le conseil de guerre de la 13me di-
vision , à Munster. Il a été condamné à
30 mois de prison et à la dégradation mi-
litaire. Au moment du prononcé cle l'arrêt ,
Mûller, qui porte la médaille du Dahomey,
et la' médaille coloniale, salua ses juges à
la manière française et il s'écria : « Vive
la légion, quand même ! »

En cour d'assises. '¦— Sur conclusions
<Ju procureur-général, Antoine Dala est
renvoyé devant la cour d'assise de Rome
comme auteur de l'attentat commis, le 14
mars dernier, sur la personne du roi. Les
autres prévenus bénéficient d'un non lieu.

Aéroplane et T. S. F .— Le « Matin »
signale que le lieutenant aviateur Mauger
de Varennes, à bord d'un biplan,, a fait,
Vendredi, une . expérience , concluante de
transmission d'un message par la télégra-
phie sans. fil. Parti de Saint-Cyr, il s'est
tenu constamment en communication avec
le poste installé au point de départ. Arri-
vé au-dessus de Meaiix, à 60 kilomètres du
poste récepteur, le lieutenant a envoyé un
message. La transmission et la réception
du télégramme ont donné les meilleurs ré-
sultats.

Le premier dompteur. •— Le premier
homme qui ait eu l'idée de faire travail-
ler des fauves, c'est "Wombwell , un An-
glais. En 1806, il avait installé à Londres
une exibition d'animaux, qui venaient
d'arriver malades, affaiblis par le voyage,
fatigués et mal nourris ; un nègre s'ocu-
pait particulièrement de deux jeunes lions
presque mourants. Le premier jour, ce nè-
gre, sans se douter du danger, entra tout
naturellement dans la cage pour les soi-
gner. Wombwell, voyant les lionceaux
obéir à la parole, eut l'idée d'exploiter
l'audace de son employé en le montrant au
publie dans ses exercices, et eut beaucoup
de succès.

Pour les philathélistes. — Les philathé-
listes apprendront avec plaisir qu'à l'occa-
sion du troisième centenaire de la dynas-
tie des Romanof , l'administration des pos-
tes russes fera une émission de timbres

spéciaux. Ces timbres porteront les effi-
gies des souverains les plus éminents à
partir de Pierre le Grand. On sait, dès à
présent , que celui de 50 kopeks représen-
tera l'impératrice Elisabeth, celui de 70 le
premier des Romanof , Ivan Feodorowitch;
ceux de 7 et 10 l'empereur actuel.

Jusqu'ici , il était interdit sous les pei-
nes les plus sévères de faire figurer l'effi-
gie du souverain sur un timbre quelcon-
que.

f i l s  f ê É ê m i eJ e  lt»/
Los personnes qui ont des notes à fournir sont

priées cle les envoyer, jusqu'au 5 août au plus
tard, au comité qui a donné la commande. Passé
ce délai, aucune réclamation ue sera
pins admise.

Neuchâtel , le 27 juille t 191...
Par ordre du Comité d'organisation :

Le Comité des f inances.

Une bonne famille de Zurich cherche
à placer son ils

do 14 ans a Colombier ou aux environs, pour fréquenter
les écoles, en échange d'un jeune homme do bonno fa-
mille, aussi du mémo ûge, désirant suivre les bonnes
écoles do Zurich. Adresser offres case postale 12020,
ÏU?iCh VI. Hc 3?04 Z

m . c_» ^& a»

Maison (bran che papier) existant depuis 44 ans, à
Neuchâtel , et exploitée par la môme personne depuis
1900, cherche' associé actif pouvant s'occuper do la
comptabilité et de la surveillance du personnel. — Pour
autres renseignements, s'adresser pav écrit sous chiffre
P. A. 920 au bureau de la Feuille d'Avis. 
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g FÊTE FEDERALE de 1USSQUE
I ¥©¥ey S, 4_ 9 IS août j

1

Q ___ <__ <?? Q 'Réception de la bannière fédérale j
tj duicUl Ù Cortège. Concerts à la cantine, f

Cortège. Grands concerts. M or- [
Dimanche 4 ?eau a'erenibî*.««««ité paP tous t
*""*""** ¦**' les participants. a

1 

Distribution des récompenses. Morceau î
ï.nUfll !_ d'ensemble snr la place du Marché, f_a U.S_.Ul *J Concerts.

CANTINE SPACIEUSE AU BORD DU LAC J»
K__tÉ______________a_____a__________B3_M

\j j k i  iANÈOE DE NEUCHATEL

' \à*&  ̂ gg@T° S'adresser au Manège "1§il
A donner uu gentil

petit eliat
à personne ayant jard in. Pension
Hoscvilla , Mail I L

Leçons ie piano
M 11" Valentine Eberhard , rue Pour-
talès M. c.o

I Demandé OHsrl
Ctençes France .. 100.07 100.11

i Italie 98.97 K 99 05
Londres 25.20 tf 25,27 .

KCLChâtel Allemagne.... 123.35 123 42»
Vienne ...... .| 104.72S 104.80

CCURSE DE GEP.ÈVE. dii 27 juillet VJ12
Les cl i iE ies seuls indiquent les prix faits .

m «= prix moyen entra l'oSro et îa demande. —
dm .  demande. — c •= ode.

Actions S»/,<_i_ éréC.- .l-\ 397.50m
lî -1' Kai. Soi_.se __ ____ 3% Genov.-ioU. 97.25
l.Kii kver.Suisse 702 — 4« Genev. 1899 . 485.50
Comptoir d'esc. 952.50B. 4 .i Vaudoi s 1307. -.—
Union lin. gon. 023.— Japontai _ .is.4H —.—
]ll(i.cen.dugaï — .— Serbe . . . 4> . 426.50m
Gaz Marsei lle. . 050.— Vil.Gen. _9I0 . .. m_c .;
Gaz de Naples. 201.-m Cb.l'co-fc-iiisse. 4.0.50
Accum. Tudor. 300.- o Jura-S., ?H ' /,  44..—
Fco-Suis. élect. 524.50m Loin!., anc. 3'/, 203.50
Electro Giro d . 205.- Ménd. ital. 3',. 334.50
Mlr .esUorpriv.  7090.— Gr. f. Vaud. 4u 505.— o

» * ord. 6995.— S._ ___ .l«r.Su_ .4î _ 475—
Gaffa, parts . . —.— Bq.h. 6nide4% —.—
Khans! elmrb. . —.— Cr.fon.égyp.anc 332.-/»
CliocoI.P.-C.-K. 371.- » » "ou"- 272-—
Caoutch. S. fin. l .f).— ti_ _, » Sl_ kh .4 ft  —.—
Coion._us. -_ ra. 755.— Fce-b.élect. i','. 479.75

„,,. ,. ,.Gaz .Kap. -92 by,  010.—Obligations o_ est Lum. 4 .S 500.—
3-X C.lcferféd. 895.50 Totisch.hon. ..; 511.—
i V. Cli.féU. 1912 1001.— Tab. portUR. 4« —.—

Séance plus calme qne jamais. L'intérêt se porte
sur les Mines tle Bor qui retrouvent leurs plus
hauts cours et donnent liea à des échanges suivis.

Arcent  tin en erenaiile en Suisse, ir. 1C9.— le kil.

ECLRSE CE PARIS, 27 juillet _ *J_2. Clôtura.
3% français . . 92.22 Soez 0095.—
Brésilien 4% —.— Ch. Earagosse. 444 
Ei t. lispag. iv, 93.43 Ch. Nord-Esp. 465.—
Ilongroisor 4% 91.00 Métropolitain . . 611—
Italien 6% 97.65 Kio-'linto . .1983 
A S Japon 1905. Boléa —.—
Portugais 3'/. 04.60 Chartered . . . 31.—
4% Itusse 1901. —.— Do Lleers . . . 488.—
{>% Itusse 190C. 105.15 Hast Uand. . . 74.—
Turc unifié 4 s 90.25 Goldfieids .. . 93.—
Banq. de Paris. 1704.— Gœrz —. 
Banque ottom. 660.— ltandmines. , . 163.—
Créditlyonnais. 1525.— Hobinson. . , . 60.—Union parisien. 1138.— Geduld. . . . .  27.—

Cens île clûtere fas métaux à Londres (2fi joilM)
Cuivra Etain Font*

Tendance. . Calme Très ferma Calme
Comptant-.. 78 12.G . 202 10/. 58/
lerme 78 15/ . 199. n.6 58/3«

Antimoine : tendance calme, 28 à 29. — Zinc - ten-dance soutenue, comptant 25 15/., spécial 20 10/. —l 'lomh : tendance soutenue, anglais 19, espagnolIS 11/3.

Partie financière

n - S8_ -_ iJsa_:__ __ _ .-;--3g_ ._ _. -._^a^^
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| ^sjfiuii® irÊras 1i. — |
33 Scus cette rubrique paraîtront suc asmanda £ _> .___ !$ ____ T2 _> ___ . _> -r Sa
SS d'hôtels, restaurants, buts de cours.s, etc. Pour las conditions! __
sS s'adresser directement __ l 'admin istration da U i-'cuii ld ê_
|j .l'Avis cts. ft'c-H- itûtol , Tàmple-Neu: 1. , e|

1 ft _l©afî 1!___ î_ î0î_ ï_ !ta TO US LES J O URS 1
I WËM "¥WmUW& à 10 h. S0 du matin |
| Neuchâtel-Cudrefin „,. 

et 8.b' du 
^.: . 1

| et retour ___i_f_w__ iqne:__gg„gggt; I
^§SaD_«5K__5-_£Si?S_.K_-Kg-__a_ !ÎSaiKSÎ_ _gà!3_a , _$7_2_y-_.;t_è_ _Ï.L_ai_.5_§saî!I

Boréaux Terreaux 8
Ïj 'Etndo do 1° Barbezat, avocat et notaire, à

Nenchâtel, ainsi que les Agences générales d'Assu-
ra .ces de la Nationale, vie et incendie, à Paris, de
i'Assicnratrice ïtaliana, accidents, à Milan, et de
l'aielvetia , assurances contre le vol, à Saint-Gaïl ,
ne seront ouvertes an public, du 15 juillet an
31 août, que le matin seulement de 8 heures à midi.

A¥§S iÉOlCÂOX
ï Psi mnï^PT<J Bra£_!L JjUIIJyJj
Faïîbonrg de l'Hôpital 6

Médecin - Dentiste
Consultations:

de 9 à 10 h. lh cl tic 2 à 6 li.

DOCTEUR
Georges fle laiolla

ciilE-nrgieii-deiiiisie

ABSENT
jusqu 'au d" septe_ i_ .ro

Br'Bauer
ABSENT

juscîu'au 5 septembre

Convocations
MTe PQBTÂBEDSE

p-ur le Relèvament de s Buveurs

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vendredi 2 août , à 2 h. du soit-

Or. DRE DU JOUH .
Comptes et ^apports.

A 3 heures */î
Inau guratio n __ imm bâtiment
Tous les souscripteur s et -'nr_ i.

de l'Asilo sont cordiale ment invitéss

HARMONIE
Les membres passifs et amis de

l'Harmonie qui désirent l'accom-
pagner au concours fédéral de
musique à

VEVEY
les 3, 4 ct 5 août, sont informés
qu !unp liste d'inscri ptions est dé-
posée au Cercle Libéral , jusqu 'au 1""
août à. midi.

Cerlier. — On annonce que la rédaction
dn «Tages-Anzeiger » _e Lucerne sera con-
fiée à M. E-neRwolf, pasteur et publiciote,
à Cerlier. 4

-̂ , ™:

RéGION DES LACS



répartissent commo suit:  Ecole de commerce,
24,890 fr.; technicum du Loole, 151,090 fr. ;
cours professionnels , 8850 fr. ; école do cou-
ture et ménagère, 22,850 fr.

L'ensemble de ces budgets est voté sans op-
position.

— Vendredi après midi ', un négociant , M.
F., revenai t  de La Chaux-de-Fonds avec un
chargement de meubles, lorsque !e cheval lit
un brusque écart ù, la descente du Crôt, et ren-
versa la voiture. M, F. passa sous le char, et
l'on s'attendait  d'atoid à le voir grièvement
blessé. Heureusement, il s'en tire sans trop de
mal , mais les meubles sont abîmés.

NEUCHATEL
Administration des tramways. — Le

Conseil d'administration de la Compagnie
des tramways de Neuchâtel, réuni vendre-
di matin en séance extraordinaire, a té-
moi gné ses remerciements et. sa reconnais-
sance à M. Léo Châtelain, architecte , en-
suite ds la décision de ce dernier de quit-
ter lo fauteuil de la présidence qu 'il a
occupé pendant seize années consécutives.

M. James de Dardel , . appelé à la prési-
dence, l'ait l'éloge de son prédécesseur. Il
rappelle en quelques mots tout ce que fit
M. Châtelain pour la création et le déve-
loppement du réseau. Au nom du conseil
d'administration, il remet à M. Châtelain
une p ièce d'argenterie, gravée aux chiffres
do la compagnie, en témoignage d'estime
ai de reconnaissance.

M. Léo Châtelain , visiblement touché
par cette manifestation imprévue, remer-
cie le conseil d'administration en termes
émus. 11 rappelle qu 'il y a, en effet , plus
de vingt ans, il faisait partie, en compa-
gnie de MM. Bauer et Guyot, aujourd'hui
décédés , du premier comité d'initiative en
vue dc la construction d'un tramway rou-
tier dc Neuchâtel à Saint-Biaise. L'opposi-
tion à surmonter à ce moment-là n'était
pas petite affaire, l'utilité de lignes de
•tramway étant alors contestée. Y aurait-
il des voyageurs ? se demandait-on à cette
époque. M. Châtelain tient à déclarer que
isa lâche a été grandement, facilitée depuis
.que M. Ph. Tripet , ipgé. ieui^ occupe aveo.
distinction le poste de directeur. Il , rend-
hommage à ce dernier ,, 'ainsi qu 'à ses! col-
laborateurs, le personnel supérieur de la
compagnie.
! M. Ph. Tripet , directeur, exprime, tant-
en son nom personnel qu'au nom des fonc-
ttionnaires supérieurs de la compagnie,
•tous ses regrets de voir, M. Châtelain quit-
ter le fauteuil do la présidence.
..- — La Compagnie dès tramways a réali-
sé, durant la fête, un supplément de re-
cettes brutes de 22,000 fr. SUT la période
'ùu 12 au 23 juillet de l'année dernière. Les
employés, dont le travail a été exemplaire,
ont reçu une gratification spéciale de 20
francs, soit 3000 francs en tout. -j,:;r '

Recrutement. — La commission de re-
crutement a commencé ses opérations au
collège de la Promenade. Vendredi, elle a
examiné les jeunes gens du district de
Neuchâtel (sauf Neuchâtel-Serrières et
Sàint-Blaise). Sur 64 recrues qui se sont
présentées — trois étaient absentes — 44,
soit le 67,1 pour cent, ont , été; déclarées
aptes au service. : _ ..••>r \ .-. . ~a^_t

'' Nécrologie. — TJn des pins anciens mem-
bres du corps .enseignant, technique de Neu-
châtel , M. Lucien Quartier, vient de mou-
rir à l'âge de 73 ans. Praticien excellent
¦et maître, depuis de longues années, à l'é-
cole d'horlogerie de notre ville, M. Quar-
tier a contribué à former des générations
d'élèves. - . _

' Echos de la fête de chant. — On lit dana
le « Journal religieux » : ' v'-j .;.

I « Il a fallu toute une armée pour le ser-
vice des cantines, 250 environ, et leur tra-
vail est aussi pénible que dangereux au-
(point de vue moraL

Les Amies de la jeune fille se sont ef-
forcées , à Neuchâtel comme ailleurs déjà
ei souvent, d'en diminuer les conséquences
mauvaises, en hébergeant elle-même les
sommelières dans les locaux disponibles de
l'école de commerce, située à proximité
immédiate des cantines de fête.
/ Payant de leur personne, debout jour et
nuit, elles ont offert à ces femmes, fati-
guées par un 'labeur considérable, le logis,
des conseils, leur, protection, et nombreuses
Bbnt celles qui en ont profité jusqu'au
{bout. Sans doute, les matelas de caserne
flue ces dames, amies de la jeune fille,
avaient à leur disposition, sont nn peu
idurs sur le plancher des salles, les grands
'dortoirs peu propices au sommeil et au
frepos si nécessaires... Mais on est obligé de
ïaire avec ce qu'on a. Et quel privilège
[pour les sommelières de trouver tout près
'de leur travail une maison où elles peu-
vent gratuitement se reposer, -échapper
eux sollicitations importunes et incessan-
tes, et l'affection de personnes dévouées.»
V Accident d'automobile. — Samedi soir,
ï_ onze heures, un automobile dans leqnel
,avaient pris place plusieurs personnes est
«entré en collision avec une voiture de tram-
-Tway à Ilouges-Terres, un pnen qni avait
•éclaté ayant soudain fait changer la di-
rection de la voiture.

Le choc fut violent ; _ous les occupants
<Ie l'automobile furent blessés, en particu-
lier une dame qni fut conduite, au moyen¦_'une autre voiture, automobile, à la cli-
_ . ique du Crêt.

Quant aux véhicules entrés en collision,
îls sont détériorés tous deux.
. . Une autre version attribue l'accident à
«m coup de volant malheureux,

Jl 'Ballon. — Dimanche après (midi , aux
Environs de 1 heure, on apercevait, anodes-

sus de la ville et marchant de l'ouest à
l'est , un ballon sphérique. Il s'agissait pro-
bablement du i Mars » , parti  dimanche do
Lausanne.

APPEL AU PEUPLE SUISSE
pour la fête du lor août 1912

Les fêtes fédérales des gymnastes et des
chanteurs suisses sont passées. Après des se-
maines et des mois d'un labeur persévérant,
elles ont donné la mesure de ce que peut
produire l'effort physique et intellectuel de
citoyens désireux do travailler au progrès et
de leur patrie.

A peine les derniers échos de ces fêtes po-
pulaires se sont-ils évanouis, que retentit
l'appel qui convie chaque année les citoyens
de notre pays à s'unir pour célébrer la fête
patriotique par excellence, la fête nationale d'à
1" août.

Cette fête rappelle à notre souvenir la
longue série des événements qui, au cours
des siècles révolus, ont fait de notre Suisse
bien aimée ce qu 'elle est aujourd'hui. Elle
nous reporte à l'origine do notre vie. natio-
nale, à l'acte courageux de ces quelques mon-
tagnards, hommes simples et épris de liberté,
qui , bravant tous les obstacles, assirent sur
des bases Solides le pacte d'indépendance
qu 'ils devaient léguer à leurs descendants.

Cn sentiment de joie et de reconnaissance
fait battre le cœur de tout citoyen suisse, lors-
que au jour du 1°' août, il compte les bienfaits
répandus sur son pays; mais à cette joi e et à
cette reconnaissance s'associe aussi, dans son
ccenr, le sérieux désir de travailler au bon-
heur de son peuple. •..••

C'est pour répondre à ce désir, et pouï faire
concourir la bonne volontédc tous les citoyens
à un but patriotique, que le comité de la fêle
du 1" août publie chaque année une ou plu-
sieurs cartes postales illustrée» qui sont ven-
dues au profit d'qne œuvre humanitaire inté-
ressant particulièrement notre pays. L'une
des cartes dc cette année représente un pâtre
brandissant le dra peau suisse; sur l'autre, on
voit un cortège d'enfants descendant de la
montagne après y avoir allumé un feu de joie.
Le produit de la vento de ces doux cartes est
destiné à la Société suisse de la Croix-Rouge,
dont l'activité s'étend aux pré paratifs des se-
cours aux malades et blessés en temps dc
guerre, et au soulagement de toutes les cala-
mités qui peuvent atteindre noire pays en
temps de paix.

Puisse le lor août être fête dignement sur
tout le territoire de la Confédération suisse !
Puissent les chants et les discours célébrer
les mâles vertus de nos ancêtres et rappeler
aux hommes do notre génération leurs de-
voirs envers leurs pays I Et puissent le son
des cloches et les feux des montagnes faire
vibrer tous nos cœurs d'un ardent amour
pour no're chère Patrie !

Dr MOIUN, Colombier ; Eug. BONHôTE,
Nenchâtel ; Dr DE MABVAL, Neu-
châtel ; Paul SAVOIE-PETITPIERRE,
Neuchâtel ; D' DESCœUDRES, La

... V Chaux-de-Fonds ; Dr TRESçHSEL,
'" ¦. '-.'

¦ ' Lia Lo clé. "• •  
'"¦'. '

POLITIQUE
La visite de Guillaume II

Le département politi que fédéral a chargé
le corps de Musique de landwehr de Genève
de donner un concert devant l'empereur Guil-
laume II, le 5 septembre au soir, pendant le
repas officiel qui sera servi au Bernerhof.

La Musique de landwehr avait déjà fonc-
tionné dans des conditions analogues, il y a
deux ans, à l'occasion de la visite du prési-
dent Fallières.

Le voyage du prince Katsura
A Saint-Pétersbourg, le ministre des af-

faires étrangères a donné, en l'honneur, du
prince Katsura, un déjeuner auquel assis-
taient MM. Kokovtzof, président du conseil,
Nératof, adjoint au ministère des affaires
étrangères, le baron Motono et plusieurs fonc-
tionnaires du ministère des affaires étrangères
et des membres de l'ambassade du Japon.

Retour triomphal
L'escadre des torpilleurs qui a accompli le

raid des Dardanelles est arrivée à Brindisi,
venant de Stampalia. L'enthousiasme est dé-
lirant. ^

M. Ramondou , secrétaire général à la pré-
sidence dc la Ré publi que française, est décédé
subi tement  à Paris , samedi matin .

La crise turque
On assure que dos négociations sont enga-

gées entre le comité Union ct Progrès et le
gouvernement. Le comité promettrai t  d'ap-
puyer le gouvernement, à condition que celui-
ci prenne l'engagement de ne pas dissoudre
la Chambre , et dc ne pas changer les premiers
secrétaires ct le çhambel' an c: aïs.'

Forid pacha a refusé définitivement le
portefeuille cle l'intérieur. 11 sera't grave-
ment malade et sur le point d'entrer dans
une ma 'son de santé.

— A Sa.onique, les autori tés se montrent
fort inquiètes des récents attentais commis au
moyen de boml.es. On croit quo les derniers
at tentats  sur divers tronçons de li gnes de
chemins de fer ont été commis par des Alba-
nais, en particulier l'a t t en t a t  de Gevgueli qui
a failli anéantir  un train tr ansportant des
troupes. On croit aussi que lo chef d'équipe
do celte dernière station, lequel est Albanais,
a trempé dans le complot 11 y a actuellement,
à Pristina , six bataillons d'infanterie, un
régiment de cavalerie et deux batteries d'ar-
tillerie qui n 'ont opposé aucune résistance à
la marche dea insurgés.

— A la Chambre, la séance de samedi
s'est déroulée dans le calme. Le budget du
grand-viziriat a été adop té sans débat. L'a-
doption du budget de Ja justice est considéré
comme un signe que la Chambre est d'ac-
cord avec Io gouvernement pour clôturer la
session très prochainement.

Navire disparu
Le vapeur Kischinew de la flotte vo 'onlaire

russe, qui a quitté dernièrement Yladi  wostok,
ayant à bord de nombreux passagers, a dis-
paru. Toutes les recherches sont restées sans
résultat.

Nécrologie

NOUVELLES DIVERSES

Expédition an Polo Nord. -__* On mande
de Copenhague que le comité de l'expédition
de I'Alabana, qui est par tie en. 1909 .pour le
Groenland, sous la direction du capitaine
Mikkelsen, a reçu, samedi, un télégramme
d'Aalesuiid disant que le capitaine Mikkelsen
et le mécanicien Iversen , qui s'étaientséparés
en 1910 de l'expédition pour traverser le
Groenland et dont on était sans nouvelles sont
arrivés sains et saufs à Aalesund.

— Le jo urnal t Aftenposten » publie un in-
terview de Mikkelsen à Aalsund. Les deux
explorateurs ont été retrouvés près de ShamT
rock par 77'5" de latitude nord.

Le 10 avril 1910, Mikkelsen et Iversen quit-
taient les autres membres de l'exp édition par
76' de latitude nord et se rendaient par une
traversée dangereuse au Denmarkfjord , où
ils trouvaient le rapport de Mylius Eriksen..
Le principal objet de leur expédition était
ainsi rempli.

Le 29 mai 1910 ils se mettaient en route
pour le retour. Leurs chiens périrent les uns
après lès autres ; ils souffrirent de la faim et
ce îa soif.

Le 29 novembre ils arrivaient aux îles
Shannon ; là ils attendirent en vain tout l'été
1911 lea pécheurs de phoques. Lorsque tout
espoir fut perdu , ils allèrent à Shamrock pour
hiverner.

Enfin , le 17 juillet 1912, le bateau dé pêche
c Sœblouslein '» les recueillait.

Gros incendie.—De Kaschgar (Turkeslan) :
Un incendie a éclaté à Khotra et s'est étendu
à plus de quatre mille maisons. Presque tous
les dépôts de marchandises sont détruits. Le
feu a été mis par des gens de la milice popu-
laire, qui ont pris toutes les marchandises
sauvées du feu.

L'incendie d'Epernay. — Les équipes qui
fouillent les décombres de l'incendie de l'éta-
blissement de vins de Champagne ont mis au
jour , samedi après midi , des ossements pres-
que réduits à l'état de poussière.

Les grèves. — A Londres, la grève des
dockers est terminée. Lo travail reprend au-
jourd 'hui.

Zouaves noyés. — Plusieurs hommes du
troisième zouaves prenaient leurs ébats sur la
plage de Casablanca, lorsque l'un d'eux fut
emporté par une lame de fond et disparut-
dans les flots. Ses camarades se jetèrent
aussitôt à son secours. Quatre d'entre eux
furent(victimes de leur courage et périrent à
leur tour. Les îspectateurâ assistaient impuis-
sants à cé| drame rapide;

COURRIER BERNOIS
(Pe notre correspondant)

Le déficit
Les comptes de notre malheureux théâtre

municipal, pour la saison 1911-1912, viennent
d'être arrêtés-et je ne crois pas vous étonner
outre mesure en vous a_*_ suant qu 'ils soldent
par un déficit, comme c'a toujours été le cas
jusqu 'ici, malgré loteries, subventions et que
sais-je encore. Cette fois-ci, le découvert est
de 64,000 francs, une somme assez coquette
et qui donnera sans doute passablement à
réfléchir... et à parler aux actionnaires.

En constatant ce piteux résultat, le conseil
d'administration rappelle qu'il a fait tout ce
qui était possible pour rétablir l'équilibre,
gravement compromis, des finances théâtra-
les. On a sonné à toutes les portes et tiré tou-
tes les ficelles. La commune, sur de pressantes
instances, a porté sa subvention de 40 à
60i000 francs. Le Conseil fédéral paie (des
deniers -publics, bien entendu) sa loge 10,000
francs par année au lieu de 5000, et la com-
mune bourgeoise a fait de même. En outre,
de généreux particuliers ont participé pour

d assez fortes sommes à une subvention de
35,000 francs par an que le Conseil munici pal
mettait comme condition à l'augmentation de
ses subsides. Mal gré toutes ces bonnes volon-
tés, lo déficit, de nouveau , est là et continue
à se présenter avec une désolante régularité
à la fin de chaque exercice. Cela encourage-
rait tout autre que le conseil d'administrat ion ,
lequel déclare qu 'il s'e fforcera d'améliorer la
situation.

Souhaitons que soit récompensé cet opti-
misme, robuste et méritoire . Mais l'on ne
peut s'empêcher de se demander si Rerne, un
jour ou l'autre, ne devra pas renoncer à ex-
ploiter son théâtre de la façon actuelle,, pour
ne pas avoir à subir do trop gros sacrifices.
Car le public ne manque pas, les p 'aces ne
sont pas trop bon marché et le ré pertoire ne
saurait être simp lifié davanlage. Alors ?

Bien malin sera celui qui trouvera remède
à la situation et je crois bien quo, malgré les
assurances du conseil d'administration , mon
article , sur la situation financière du théâtre
de la villo fédérale, on juillet de l'an pro-
chain aura le même titre que celui d'aujour-
d'hui.

DERN IèRES DéPêCHES
.Service spécial dc la "Feuille d' j lvis de Tieuckàlcl)

Itévocations

COLOMBIER, 28. — Trois employés
de l'arsenal viennent d'être révoqués ; c'est
une suite de l'affaire récemment jugée .

Noyado
VILLENEUVE, 28. — M. Adrien Tauxe,

21 ans, fils du gérant du château do Chilien ,
s'est noy é dans le lac en prenant un bain.

! Grève générale
GENÈVE, 28. — La corporation des ou-

vriers du bâtiment a été convoquée pour
lundi soir. A l'ordre du jour ligure : Eventua-
lité de la grève générale.

Meurtre
MONTREUX, 28. — Dimanche après midi ,

aux Rochers de Naye, un touriste allemand
ou Suisse allemand a tué un berger d'un coup
de revolver;..;L'individu, immédiatement ar-
rêté; avait et . enfermé dans los W. C. d'un
hôtel; mais lorsqu 'on vint pour le reprendre;
oii constata qu 'il s'était pendu.

Tentative dc meurtre
GENÈVE, 28. — Dimanche après midi,

vers 4 h , un nommé Eugène Basler, 19 ans,
de Mulhouse, a tiré contre Mm° Basler, la se-
conde femme de son père, deux coups de re-
volver, dont l'un à la tempe droite et l'autre
à l'oreille droite, à la suite d'une discussion
futile. L'état de Mm° Basler est désesp éré. Le
jeune homme a été arrêté.

Fête de lutte
APPENZELL, 28. — La fête de lutte du

nord-est suisse a enregistré une concurrence
inconnue jusqu 'ici. 180 gymnastes et lutteurs
y ont pris part. Les premières couronnes sont
décernées aux lutteurs: Salzmann , de Win-
terthour, Weber, de Saint-Gall , Heeb, de Zu-
rich, Thurnher, de Bernegg, Birrauer, de
Saint-Gall

Match de tir
BIARRITZ, 28. — Les concours interna-

tionaux de tir se poursuivent avec une ani-
mation grandissante. Le nombre des nations
représentées est maintenant de 12 au lieu de
7, maximum atteint jusqu 'à présent. Le pal-
marès de hier met surtout en vuo les noms
suivants : Fusil, 300 mètres : Stàheli , Meister,
Vonues ; fusil, 200 mètres : Kuchen, Zack et
Zach ; pistolet: Sheiling, Brunner et Meyer.

Accident d'automobile
FLORENCE, 28. — A Porretla , dans les

Apennins, l'automobile du professeur Bui _ i,
de la faculté de médecine de Florence, est
tombé dans un fossé. L'état du professeur
Burci est grave.

L'assassin Dalba
ROME, 28. — Le procès de Dalba , auteur

de l'attentat contre le roi d'Italie, commen-
cera devant la cour-d'assises de Rome en no-
vembre prochain. Il y aura une quarantaine
de témoins.

Parti socialiste italien
TURIN, 28. — L'assemblée du parti socia-

liste, après une réunion tumultueuse, a
accepté la démission comme membres du
parti , des députés Nofri et Chiapolli.

fa . Cyclisme , r

MARSEILLE, 28. —On télégraphie d'Ar-
Classement général : 1. Défraye, 2. Chris-
tophe, 3. Garrigou, 4. Buysse, 5. Alavoine.

Le premier des isolés est Doloffrc.

Au Portugal '¦¦

LISBONNE, 28. — Joao Almeida a élé
condamné à 6 ans do cellule et à 20 ans de
forteresse.

MADRID, 28. — On mande do Chavez
que la cour martiale a notifié à Joao Al-
meida que son cheval, son épée et son re-
volver , qui lui furent confisqués au mo-
ment de son arrestation, appartiennent dé-
sormais à l'Etat ^ Après que la sentence con-
damnant Joao Almeida fut rendue, l'ac-
cusé fut reconduit en prison sans incident.

On annonce que la sentinelle du manè-
ge militaire a été tuée à coups d'espin-
gole. On continue à exercer une sévère sur-
veillance autour de Chavez, ; ;

Secousses sismiques *" .*'i ¦'' . '"

MARSEILLE. — On télégraphie d'Ar-
zeu 'au « Petit Parisien » qu'une secousse
sismique très forte a été ressentie dans
cette localité samedi matin, â 4 h. 40. Les
habitants, qui avaient réintégré leurs ha-
bitations,, se sont aussitôt précipités dans
les rues sans prendre lia peine de se vêtir.
L'anxiété est grande. De nombreux habi-
tants ont quitté lia ville. Des secousses ont

été ressenties également à Klebert et Re-
nault , où quel ques 'maisons ont été lézar-
dées.

Le mikado

TOKIO, 28. — L'é ta t  du malade para î t
s'être légèrement amél ioré , quoique é tan t
très grave. On n'a t t end  aucun changement
immédiat.

Explorateurs

CHRISTIANIA, 28. — Le journal  c Af-
tenposten » écrit au sujet do la découverte
des exp lorateurs Mikkelsen et Ywersen , à
Bassnock , et non , comme on l'a publié d' a-
bord , à Shamrocks : « Lorsque les hommes
du bateau do pêche « Soebelomslen » ren-
contrèrent les explorateurs, ceux-ci res-
semblaien t plus à des animaux qu 'à des
hommes. Ils furent mis sur 'leur trace par
une inscription trouvée sur un arbre avec
la date 1912. Quand ils frappèrent à la
porte cle la cabane , que Mikkelsen et
Ywersen s'étaient construite , îles deux ex-
plorateurs parurent brusquement , lo doigt
sur la détente de leurs fusils , car ils
croyaient avoir à faire à des animaux sau-
vages et ne s'attendaient nullement à voir
des êtres humains. Ils étaient abondam-
ment pourvus de munitions, ce qui leur a
permis dc se procurer constamment des vi-
vres. Mikkelsen paraît avoir été très ma-
lade. »

Les brigands - ,

PALERME, 28. — A Collesano , deux
voitures transportant 14 voyageurs et es-
cortées par un carabinier ont été attaquées
par des bri gands. Lo carabinier a été tué.

Les brigands ont enlevé aux  voyageurs
une somme de 17 mille francs.

Le prince Katsura

SAINT-PÉTERSBOURG, 28. — Le
prince Ivatsura est reparti dimanche de
Si-Pétersbourg, se rendant au Japon par
suite de la maladie du mikado. U renonce
au voyage qu 'il devait faire cn France et
en Angleterre.

En Turquie ,
CONSTANTINOPLE, 28. — Les jour-

naux annoncent que G0.000 Albanais, réu-
nis dans la plaine de Kossowo, ont adressé
de nouveau au gouvernement les revendi-
cations albanaises..

CONSTANTINOPLE, 28. — Les jour-
naux annoncent que Ferid pacha a quitté
Lausanne pour revenir à Constantinople.
Le bruit court qu'il serait désigné pour la
présidence du Sénat.

Balustrade rompue ¦ ¦ .

BINZ (Ile de Ruegen), 29. — Au mo-
ment où un vapeur de plaisance accostait
dimanche au débarcadère de Binz, la ba-
lustrade de la passerelle s'est rompue et 50
à G0 personnes ont été précipitées dans la
mer Baltique.

Grâce à l'intervention des marins de l'es-
cadro de haute mer, à l'ancre devant Binz,
presque toutes les personnes tombées à
l'eau ont été sauvées.

Le nombre dos noyés ne paraît être que
de cinq.

La crise turque ;

CONSTANTINOPLE, 29. — Le conseil
des ministres a décidé cle présenter aujour-
d'hui son programme à la Chambre. S'il
obtient la Confiance de l'assemblée, il de-
mandera à la Chambre de voter un article
cle loi très sévère qui sera très probable-
ment repoussé.

Le cabinet démissionnera le même jour ;
on croit que le sultan prononcera alors la
dissolution de la Chambre.
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(I c jcurnal tùcrvc ten cp inio.t
£ Vt'icrd c'a lettre* p araissant tem cclti mbri.v.t:)

Neuchâtel, 27 ju i l le t  1912.

Monsieur le rédacteur ,

Uuo carte que je viens de recevoir d' un
inconnu , et que je lui ai retournée avec
uue réponse ad hoc, me fait croire que
beaucoup se sont mépris, avec M. Grivelli ,
sur le sens d'une question posée au Con-
seil communal à propos de l'invitation des
élèves dos écoles catholiques à la fête de
la jeunesse. J'avais choisi cet exemple
comme le seul quo je connusse ; j 'en aurais
fait autant s'il se fût  agi d'écoles protes-
tantes ou de la libre-pensée. Je crois que
la commune ne doit favoriser en aucune
manière des écoles formées d'élèves dont
les parents ne trouvent pas l'euseignement
public de leur goût.

J'envisagerai tout nuire interprétation
de mon interpellation comme un simple
•manque de bonno foi.

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur ,,
mes salutations bien distinguées.

Dr H. SPINNER.
mp nii 1111 1 .

-_. ¦———- —. ¦ — —^ m . ̂ - _.'y _-*— _ _^ «nq^Mj Êfcia .̂ —¦ — ¦ —¦ —

CORRESPONDANCES

Monsieur Numa Dessaules et son enfant ,
Madamo et Monsieur Samuel Grosvernier ,
Mademoiselle Maud Grosvernier , Madame et
Monsieur Henri Dessaules et leurs enfants , à
Neuchâtel , les familles Grosvernier , à Tra-
melan , Cosandier, Bourquin , Weber , à Neu-
châtel , ainsi que les familles alliées ont l'im-
mense douleur d'annoncer à leurs parents ,
amis ot connaissances la perte irréparable
qu'ils viennent de faire en la personne de

Madame Hélène DESSAILCS-GROVTMIER
leur très chère épouse , mère , fille, sœur , belle-
fille , belle-sœur, cousine et parente , qu'il a plu
à Dieu d'enlever subitement à leur tendre
affection, à l'àgo de 28 ans.

Neuchâtel , le 27 juillet 1912.
Psaumo LXXIII , 26.

L'enterrement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu lundi 29 courant , à 5 heures
do l'après-midi.

Domicile mortuaire : Becux-Arts 5.
Les f amilles aff ligées.

Monsieur Charles Pizzera , à Colombier , Ma-
dame et Monsieur DeBernardi-1 _zzora et leurs
enfants , on Italie , Madame veuve Amélie Piz-
zera-Dedominici et ses enfants , Madame veuve
Zanetti-Pizzera , ses enfants et petits-enfants,
on Italie , les familles Pizzera , Fontana , Za-
netti , Vietti , Marchand , Pacaud , DeBernardi ,
Dedominici , Bourquin ot Droz ont la douleur
de faire part à leurs parents , amis et connais-
sances do la grande perte qu 'ils viennent de
subir en la personne de

Madame Marie PIZZERA
leur très chèro mère , grand'mère, tante et pa-
rente, décédôe lo 28 juillet dans sa 78m8 année,
munie dos saints sacrements do l'Eglise.

Colombier , le 28 juillet 1912.
L'ensevelissement aura lieu mardi 30 juillet,

à 1 heure après midi.
Domicile mortuaire : rue du Collège, Colom-

bier»
R. I. P.

ON NE IIEçOIT PAS

Cet avis tient liau da lottra dé faire part.

Messieurs los membres de la Société fé-
dérale do Sons-Officiers , section do
Neuchfttel , sont informés du décos de

Madame Hélène DESSAULÏS-GROSVERMER
épouse de leur collègue et ami Monsieur Numa
Dessaules, et priés d'assister à son ensevelis-
sement qui aura lieu lundi 29 courant , à 5 h.
après midi .

Domicile mortuaire : Beaux-Arts 5.
LE COMITÉ

Miu lamc Catherine Muriset  et ses enfanta
font part à leurs parents , amis et conn.iissancos
dc la mort dc leur cher époux ct pero ,

Monsieur ï-tiicien BlUKISET
à l'âge do 77 ans.

L'enterrement aura lieu sims «aite.
ON NE TOUCilEI-A PAS

Priera de na pas cnoojar  dc f l eurs
BMra«a_________w_______»-_____»_Mi

AVIS TARDIFS
™aira-Hinfon a Place Mama-Dm

tous les soirs à 8 heures 1/2
8_ I __ C___ CI,E pots *¦_____ _._,_;:_

Voir annonce détaillée page 4

Ecole de Mécanique et d'Horlogerie
N EU CHATEL

Messieurs les membres du corps ensei gnant
et les élèves de l'Ecole do mécanique et d'norlo-
gerie sont informés du décès do leur collègue
et maître

Monsieur kncien QUAKTIEît

et priés d'assister à son convoi funèbre le lundi
29 courant , à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire: faubourg de l'Hôp ital 30.
La Commission de l'Ecole.

.___a_SSB_ .̂MB_tt_i__^

Messieurs les membres du CInb des Dé-
rsîB-ï-T©i sont informés du décès do

Monsieur I_ .ucîen QUA_ H__Î____,

leur ancien ct dévoué caissier , et priés d'as-
sister à son ensevelissement qui aura lieu
lundi  29 courant , à 1 heure.

Domicile mortuaire : Faubourg de l'Hôpital
3G.

LE COMITE

w3flfflt f̂t M|aMi__^̂

Messieurs les membres de la Société-lra-
tca-nelle de Prévoyance, section d»
Reuchûtcl . sont informés du décès- du

i Monsieur î_ueïeu QUARTIER
Maître à l 'Ecole d'Horlogerie

leur collègue ot ami , et priés d'assister à son
ensevelissement qui aura lieu lundi 29 cou-
rant , à 1 heure après midi.

Culte à 12 h. 'j . ..
Domicile mortuaire : faubourg de l'Hôpital 30.

LE COMITÉ

Mademoiselle Estelle Quar t ier , à Vilars , Val-
de-liuz , Mademoiselle Clara Quartier , à Neu-
châtel , Madame Veuvo Louis Quartier ct ses
enfants , à Neuchâtel , et les famil les  alliées ont
la douleur d' annoncer aux parents , amis ot
connaissances la mort de leur bien-aimé père ,
beau-p ère , grand'père , beau-frère , oncle ct pa-
rent .

Monsieur f_ ucicn QUARTIER
JWaKre à l'Ecole d 'Horlogerie

qu 'il a plu à Dieu dc rappeler h Lui , lo 27 cou-
rant ,  après une courte malade, daus sa ' .!l""
année.

Le jour quo je t'ai invoqué , tu
m'as exauce ; tu m 'as délivré , l'U
as fortifié mon àmo.

Psaumo 133, v. 3.
L'ensevelissement aura lieu lundi 29 courant ^à 1 heure après midi.
Culte à 12 h. </ , .
Domicile mortuaire : faubourg de l'Hôpital 30.

___¦_¦__¦¦____________________ _____¦_»

Bullet- a inétéor. desCP.F.. 29 juillet , 7 h. m.

Il STATIONS ff T£*?3 jt VâJf
3JL___ t  ̂ ¦

280 Bàl» -7 Couvert. Calmo.
543 Bern» 14 » »
687 Coir» 17 Quelq.nuag. •

1543 Davos 10 Pluie. »
«32 l-'ribours 15 » »
394 Genev» 17 Couvert. »
475 Glaris 15 Pluie. »

1109 GOschenon 12 Nébuleux. »
566 Interlak-eu 15 Pluie. »
995 LaGhaus-de-Fond» 12 • »
450 Lausana» 17 Couvert. »
208 Locarno 19 » »
337 Lugano 19 » »
433 Lucerna 14 Pluie. »
399 Montreux 18 » »
458 Neuchâtel 15 Couvert. »
582 Ragats 15 » »
605 Saint-Gall 15 Pluie. »

1873 Saint-Morits 9 » »
407 Schalthouse 17 Couvert. »
562 Thoun» 15 » »
389 Vevey il » »

1609 Zermatt il » »
410 Zurich 16 » »

Automobile §& îouei*
ggf- Téléphone 9S2 -®B

JASINS-KI-rne du M^iséc O
Jeune fille

connaissant la machine à écrire , trouverait
occupation dans un bureau . Offres écrites sous
chiffres I .  E. 940 au bureau de la Feuille d'Avis.


