
& remettre a Genève ,
joli commerce d'articles fantaisie ,
maroquinerie , photographies et ob-
jets suisses sculptés , bien situe.
"Reprise a bonna condition; convien-
drai t  pour dames. Ecrire E. V.1912 ,.
Poste Stand , Genève. II 10200 X

ÏIÏIMS!
demandez les

LIENS pour GERBES
à la corderio mécanique

PAUL HAUSMANN
lînc du Seyon

Saint-Hoiioi'é - Ruma Droz

NOUVEAU CHOIX
cle

BELIUEE-DOKUEE

Rue du Seyon et Moulins 8

Registres - Copies le lettres
Raclures - j ^cmsrasîDums

Bum ù loyer
PAPIER D'EMBALLA&E en gros
iTwn»nrr»nwii wr-—™" n iiiinmi UIIHMI laî r II î-'™--'-

Potagers en tons genres
Avec bouilloires cuivre, à,prix réduits

Au magasin Weber
à Tangle des rues flu Bassin et St-HonorÉ

On offre à vendro ou à échanger
contre du

bétail bovin
un

boa cheval
hors d'à go. S'adresser à E. Jean-
monod , Prise i'"êquonet , Couvet.

Pour hôtels , pensions alimentai-
ros , à vendro un

grand potager
avec accessoires. S'adresser entre-
pôt du Cardinal , Ncuchâtel-gare.

À la Ménagèr e
PLACE PURRY 2

^PHiifWm\ f S Ê

Chaudrons à conlitures
Escompte 5% au comptant .

Offre à vendre
il ovales do G00-Ï700 l i tres , .
20 p ipes eu blanc et rouge d

5-700 l i t res ,
20 pièces 200-2?0 l i t r e s .
2 cuves en chêne 1000 et 3000 lilrc :
lo tout en bon état. — S'adressa
chez S. ICung, tonnelier, Jïïari ;
(Heuchâtei), -. • - .

: AVÎ S OFFICIELS. !
====;—i 

_ 
COMMUNE

i|P| HEDCHATEL
Cûllège tes. parcs

Soumiss ion pour planchers en
Mon armé et Installat ions

sanitair e s
Les entrepreneurs disposés à

soumissionner les travaux ci-des-
sus , peuvent  prendro connaissance
des plans et cahiers des charges
eu bureau do M. IX. Couvert, ar-
chitecte.

Les soumissions devront être
adressées à M. H. Berthoud , Con-
seiller communal .

Délai , 15 aofl t 1912 , à midi.

gggPI COMMUNE

jlB BEVAIX
Vente des cMblis

Bois de service
La commune de Bevaix olTrc à

rendre , par voie de soumissions,
les bois de service ci-près dési-
gnés, situés sur le domaine do la
Fruitière de Bevaix :
4M bil lons de 6 m., et pièces de

sciago 20$,78 ™ 'J
187 charpentes cubant 112,G3 m3

Les conditions do la vente et la
listo de détail peuvent être con-
sultées chez M. Alexis Uougeinont ,
di recteur  des forêts , quL recevra
les soumissions, jusqu 'au jeudi 1er
août.

•Bevaix , *I'c-£3' juillet 191?-. ;«,
ConseU communal.

Magasin Ernest Mer
Rues du Seyon

et des Moulins 2
NEUCHATEL

Grand cille conserves
pour courses

ex pour provi sions de
campagne

r* des prix très avantageux

WÊ$ I>ans les magasins provisoires W

H Rue Sfff àt-iïanorê V jf ê M M ts l  eut. phmm. BnebMttt I

Jf§§ Nous offrons spécialement pendant cette semaine : |f

|j| tin lot de Costumes et Robes en toile blanc et couleur , actuellement fr. 10.50 8.50
§ff| Un lot da Blouses en mousseline de laine doublée , actuellement » 4.25 M
H Un lot de Tabliers pour enfants, actuellement seulement » 0.50
mm Un lot de Chemises jseger pour hommes, fr. 2.1 0 1.85 1.40 m
ma Un lot de Jupons layables pour dames, » 3.50 2.95 2.25
WÈ Un lot de Chemises en toile pour dames, » 2.75 2.40 2.—

Hl Un lot de Sous-tailles pour dames, fr. 1.85 1.50 1.25 1.—
WÊ kUn lot de Chemises en étoffe poreuse, pour fillettes , fr. 0.70

H JCabilleraents en Brap pour hommes 1 I Broderies dc saint-Gaii
tÊSÂ . . ,, 1 pièce de 4m,10 à . fr. 0.55 Hl|§i aussi façon nouvelle | * B|
MÊ fr. 23.50 35— 88— 30— 3S— 36.- .1 Sacoches en cuir M
S@i .,.JW!rl,„,. ___. , gj pour dames , dcp. » l . 'i O fg

Wm n, . ,i „ , *  „„„i„,„. I Porte-monnaie dcp. » 0.15 M,m CHemises j œj er et poreuse devant couleur Bretel les p0Ur 1
pour nommes , :

\J fr. 2.15 3.15 | hommes . . . .  » 0.55 S
H Cliemises en couleur pour nommes, « 2.15 2.90 I T»bue»s ména«o I
WSk . rà uni i l»-' » n n 1 pour dames . . .  » 1.— I mm Pantalons peur nommes , ir. 3,20 3.50 4.25 5.- 1- e.- | Bas pour dames rr _ O0 075
jÉÉ Hab illements en toile pour prçorré, îr. 4.50 3.25 2.60 2.30 L^^^_ J

1 Bloch & Pruscby I
WÈ - ---- ¦ ¦ - '̂ ' '*~uprovïsolremeri ^|̂

Bue' St-Hoiior'é 13- (aae.- pbariiïacio .GucbIiardl) .

g—aa «M» '¦fnr7-™*' m*rTMreMMiiTnirmflMltjKinM

1er AOUT
BEAU CHOIX

do

soignés et garantis
FLAMMES DZ BENGALE [

Lanternes vénitiennes - Boug ies
Prix modérés - Télép hone 95

WIBMËR FRÈRES
Suce, de J. Wollsclilegel

// rue St-Maurice - NEUCHA TEL
Même maison à Bienno

fondée en 1878
» lll' l IP' lllll 11 II HPIIrHIIIHWIIIlPllBlliii i

# 

MANÈGE DE NEU CHATEL

HOÉp- S'adresser au Manège "" 1̂

L. MERCK
est transf éré de la rue de la Treille à la
PLA CE PURRY 3 (m aison Decker).

Service soigné - Installation moderne
O 29TN 5e recommande

Tir «le $tand et de Campagne
-10-18 août 1Q12

HEHAZ.P ZURICH
Prix et primes : 100,000 fr. en espèces

Concours intercantonal de sections ot do groupes fortement doté
avec prix à toutes les sections et à tous les groupes.

Avantages extraordinaires pour les passes aux bonnes cibles. Tir
couché sur tournantes ot bonnes cibles. Uc 4457

f
*"" ABONNEMENTS

t an 6 moi* 3 mois

En ville , par porteuse 9.— 4-5o î -25

s par la poste 10.— 5;— a-5o

Hors de ville ou par I»
poste clin» toute I» Suisst lO. — 5. î- 50

Etranger (Union postale) a6.— > 3.  o-îo
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau :'T emple-Neuf, 7V° /
, VoU au numéro aux iioiguei. gare: dtfcU . etc. 

J
*X WÉ*—***mÊ*—t—m**— *—'

<r~ -̂
f ANNONCES, corps 8

Du Canlcn, la li gne o . i o ;  i " insertion mi-
nimum o.5o. Tardifs 0.4b la li gne; avis

I mortuaires 0.20; dito ex-canton o.iS.
Suisse el étranger, la li gne 0.1 5; 1" inser-

tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
j commerciales: 0.10 la li gne ; min. 1.20.

T{éclar.ies, o.3o la ligne , min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0,40 ; min. 3 fr.

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

E vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
\ pas lie à une date prescrite.

*- — f

MEUBLES
Domaine de

montagne
excellent, à vendre, 48
pose» terres IiaboîiraH>3es,
21 poses prés, 24 poses
forêts exploitabïes, et Gl
poses pâturages boisés
et clôturés. Très belle
situation à peu «le dis-
tance d'une gare dn Val-
de-Travers. Bonne mai-
son d'habitation. Etude
Rossïaud , notaire, Saint-
An bin. 

située au centre de la ville , bien
louée et do bon rapport , à vendre.
Adresser ol'îres écrites sous M. A.
9-i l au bureau do la Feuille d'Avis.

Vente de l'Hôtel Central
à COUVET

Ponr sortir d'indivision
M. & I™ Eionis Gaille-
Kydegger offrent à ven-
dre, de . gré à gré, l'Hôtel
Central, à Convet.

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

Ponr visiter l'établisse-
ment et ponr tons rensei-
gnements s'adresser à G.
Mattïney-Boret, notaire, à
Convet.

¥ 1 1 1 û

Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon celle-ci sera:

( expédiée non aJFranchie. " ,

TENTE D'UN IMMEUBLE- '
aux enchères publiques

Kn vertu d'une ordonnance du 21 juin 1912 du président du tri-
bunal civil do Neuchâtel , il sera procédé , lo samedi 3 août 1912,
h 11 heures dn matin, on l'Etude et par lo ministère du notaire
Cli. Hotz , à Neuchâtel , à la vento par voie d'enchères publiques de
l' immeuble désigné au registre foncier , cadastre de Neuchâtel  à
folio 1908 sous : -• : ¦-¦¦' . 

. Article 2813 pi. fo 3, n» 2.37, IEFE DÎT TEMPL.E-HEUF, logcsneiits de 90 mètres cari-és.
Cet immeuble  est favorablement situé au centre des affaires.
Cette vente sera faite en conformi t é  des dispositions des articles

1-18 et suivants  de la loi cantonale d'introduction du Code civil suisse
du 22 mars 1910.

î/a<ljudication sera pyonoîacfie séance tenante.
Lo cahier dos charges, l' extrai t  de cadastre portant  l'indication

des servitudes actives et passives de cet immeublo  ainsi que le rap-
port des experts sont dès co jour  à la disposition des intéressés en
ï 'Etudo des notaires Ed. Petitp ierre et Ch. Motz , 8, rue des
Epancheurs.

1 A VENDSÎE
AUTOMOBÉL ËS OCCASIOM S ~

T T IRïlïï'P 18 IIP ' tl car(Ian ' double phaélon avec strapontin et
&1U iJUti O portières avant , capoto , glace , accessoires comp lets ,

en parfait état , f r. 540O

A litai' '5 HP. modolo 1911 , torpédo , 2 places , état de neuf , touteauicl équi pée, f r. G000
Kfalïf} 15 IIP (ioulj le phaôton , capote , glace, accessoires complets ,tSWUé. parfa i t  état , . f r, 400Ô

Garage Kubler, ruo do. l 'Ancien Port. Genève. II 16183 X

I LE SECRET I
i du pas agréable, sûr et léger
l| c'ost lo véritable 11

1 *̂ l B a Ëi Bsf  ̂ A ê  i 3 B& "̂ Sl E?^  ̂ Fa Hff ^SB in

PANS TQUS LES HOTELS, RESTAURANTS ET PHARMACIES

A V£NDR £
vélos d'occasion , 70 fr .  ; vélos neufs
à prix rédui ts ; trois potagers à
pétrole avec bouilloire. Ruo Mar-
tenet 18, Serrières.

"MssëTes produits laitier s
A cause de la surproduct ion do

lait et jusqu 'au changement  des
cours , on expédie depuis la laiterie
Morand , à Tramclan , les petits fro-
mages Munster extra d'environ
uno l ivre , au prix de 1 fr. 10,
franco destination.

m £0UVM
Me iu Sey on

Occasions ==—
—= €ueplionnslles

A vendre h. bons chevaux de trait
et à deux mains, à choix sur 9. —
S'adresser Parcs 03. Tëléphono 390

Marmites droites, liasses
et à cerele

Casseroles à manches
forme  droite et bombée

Articles indispensables
dans chaque ménage

Ji °/o d'escompte au comptant

f .  Mois»Vaiickr
Epicerie-Laiterie

II , Rue Pourtalès , Il

Via lu Iiliil
"»» ¦»¦ — 1911 

(Château de la Lance)
à -1 fr. la bouteille

(verre à rendre) 
A ve i id rj  une

ANESSE
de forte ta i l le .  S'adres. à M. Henri
l '.uillod , à Bcllcchasse pria Morat.

Bonne occasion
I rïour cause de (In do .- a i s^n  à vendre
j " iO vélos
i en bon état  ûo HO à 011 fr. — Uuc
[ des Granges ii , Peseux.

AUTOS ET CYCLES

I

VENTE,ÉCHANGE , RÉPARATIONS

Garage Knecht & Bovet
Place d 'Armes. Neuchâtel 

^̂ ^—Jp^̂  FIANGÉS
^^^^^^^^^^^^^ Puand

voiisaolièlerezvotra

m obili o

^^^^^^^  ̂ Bachmann Frères , Travers
^^F .Attention. — Les mobiliers
j^^ complets sont installes à domi-
^a|P cile ot sans frais , par notre

^ sijgBâo^  ̂ personnel, dans toutes les lo-
-=3sâWMillilr>»». calités du canton. — Tout

/«li^W^^^^WlllJ  ̂ _=zgstr' acllQ teur d'une chambre coin-
nBU.'~°̂ ^^P v&l&S^' ploie a droit au rembourse-

JS&r ment de son billet de chemin¦~ gf de fer. — Envoi gratis et
fll)  ̂,—~^y franco dos catalogues.

Le grand album de la maison est envoyé f ranco en communication

Café-Restaurant
Pour cas imprévu , à remettre

tout de suite ou époque à conve-
nir , un bon café-restaurant , dans
un village très f réquenté  du can-
ton , séjour d'été , clientèle assurée.
Excellente affaire pour preneur
sérieux. Reprise 4000 fr. Adresser
les offres écrites sous chiffres C.J.
914 au bureau cle la Feuille d'Avis.

leaix caoaris
à vendre. S'adresser Parcs 53, 1"
à droite.

Avis aux chasseurs
A vendro un bon fusil n'ayant

servi quo pour uno chasse. Rue
Fontaine-André 1-5, 2m°.

DARTRES
écûillousos , sèchos et vives scroful.,
.czéma, éruptions ,lésions aux pieds,

maux de jambos , y

Ulcères , Varices
Maladies des doi gts cl blessuresin-
vélérées sont souvent très opiniâtrasi

Celui qui jusqu 'Ici
a vainoment espéré d'être guéri
peut et doit , on toute conftanct
faire un essai avec

l 'Onguent  Rino g
ne renfermant ni poison ni acide , ~*
Boîte 1,50 Fr. Tous les jours il nous
nrrive des lettres de remerciements, r-"
Exi gez le paquetage ori ginal , blanc-
•ert-rougo et à la raison sociale X
Rich. Schubert & Cie, Weinbôhla,

et refusez les imitations*.
E/i vento dans les oharmacies.

Fharmacie A. GAILL ^ Saint-Aubin
» A. BOURGE OIS , Neuchâtel

VAS SALLI FRÈR ES
PouHalès 13 - Gibraltar 8

Trois-Porlcs 9

EAi M VICHY
naturelle

à 55 cent, la bouteille

PRESSOIR
à raisins et à f ru i t s , h vendre
faute d'emploi. N'a servi qu 'une
fois , fonctionnement parfait .  Cor-
beille rondo contenant  1)00 l i t res .
Bassin acier embouti..  I>. Trol-
liet, Cornam iNeuchàtel) .

A vendre , à de bonnes conditions ,

mais pour drapeau
do 12 à 15 mètres de long, ainsi
que les

4 pavillons
de jardin se trouvant  ac tue l l ement
sur l'emplacement de la fète fédé-
rale do chant.  — S'adresser à Ch»
Décoppet , entrepreneur , Evol o 49.

Laiterie lodèle
Seyon 5a -:- Téléphone 630

Pendant quel ques jours seule-
ment beaux œufs frais  d'ftali o à

90 et li douz.
- Occasion exceptionnelle -

Rs/ir à Wouc lj âl.'l: M. Louis-Eugène MAULER , ingénieur.

r 
Ecole Ménagère Saint-Stephan

(Oberland Bernois 1050m)

B 
Cours de O semaines dès lo G août; cuisine bourgeoise

et soi gnée.

B C '
onN de 15 semaines dès lo 9 septembre ; cours très

facilement compréhensible de cuisine et travaux du ménage.
Prospectus et références. (6912 S)

Maison (branche papier) existant depuis 44 ans, h.
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 par écrit sous chiffre
P. À. 926 au buroau de la Feuille d'Avis.

Papeterie H Bissa t
5, Faaboiai'g do rfiôpital, 5

Pour bureaux:
Papiers à lettres - Enve-

veloppes - Copie de lettres
- Registres - Classeurs -
Rubans pour machines à
écrire de tous systèmes -
Papiers carbones - Porte-
plumes à réservoir.

Demandes à acheter
On demande à acheter

nne baignoire cinaîllée
et un enanfi'e-bain à gaz,
usagés. S'adresser Etnde
Brauen, Hôpital 7.

ùmlier
Ou demande à acheter d'occasion

un escalier tournant  eu fer , haut
2 m. 80. Adresser offres , Modes ,
Graud 'Ruo  8. co.

&VIS DIVERS

ON CHERCHE
un bon pensionnat , simp le , dans
la Suisse française , pour uno jeune
f i l l o  do. 14 ans. Adresser prix avec
références , à la II 1517G Y

Confiserie Krauser
' , à BEKKJS

ATELIER DE COUTURE
Bffi llés BERTSCHI

ECLUSE 36 ¦

f i r m e  lu tr mût
i ïuSsB u iêmks

M me FOURGADE
Saga-femms rie !" classe j

RUE DU MONT-BLANC 9, GENÈVE:
Pensionnaires — Consultations

Téléphone GG33. Man spricht  deutsch

PLACE DU PORT

M nouveau programme

drame

1lis Je oarfle
p s'aise

comique

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Fi'àsch, expert
comptable , JZnrïeli Kr. 59.

|a - " demoiselle
cheveux noirs , dents blan-
ches, do 17-19 ans , qui a
été aux concerts do la fète ,
le soir , dimanclio et lundi
passés, et m'a fait si"i)o.des
y.e^-.Qt çaïi'a .saliié de loin ,
ïnàrdi soir',' S"S li., près de
la Kalle f do ^fete^esc^ priée
de donner , sm adresse au
chanteur zuricois , • s.;v. p. ,
soiis chiffre « Idéal » . 1912,
poste restante , Zur ich I.



AVIS,
i --

f  T**k i*Bua *H êf éjJntu tf axê
amenas deii Un accompagnée i'v»
Jkubre-posht peur h réponse: taux
p f k - à  ter a expiais * tua afframeèit.

j uunNUTHAncn
étU

Fodk rA«b et McaMtà.

i LOGEMENTS
k_ 

An centre de la ville
à louer , dès le 2-1 septembre 1912,
o genient do 2 chambres , alcôves,
cuisine ; prix 42 fr. par mois. —
S'adresser Etude G. Favro ot E.
Soguel , uotairo , Bassin 14.

A louer , tout do suite ou à con-
venir , à

Auveraiei*
joli logement ouvrier , 3 chambres
et dépondai c.:s, au soleil. Prix
360 fr. Eau ot électricité com-
prises. — S'adresser à Ch. Sydler.

A LOUER
pour tout de suite ou époque à
convenir , un beau logement de
3 chambres et dépendances

^ 
à la

rue dos Beaux-Arts. — S'adresser
l'on r ta lès 13, au magasin.

Ecluse Ï9: Pour tout do suite , lo-
gement do doux chambres et dé-
pendances. Prix 25 fr. par mois.
S'adresser même maison à l'atelier.

Pour le 24 septembre , 1 petit
appartement do 2 chambres , cuisi-
sino ot dépendances ; rue du Châ-
teau 7. — S'adresser rue du Chà-
fe iu n» 1.

A louer 3 chambres, cnîsi»
sine et petites dépendances,
1er étage. Conviendrait pour bu-
reaux. S'adresser Etude Aug. Rou-
let , St-llonoré 7. co.

BEL-AIR
A louer un joli logement de 3

chambres et dépendances , dans
villa neuve. S'adresser par écrit
sous A. E. 819 au bureau de la
Feuillo d'Avis.

On offre à louer à Corcelles, un
appartement de 3 chambres, cuisi-
ne et dépendances, gaz , chambres
de bain , terrasse, balcon , jardin
potager et d'agrément. Belle vue.
Prix 500 fr.

S'adresser chez M™ Veuve B.
Bourquin-Crone , Petit Berne, à
Corcelles (Neuchâtel).

A louer , Quai Pii. Suchard, loge-
ment de 4 chambres et dépendan-
ces. Balcons. Entrée à convenir. —
Etude Brauen, notaire , Hôpital 7.

Pour cause ipyiie
A remettre , tout cle suite ou

époque à convenir , un appartement
de 4 grandes chambres et dépen-
dances. Confort moderne. Prix 000
francs . S'adresser Poudrières 35,
rez-de-chaussée. co." Etude i-Iua WË, notaire

Hôpital 7

Appartements à louer
Çuai du Mont-Blanc , 5 chambres.
Vauseyon, 4 chambres.
Quai Ph. Suchard , 4 chambres.
Temp le-Neuf , 2-4 chambres.
Evole, 3 chambres.
Moulins , 3 cham bres.
Tertre, 3 chambres.
Parcs, 3 chambres.
Rue du Château, 2 chambres.
Rue de l'Hôp ital , 3 chambres.
Coq d'Inde, 2 chambres.

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

A louer , pour lo 24 septembre.
à un petit ménage, logement do 3
chambres et dépendances. S'adres-
sera Fritz Ilirscliy, Ecluse lofais, co

A louer beau logement do trois
chambres. S'adresser Boino 10. co

CHAMBRES
Chambre meublée; Fahys 25, 3""'

étage. Co
Jolio chambro meublée à louer

tout do suite. Faubourg do la Gare
3, 1" étage à gauche. 

A ioner, ponr la saison on
jusqu'à la fin de l'année,
plusieurs chambres non meublées
ou logement entier non meublé ,
dans très belle situation à .Mont-
mollin. Vue superbo. Arrêts de
trains. S'adresser Etude G. Etter ,
notaire , 8 rue Purry, Neuchâtel.

Belle chambre meublée. — Hue
Louis Favro 27. 2m".

Jolio chambre meublée. Seyon 20 ,
au 1" étage. 

Deux belles chambres meublées
à un et deux lits. Beaux-Arts 17,
1" étage.

Dès courant septombro à louer
à la ruo Louis Favro , dans maison
d'ordre , deux chambres pour une
ou deux dames seules. S'adresser
à Mrae Robert-Maret , Louis Favro 5.

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

A louer , dès lo lor août , petite
chambro indépendante , meublée,
à une personne rangée. Prix 10 fr.
par mois. — S'adresser avenue du
Peyrou 8. co.

Grande chambro à deux lits,
faubourg de l'Hô pital 42, '3m°.

Deux jolies chambres, faubourg
du Lac 3, 2m «, chez M1»0 Pauli. co

Itelles chambres et pension
soignée. — Beaux-Arts 19, 3mo. co

A Irm ^r» une Jolic chambre
xa. IUUCI p0ur uno personne
tranquille. — S'adresser faubourg
do la Gare 19, 3"10 ii gauche.

Jolie chambro meublée au soleil.
Crêt 17, 2mc à droite. co

A louer
chambres avec pension si on le dé-
sire , à des personnes rangées. —
Adresse épicerie ruo do Flandres.

Chambre agréable dans maison
tranquillo et sans enfants , en face
de la poste. — S'adresser Saint-
Honoré 2, 4mo.

Deux belles chambres. Evole 9,
Oriette , au 1er étage.

lie!le chambre meublée. S'a-
dresser Grand' ruo 1, cigares.

làûlie grande chambre
à 2 lits , indépendante , et 1 placo
pour ouvrier. — Escalier du Châ-
teau 4.

Chambre à louer pour personne
rangée. S'adresser Parcs 45, 3m"
à droite. . co

Pension , et chambro ayant belle
vuo. Evole 3, 3ra°.

Bell e chambre meublée au soleil ,
Beaux-Arts 17, 3me , à droite, co.

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

LOCAL DIVERSES
A louer dès maintenant  ou pour

époque à convenir , au centre de
la ville , un local occupé jns-
qn 'ici par une société d'é-
tudiants et pouvant servir à
toute autre destination. Etudo Ph.
Dubied , notaire.
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Paul-Yves SEBILLOT

' La terrible substance l'éclaira vainement
sans pouvoir le détruire, ni même lui. cau-
ser le moindre dommage.

Pendant ce temps, les canons du Salva-
tor continuaient sans répit à inonder la
ville -d'un véritable déluge de projectiles.

En voyant l'inefficacité de la nihilide
contre leur adversaire, les Russes eurent
recours à un autre expédient, et révélè-
rent soudain au dirigeable ennemi qu 'ils
possédaient de multiples moyens de défen-
se.

Coup sur coup, quatre détonations re-
tentirent dans la cité de métal et quatre
énormes projectiles passèrent en sifflant
« dans les airs » du Salvator.

Cette riposte des nihilistes pouvait être
fatale.

— Nous l'avons échappé belle ! s'excla-
ma le capitaine.

¦— Gagnons en.hauteur! commanda Vic-
tor Verdier; plus nous'serons élevés, moins
il leur sera facile de notis atteindre.

L'ordre envoyé ne tarda pas à être exé-
cuté et le navire monta dans l'atmosphère
juste à temps pour éviter une nouvelle dé-
charge des quatre gros canons de la ville.
L'un de leurs obus vint même raser de si
près le dirigeable que, sans la manœuvre
qui venait d'être effectuée, le Salvator eut

Reproduction autorisée YJûur tous les journau *
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été traversé de part en part et peut-être
détruit par le terrible engin.

Quand le navire aérien se fut élevé en-
core à près cle mille mètres, Victor Verdier
le conduisit de manière à ce qu'il se trou-
vât au-dessus de Nihilopolis.

Il savait que plus une machine aérienne
est verticalement au-dessiis de ses adver-
saires, plus il est malaisé à ceux-ci d'ef-
fectuer des tirs efficaces.

A plus de 3000 mètres au-dessous du
Salvator, les défenseurs de Nihilopolis
constataient avec une rage impuissante les
terribles effets du bombardement ; aussi
résolurent-ils d'éteindre tous les appareils
d'éclairage et brusquement leur cité cessa
d'être visible.

Force fut à leur ennemi aérien d'allu-
mer ses projecteurs électriques.

La cité des nihilistes fut de nouveau
brillamment éclairée. Un long ruban lu-
mineux et vertical semblait relier Nihilo-
polis au Salvator ; dans cette bande bril-
lante, les projectiles montaient vers le di-
rigeable, d'autres pleuvaient sur la ville,
et parfois les engins ennemis se rencon-
traient en chemin et explodaient tous deux
ensemble, comme des fusées étoilôes dans
un immense feu d'artifice.

Mais, si les obus du Salvator tombaient
tous sur la ville, ceux de la cité nihiliste
ne parvenaient pas à atteindre l'aéronef et
éclataient bien en-dessous de lui.

— Nous allons les détruire désormais
avec une précision mathématique, déclara
l'aspirant à J.-T. Sparklclt , c'est la fin du
combat d'ici peu !

— Ne chantez pas sitôt victoire 1 lui
répondit le reporter. Qui sait s'ils ne nous
réservent pas encore quel que surprise...
Nous ne savions pas qu 'ils avaient ces
quatre gros canons qui ont failli détruire
le Salvator : ils oni peut-être à leur dis-

position des engins plus puissants encore
et leur cité infernale n'est pas vaincue !

Comme pour confirmer les craintes du
reporter, les nihilistes cessèrent brusque-
ment cle tirer leurs canons, et les rayons
de nihilide, un instant rallumés et dirigés
vainement sur le Salvator , s'éteignirent de
nouveau.

Etait-ce une extinction volontaire ou les
machines génératrices d'électricité avaient-
elles été détruites par un projectile ?

On se rappelle en effet que le passage
d'un courant électrique à travers la subs-
tance inventée par Bombosky était néces-
saire pour déterminer en elle cette radio-
activité qui en faisait une arme si puis-
sante.

Quant au Salvator, son artillerie bom-
bardait la ville sans discontinuer grâce à
un dispositif spécial de l'affût de ses ca-
nons. Ils pouvaient prendre une inclinai-
son suffisante pour tirer dans le sens ver-
tical, soit en l'air soit vers la terre, et
n'étaient nullement gênés par la position
du navire aérien juste au-dessus de l'en-
droit qu 'ils visaient.

En plus des projectiles des grosses piè-
ces, Nihilopolis était encore inondée d'une
pluie de grenades à main qui , lancées' par
dessus bord et entraînées par la pesan-
teur, venaient éclater avec une force dé-
cuplée par leur vitesse croissante.

Devant l'inaction des nihilistes et les
terribles effets de ce déluge de projectiles
on commençait à croire à bord , à*la victoi-
re définitive, à l'anéantissement complet
cle la cité bombardée. •

Quelques impa tients espéraient même
que le Salvator allaient bientôt s'abaisser
vers la ville, atterrir non loin de ses rem-
parts en ruines ot que l'on tuerait à coups
cle baïonnette les survivants que l'on pour-
rait rencontrer.

; i Mais un nouveau danger plus terrible
que les précédents vint montrer que la
bataille , loin d'être gagnée, pouvait enco-
re être perdue.

Le capitaine , en regardant par dessus le
bastingage pour contempler les effets du
bombardement, aperçut, dans la blanche
clarté des projections électriques, une mul-
titude de corps noirs qui montaient rapi-
dement vers le dirigeable.

Avant qu 'il eût pu donner aucun ordre,
ces engins mystérieux éclatèrent à une
centaine de mètres à peine au-dessous du
Salvator, faisant un bruit formidable et
produisant dans l'air une perturbation telle
qne l'aéronef fut secoué dans toute sa
membrure...

— En avant , à tout vitesse ! cria dans
le tube acoustique le capitaine.

— Qu'est-ce donc ? interrogea Victor
Verdier qui se trouvait près de l'officier
au moment où il entendit donner cet ordre
imprévu.

— Eh ! n'avez-vous pas" entendu ?
— Des explosions de projectiles ; mais

le Salvator, je suppose, n'est pas atteint.
¦— Il s'en est fallu de peu cette fois.

Autant qu'il m'a été possible d'en juger ,
les Nihilistes en voyant que leur ¦substan-
ce destructive et le tir de leurs canons
étaient sans effet contre nous et ne pou-
vaient nous atteindre , nous ont lancé des
projectiles de leur invention. Ce sont sans
doute des sortes cle bombes qui , mues soit
par un mécanisme de ballonnets, soit par
un système d'hélices suspensives action-
nées par un moteur, s'élèvent en l'air ver-
ticalement. Je suppose que ces engins sont
tous munis d'une fusée ou d'un autre sys-
tème de mise à feu analogue qui , réglé par
un mécanisme de précision, fait éclater
l'appareil à la hauteur voulue.

— Et nous avons failli recevoir une

bombe de ce genre ?
— Non pas une, mais plutôt des dizai-

nes ; heureusement, elles ont toutes écla-
té en dessous-denous, à une centaine de
mètres seulement du Salvator. Voilà pour-
quoi j 'ai commandé machine en avant en
toute hâte. A présent nous ne sommes plus
au-dessus d'eux et nous n'avons plus à re-
douter ces sortes de machines infernales.

Hors de la portée de ces projectiles ver-
ticaux, le Salvator n 'en continua pas moins
son terrible bombardement, et désormais,
ayant échappé au dernier moyen de défen-
se que possédait Nihilopolis, le dirigeable
allait pouvoir détruire méthodiquement et
sans péril la cité des Nihilopolitains ré-
duite à l'impuissance.

Le jour ne tarda pas à se lever et à ve-
nir éclairer cette scène sans précédent dans
les annales de l'humanité.

Du haut du Salvator on n'apercevait, de
ce qui avait été Nihilopolis qu'un monceau
de ruines, de pans de murs métalliques,
de bâtiments crevés, de remparts effon-
drés.

A peine distinguait-on encore la dispo-
sition générale du mur d'enceinte, en for-
me d'étoile à huit branches ; on devinait
la cour au milieu des décombres chaoti-
ques, quelques pans de mur déchiquetés et
les débris d'une tour, derniers restes de ce
qui avait été le réduit central , le donjon
de cette citadelle soi-disant imprenable ;
mais tout cela était bouleversé, tordu, dé-
foncé, creusé de vastes entonnoirs aux en-
droits où s'étaient enfoncés les gros obus.

Çà et là , l'on voyait la gueule ou la cu-
lasse d'un canon à demi-enseveli sous les
ruines ; partout gisaient des cadavres, la
plupart atrocement mutilés et déjà , atti-
rés par l'odeur du sang, des bandes d'oi-
seaux de proie venaient planer au-dessus
de cette citadelle détruits.

Le Salvator descendit alors lentement
vers le sol et atterrit non loin de Nihilopo-
lis, sur la zone dénudée comprise entre les
remparts et la forêt.

Les hommes de la compagnie de débar-
quement quittèrent le vaisseau aérien et
prirent leurs dispositions en vue de l'at-
taque finale de la cité nihiliste. :

Malgré son apparence déserte elle pou-
vait , en effet, contenir encore un petit
n ombre de défenseurs qui , réfugiés dans
des caves profondes, y étaient à l'abri de
tous les projectiles. ;

Une exploration minutieuse des décom"
bres s'imposait donc afin d'exterminer tes
Nihilistes jusqu'au dernier.

Victor Verdier s'était en effet juré de
détruire non seulement la ville de fond en
comble, mais aussi tous ses terribles habi-
tants. Or, après avoir anéanti ainsi la cité,
il fallait agir sans retard contre les sur-
vivants du bombardement. L'Ile volante
pouvant apparaître tout à coup et empê-
cher le Salvator d'achever son œuvre. i

L'attaque devait avoir lieu par le sud ,
la muraille d'enceinte étan t entièrement
abattue de ce côté. Quant au diri geable,
il se porta vers le nord afin de couper la
retraite aux Nihilopolitains qui tenteraient
de fuir dans cette direct ion.

En outre, deux escouades allèrent se"
poster à l'est et à l'ouest de la cité bom-
bardée.

De cette manière, aucun Nihiliste no
pouvait s'échapper.

Toutes ces dispositions étant prises, l'at-
taque par le sud commença. Rien ne vint
d'abord contrarier sa marche en avant ï
les derniers défenseurs de Nihilopolis n'a-
vaient presque plus de munitions, aussi
étaient-ils forcés de les ménager. ^

(A suivre)

Destructeurs du monde

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

'¦ >- A UOUSJ?
tout, do suite ou pour époque à
convonir , Vieux-Cl-àtel n° 33, beau
local au rez-de chausséo , convien-
drait pour entrep ôt ou atelier.
Pris 401) fr. — S'adresser 13 tu de
Berthoud & J miter, rue du
Muséo 0. co.
ĝggggaggggggggggg 
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Demandes à iouer
Etranger cherche chambro et

pension à la
montagne

k proximité de Neuchâtel , dé pré-
férence à Chaumont.  Prix modéré.
Adresser offres avec conditions
S. W., ppsto restante , Neuchâtel.

Bame
soigneuse demande à louer un pe-
tit logement de une ou deux cham-
bres avec cuisine. Offres avec prix
à Poste restante 13, Neuchâtel.

Jeune Allemand désirant fré-
quenter l'Ecole ' de commerce ,
cherche

chambre et pension
dans bonne famille , do préférenco
chez un pasteur ou professeur où:
il y aurait  quelques pensionnaires.1
Offres écrites avec prix sous chiffre
B. B. 942 au bureau do la Feuille
d'Avis.

On cherche
cliaisatore et pension
(pour 3 à 4 mois) pour une jeune
lillo désirant suivre l'école de com-
merce. Adresser offre3 avec prix ,
J. Schorpp, faub. do l'Hôpital 13.

4 OFFRES
Ou désire placer une

JEUNE nus
robuste, dans une bonne famillo
de Neuchâtel. où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. De
préférence où elle pourrait aussi
apprendre laconfeciion pour dames.
Entré e tout de suite. — Adresser
offres sous chiffres W 6175 Y
à Haagenstcïn & Vogler,
Berne.

Jeune Allemande
19 ans , cherche place auprès d' en- -
fa n ts et pour aider au ménage ; Si
possible dans famillo catholique.
— Adresser les offres à M. C.-A.
Chopard , fabrique do ressorts, à
Fleurier.

Une jeune fille
cherche placo pour aider au mé-
nage. Demander l'adresso du n°
933 au bureau do la Feuille d'Avis.

CUISINIERE
demande à fairo des remplace-
ments , soit comme telle , soit corn me
femme do chambre. Adresser offres
à casier postal 5825, Neuchâtel.

PLACES
ON CHERCHE

jeuno fille de 16 à 17 ans , dans
petite famil le , pour aider au mé-
nage. Bonne occasion d' apprendre
l' allemand. Entrée immédiate.  —
Adresser offres à Mrac Dûrr-Bireher ,
Augst près Bâle.

On demande uno
jeune fille

honnête et travailleuse , pour les
travaux du ménage. Bon traitement
et bonne occasion d' apprendre le
français et la cuisine. S'adresser
Beaux-Arts 1, 2'°° é âge.

Ou cherche , pour un petit mé-
nage de la Suisse allemande , une

2mm fille
Occasion d'apprendre l'allemand,
bon trai tement et salaire dès lo
commencement.  Offres sous chiffre
JS<f 3515 25 à USaascusteîn
& Vogler. Zni'ich.

On demande

Jeuqe fille
pour garder deux enfants ot aider
au ménage. Entrée tout do suite.
S'adresser Hôtel Guil laume Tell.

On demande , tout do suite , une

J êufje PîJIe
pouvant fourni r  do bons renseigne-
ments", pour aider au rnénago et au
magasin. — Demander l'adresse
du n° 830 au bureau de la Feuille
d'Avis^. 

Ou cherche, pour mi-août , une

liFmwe fille
au courant de la cuisine et du
ménage pour petite familier bon
gage. — Beaux-Arts la , 2mo étage
à gauche.

• On demande pour lo '15 août pro-
chain , dans une petite villa des
bords du lac Léman , uno

bonne domestique
do- 'touto confiance pour les ouvra -
ges .d' un méuage soigné de 5 per-
sonnes. Bon gage. S'adresser par
écrit sous O 2513b' L à llaascnstein
& Vogler , Lausanne.

PETITE FAMiLLI!
(2 enfants) parlant français , habi-
tant Bâle , cherche jeune fille hon-
nête , propre et active pour tout
fairo (connaissance de la cuisine
pas nécessaire). — Voyago payé.
Adresser les offres à M™-0 Cornu ,
La Saugo. sur Chambrelien.

On demande pour un pensionnat
de jeunes tilles, à Neuchâtel ,

une cuisinière
e! une femme k chambre
bien recommandées. Entrée à con-
venir. Demander l'adresse du n° 925
au bureau de . la Feuille d'Avis.

Jeune fille
est demandée tout do suite pour
aider au ménage , Café de Temp é-
rance , Colombier.

On cherche, pour un pelit mé-
nage soigné (3 personnes), uno
fillo do 18 à 35 ans. — Ecr ire à
]Çlme ICoch-Ulcrroliard, Win-
terthour. Zà 15300

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

JEUNE FIU.E
connaissant la machine h écrire ,
trouverait occupation dans un bu-
reau. — OQÏC3 écrites sous chiffre
I'1. E. 940 au bureau do la Feuille
d'Avis.

On cherche un . ménage
sérieux , propre , actif ,
valet de chambre-j ardinier

et cuisinière
pour campagne au bord do la mer ,
midi do la Franco. Offres sous
chiffr e Rc 5085 Q à Haasen-
seustein & Vogler, ISale.

Petit pensionnat distingué , à
Lausanne , cherche tout do suite

institutrice
française (25 à 35 ans), expéri-
ment e et capable d' enseigner le
p iano et lo frauçais.  — Ecrire à
Clos Cécilia , 83, avenue d'Ouchy,
Lausanne. II  13350 L

Bonne supérieure
est demandée auprès de deux en-
fants de i et 9 ans , pour le 15
;août, dans bonne famillo à Berne.
On demande une demoiselle sim-
ple , de bonne éducation , a imant
beaucoup les enfants et sachant
bieu coudre. — Offres avec photo-
grap hie sous chiffre A 6ïi>S V
à SSaasenstein & Vogler,
SSerne.

Un bon
gaie accessoire

est , pour dames et messieurs , la
iVonto de thé , cacao et chocolat aux
connaissances. Demande/ ,  échantil-
lons gratis à la fabrique lich.
'Ru din-Gabrie l , à ' Bâle. Uc 4475

{Jeune , homme
sérieux , âgé de 20 ans , connaissant
à fond et complètement la bran-
che fer, la comptabilité et
correspondance, c h e r c h e
place pour le 1e'1' octobre dans le
but d' apprendre la langue fran-
çaise. Prière d' adresser les offres
sous %. Q. 10166 à l'agence de pu-
blicité Rudolf Mosse , Zurich.

On demande, pour le 1er sep-
tembre :

une lioii iis ouvrière
nue assuj ettis
et une apprentie couturière

S'adresser jusqu 'au 10 août , à Mlle
Marrcl , Bordes 1.

On demai.de pour tout de suite
une jeune

employée fle taaii
sachant los deux langues. S'adres-
ser de 10 11. à midi  ou do 2-4 heu-
res , à, M. Lutz-Bergtr , Beaux-Arts
n» 17.

Jeuno Al lemand , sérieux , 18 ans ,
de bonne famil le , habi lant  la vil le ,
cherche , pour un an ou deux ,
place do

volontaire
sans ré t r ibut ion , dans bureau , pour
so perfectionner dans le français.
Offres écrites sous chiffres II. B.
943 au bureau de la Feuille d'Avis.
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S SÉJOURS i'ÊTÉ ]
m , Éj^ Sous cette rubrique paraîtront sur demanda toute s *naono33 iftj d 'bûtels, restaurants, buts de courses, ete. Pour les conditions %
g s'adresser directement à l 'admin istration do la Fouilla %jg d'Aviw de Ncneliàtei, Texnple-Neu! 1. é

S Baîeau-Fromenaâs f hf Jf f J ^ S8 \2 *r_ ,  . • , _ .. et 8 b. du soir ï

| et retour Prix nmqne.- 5Q cent, 
j

k Séjour de vacances \I "WATTBîî WIL assa !
j | Prix très modérés pour personnes avant besoin de repos et \
« pour familles. — Conlréo ravissante. — lsoint de départ do jolies \
|| excursions. (
il Se recommande , Famille Bailler. j
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K rf""^> JF ¦m de vacances pour garçons |

1 èïï IF* I fi U 1̂ IJEÇ°NS et AGRÉMENTS |
| 

^M# 
^J 

^-̂  *" ¦ 
institut G. ISELI Soleure '

i AUTOS^TAXIS ^^oo  ̂j
s Piis La ii - iviirïl
| Altitude S50 mètres S
|X M agnifique situation au pied do la forêt. Séjour trauquillo *|î et agréable. Cuisine soignée. {
à M"« GUYOT, propr. \

Apprentissages
JEUNE HOMME

de la Suisse allemande , 16 ans ,
ayant reçu une bonne instruction
scolaire et connaissant le frauçais
à fond , cherche place coannie
apprenti dans une maison
de banque on de commerce
en gros. Références et certifi-
cats. — S'adresser sous chiffre
H 4ft7 E à l'agence Ilaa-
genstein & Vogler, Fri-
bourg. H 497 E

PERDUS

PERDU
près du Port , vendredi soir , un
porte-monna ie vert , contenant G
francs , une clef et un canif. — Le
rapporter au Home , rue Louis-
Favre 1, contre récompense.

AVIS DEVERS
On désire prendre on

. PEMSIOSf
jeune garçon qui aurait l'occasion
d' apprendre l'a l lemand et de suivre
de bonnes écoles. Bo.n t rai tement
Environs de Berne. Offres écrites
ii F. C. 945 au bureau do la Feuille
d ' A v is. 

1. lare DURSG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel , de 10 h.
à 12 h. Va-

%W pour ménagère
On désire placer dans bonne fa-

mille sériense, une jeune sémi-
nariste suisso 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 avec
conditions sous A II 9:8 ou bureau
de la Feuille d'Avis.

AVIS MEDICAUX

J.-Ed. B0ITEL
Faubourg de l 'Hôpital 6

Médecin - Dentiste
Consultations :

de 9 à 10 h. V« et de 2 à 6 li.

chïrnrgi en-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 1er septembre

Dr'Bauer
ABSENT

jusqu'au 5 septembre

Mhw €. paris
a transféré son domicile au

Faubourg du Crêt 23
Consultations de I h. y° à 3 Ii. '/a

Dimanche et Lundi exceptés
Téléphone 963

Convocations
Héiinf ®it û® la.

TŒtti'iie
La réunion religieuse an*

nnelle aura lieu. Dieu voulant ,
mercredi 31 juillet, à 9 1/2
heures du matin. Cette réu-
nion repose sur les bases de l'Al-
iianco évangélique et tous les
chrétiens y sont cordialement in-
vités. — ©n chantera les
chants évangéliques.
H 22S27 C .Le Comité.

EUE PtlPIEI S H "
IS» 8, RUE DES EPANCHEURS, 8 isi

Poi't-Konlant,4ou5cliaiii- Parcs, 1 chambres avec jar-
bres, dès septembre. Basas din , 336 et 360 fr.
immeuble bien habité. Mai i t o chambres , 300, 324

Concert, 4 chambres, et 360 fr.
785 fr. Quai dn Mont-Blanc ,

Fort-Roulant, 3 chambres, chambres. Prix avautagenx
G50 à 700 fr. Louis Favrc, 3 et 4 cham-

Bel-Air, 3 et 4 chambres. Con- bre.v, 450 et 675 fr.
fort moilerne. Belle vue. Chavannes, deux chambres ,
550 à IlOO fr. 4©0 fr.

Tivillc, S chambres. Serrières. dans immeuble
Eue du Soc, 2 et 3 chambres, neuf, 3 et 4 chambres , 4SO à

Prix mensuel : 21 et 30 fr. 785 fr.

I
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i PRFS1X °n lone-
r t.OE.UA va i t, on

S 
achèterait on bâti-
rait, en avril pro-
chain, maison moder-
ne de 8 à 10 cham-
bres, avec ombrages,
verger, belle vne im-
prenable. — Adresser
offres tont  de suite
casier postal 14080 ,
Le liocle. ;

EMPLOIS DIVERS 
Mécanicien capable et réparateur d'automobiles

trouverait p'acc stable pour tout de suite ou éventuellement plus
tard. — Faire offres avec indication do salaire et copies de certiûcats
sous F 5165 Q à Haascnstein & Vogler, Zurich.

Orphelinat Borel, à Dombresson
La commission do surveillance de l'orphelinat Borel

met au concours lo poste do mère de la VI™ famille d'or-
phelins. Traitement annuel : 500 à 800 fr. ayee l'ontre-
tien complet.

Les inscri ptions seront reçues jus qu'au 12 août 1912,
par M. P. Favro, diroctour do l'orphelinat Borel, i\
Dombresson.

cherche phice p.mr le voiturage
du bois. Paul Hubin , voiturier ,
scierie K;eser , Landeron.

On demande un

JEUNE HOMME
do 18 à 2ô ans , pour travailler h
la campagne , on exi ge qu 'il sache
trairo. Kutrée tout de suite ou à
convenir.  Bon . salaire et vie de
famil lo  assurés. Adresse : Emile
Koli ier , ferme Uhàtcau Feuillet ,
à Bex-les-Bains.

JEUNE HOMME""
de 28 ans , marié , cherche emp loi
quelconque. — Demander  l'adresse
du n° 030 au bureau do la roui l le
d'Avis.

On cherche , pour un bon
magasin de modes

de la Suisse allemande , uno

réassujetti e
Via de famil le .  Demander  l'adresse
du n° 931 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche un jeune et bravo

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

On cherche une personne , forte ,
patiente , avec bonnes références ,
pou r s'occuper d'une damo âgée
et paralvsée. Adresser offre sous
H 8S936 C à llaasensteiu & Vo-
gler, La Chaux-de-Fonds.

Etudian t universitaire :
(section dos sciences commercia-
les) cherche place pendant ses
vacances. — Adresser offres sous
fi 3744 K à Haasenstcin &
Vogler, Nencltâtei.

Jeune fille
de bonne famille cherche place
pour aider au magasin , où elle
aur ;iit l' occasion d' apprendre le
français à fond. Entrée octobre: ou
novembre. Demander l'adresse du
n° 927 au bureau dp la Feuille
d'Avis.

Une Maison de la ville demande

'Sinis sténo - dacty lograplie
possédant parfaitement lo français.
Adresser offres écrites sous chiffre
W. L. 910 au bureau do la Feuille
d'Avis.

Jeuno

DOMESTIQUE
sachant traire , trouverait place
pour le 15 août , chez <ir. Mnb-
schmid, à Boudry. II 372C N

Institutrice diplômée
ayant de l'expérience , cherche place
dans famillo ou pensionnât. Offres
par écrit à A. O. 915 au bureau
de la Fouille d'Avis.

•t ' ' »
f  La "Feuille d 'Avis de JVeucbdiel, '

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



Partie financière
Demandé Offert

Cierges ' France 100.08 100.12
à Italie 98.98 » 99 OGK¦- Londres 25.2GK 25.28

Kciiehilel Allemagne.... 123.33S 123 «MMl - Vienne . 10-1.75 104.82*

ECURS E DE GEKEVE , du 29 juillet 1912
Les chiffres seuls Indiquent les prix fflf ls.

m -= prix moyen entre l'offre et la demande. —
d«= "dcmande. — c¦» oliie.

Â t tf M t S V.mèrtC.V.V. 399.-0
Bq- Kat. Suisse -.- *% ¦Genev. -loU. 07.50
Lankver.Suisse 7G0-rf <£ Gençv. JMO . 48o.
Comptoir d'esc. 952— *1wVa V <\°i.

l
iK --Union fin. gen. 023— Japontab.l s.4K -•_

afi s^sjK sm gf-it » 50
ï-

Fco-Suis. élect. 525.- Lwnb. « 
£* gj ;""

Elec.ro Girod . 20o.~m ^r 
d. 

.tal 
3K 

gfc
^MinesBorpnv. ,875.- £.£« JTr.Sui.4K 475-

> > ord. (JUU.— K„ i, c„* He4»y; 
Gotsn,parts . 4125.-0 gft ĵ! ^ 333!-»,Ëlian si cliarb. . 40.7a u , . Lni Cbocol.P. -G.-K. 380.- J sûkh 4% -'-
î<a?utc,,,':,B

6-,?"- ™ - o  Fce-S.élect." 4îi 480*.50Goion.Hus.-Fra. 770.- o CM NBP 
_
925l/> 

_
,__

01 iifalions Oues t Lum. 4K 500.—
8« C.ctferféd. 896.75 Totisch.hon .4K 511 —
4 y. Ch.ièd. 1912 501.— ïab. portue. 454 497.—

Les Mines do Bor montent allègrement par bonds
de 50 et 100 fr. et dépassent de 400 et 300 fr. les
plus hauts cours pratiqués précédemment: on cote
Vordin. 7200, 275, 300, 350, 400 (+400), privil. 7750,
800, 900, 8O00 (+300). Le Gaz ' de Nap les faiblit à
255 (—5). Francotriciuç 525 fct. (+1). Chocolats 380
cpt. (46)..
» 3 V. Ch. Fédéraux fermes a 890, 7, K (+1 K). 4 %
id. 501 et 1001. 3 % Ville Berne 406 demandée.

Arpent fin en grenaille en Suisse, lr. 109;— le kil .

ECURSE DE PARIS, 29 juillet 1912. Clôtura.
IV, Français. . 92.32 Suez 6100.—
Brésilien 4% 85.50 Ch. Saragossé. 446.—
Fit. Fspag. 4% 93.55' Ch. Kord-Esp. 4C6.—
Uorgrofs or 4% -91.60 Métropolitain. . 611—-
Italien 5% 96.75 Kio-ïinto - . . 1980.—
4 % Japon 1905. —.— Boléo . . , , . —.—
Portugais 3% — • Chartered , . . 34.—
A % Busse 1901. —.— Dé Beers . . . 488.—
4% Busse 1906. 105.20 East Band. . . 74.—
Turc unifié 4 y, 90.40 Goldfieids .. . 93.—
Banq. de Paris. 1708.— Gœrz 19.75
Banque ottom. 6G5.— Bandmines. • . 163.—
Créditlyonnais. 1523.— Bobinson. , . . 118r-
Union parisien. 1143.— Geduld. . . . .  27.—

ÉTAT-CIVIL M IDCHAttL
Promesse de mariage

Maurice Glauser, mécanicien , Bernois, et
Louise-Emma Porchet , taillouse, Vaudoise,
les deux à Neuchâtel.

Mariages célébrés
2G. Friedrich-Alier-t Sterçhi, boulanger, Ber-,

nois, et Elise Gabe'rell,: servante, Fribourgeoise.
26. Georgc-Àlbert Dubois , domesti que , Neu-

châteloise , ot Jeanne-Rosa Borel , chocolatière ,
Neuchâteloise.

27. Otto-Waltlier GOppinger , voyageur de
commerce , Wurterabergois, et Juliette-Berthe
Couchoud , FribOurgeoise.

Décès
24. Léa née Barchi , épouse de Arthur Mas-

canzoni , ménagère, Italienne , née le 17 sep-
tembre 1873. -

27. Louis-Lucien Quartior , vouf de Rose-
Louisa Barbier néo Bad o'ux , maître à l'Ecole
d'horlogerie , Neuchâtelois, né le 6 juin 1840.

27. Charles-Auguste Delapraz , veuf de Rose-
Justine née Duc , horloger , Vaudois, né en 1835.

27. Hélène-Elvire née Grosvcrnier , épouse
de Numa-Henri Dessaules, ménagère , Neu-
châteloise , née le 25 juin 1881.

POLITIQUE
'. , TURQUIE

1 On assure que le Conseil des ministres
est décidé à dissoudre la Chambre. Le con-
seil a, élaboré un programme qu'il présen-
tera au Sultan. Nazim pacha, ministre de
la guerre , a puni les officiers qui avaient
écrit une lettre politique clans le journal

ETATS-UNIS ri

' La police et la milice d'une part , des ou-
vriers charbonniers grévistes de l'autre en
sont venus aux mains dans les B'iue-Ridge-
Mountains, près de Point-Creek , en Virgi-
nie occidentale. La lutte est acharnée , et
des nouvelles reçues de Charleston , capita-
le de l'Etat , située à Une vingtaine de mil-
les , disent que 'l'on n'avait pas vu d'émeu-
te aussi grave depuis la grève des ateliers
de Homes! cad , à Pittsburg.

Il y a eu , dans une seule jour née, plus
de cinquante tués et un grand nombre de
•blessés ; la police se sert de revolvers et de
fusils à tir rap ide ; les émeutiers , en plus
de leurs revolvers , jettent des bombes.

Jeudi soir , plusieurs milliers de grévis-
tes commencèrent l'attaque en j etant une
bombe dans la maison où se tenait la po-
lice. Celle-ci répondit par une fusillade
nourrie, qui tua plusieurs hommes. Pen-
dant ce temps , un autre groupe de grévis-
tes coupaient les fils télégraphiques et té-
léphoniques ; mais, heureusement, on avait
pu déjà demander des secours à Charles-
ton. Dos ouvriers non grévistes et iea»*bri-
seurs-de-grèves» , amenés la veill e, furent
spécialement visés par les émeutiers qui
en tuèrent plusieurs.

^ 
Quoi que les communications soient en-

tièrement coupées par l'émeute, la police a
pu envoyer quelques émissaires à Charles-
¦ton . Ils ont déclaré que 'la révolte s'étend
sur une longueur de plus de -vingt kilomè-
tres, que la lutte est d'une effroyable sau-
vagerie , les émeutiers se servant de leurs
couteaux autant qne de leurs armes à feu,
et qu 'il serait imprudent de faire circuler
des trains, tous les ponts ayant été mines.

On a envoyé à Point-Creek des renforts
de milice.

ESPAGNE
Les autorités de Barcelone exercent des

poursuites contre les orateurs du dernier
meeting révolutionnaire dont les conclu-
sions inouïes avaient alarmé la population.
'Aux termes de cet ordre du jour , la 'révolu-
tion espagnole devrait être un fait accom-
pli d'ici à fin décembre prochain.
i La ville de Barcelone se trouve dans un
état de nervosité sans précédent depuis
•trois ans ; sans savoir au juste pourquoi ,
l'on se sent à la veille d'événements gra-
des et les précautions policières prises de-

puis quelques jours ne font qu 'accroître
les inquiétudes du moment. Jeudi , le pré-
fet a dû interdire une manifestation pro-
jetée en vue de commémorer les événe-
ments de la semaine sanglante de juillet
1909.

La présence à Barcelone du chef révolu-
iionnaire Lerroux est , dit-on , due au désir
de détourner ses partisans d'une entrepri-
se qu 'il considère comme uno véritable fo-
lie actuellement ; cependant , l'autorité du
chef des radicaux s'amoindrit de jour en
jour et on ne reconnaî t plus à M. Lerroux
le prestige nécessaire pour contenir les dé-
sirs impétueux et les débordements du par-
ti radical.

Il ne serait pas surprenant que des évé-
nements d'une gravité considérable se pro-
duisissent sous peu à Barcelone, surtout si
la grève de Saragossé s'étend comme elle
en a tout l'air.

Le gouvernement est très inquiet au su-
jet de certaines, menées que les groupes ré-
volutionnaires ne songent plus à dissimu-
ler ; toutefois, des précautions sont prises
pour parer à toute éventualité et les me-
sures de police se multiplient à cet effet .

IA GUERBE ITALO-TURQUE
On mande de Rome à l'« Eclair » que la

Turquie serait sur le point d'oTdonner une
seconde fermeture des Dardanelles. Les
puissances atraient été averties. (.-o

ETRANGER
Mutualistes. — Le congrès mutua-

liste tenu à Thonon a été favorisé par le
beau temps qui avait amené une affluence
considérable de toutes les sociétés de se-
cours mutuels de la Haute-Savoie, ainsi
que des sociétés françaises de Genève, Lau-
sanne, Montreux , Morges, Coppet , et d'un
certain nombre de mutualistes suisses.

Le banquet comptait 1100 couverts ;
plusieurs discours ont .été prononcés, no-
tamment par MM. Léon Bourgeois et Fer-
nand David , ministres.

200,000 francs de détournements. — Le
directeur de la banque coopérative, à Ro-
me, à pris la fuite. On a découvert qu 'il
avait commis des détournements pour la
somme de 200,000 francs.

Le débarcadère fatal. — On mande de
Binz (Rugen) que l'accident du débarca-
dère, survenu au pont Prince Henri , est
bien plus grave que ne l'indiquaient les
premières nouvelles. On a Tétrotivé jusqu 'à
7 heures, hier matin , 14 cadavres, hommes,
femmes et enfants , la plupart excursion-
nistes, qui étaient arrivés le matin à Binz
pour assister aux courses de chevaux. Ce
•sont princi palement des personnes en vil-
légiature à Sellin , Gœhren , Thiessow et
Greifswald. Le débarcadère effondré avait
10 mètres de long et 2 et demi de large. Le
pont même était occupé au moment de l'ac-
cident par un millier de personnes. Sur le
débarcadère se trouvaient une centaine de
personnes, dont la moitié tombèrent à
l'eau. ¦ , - ^ > : -< « :

Collision en mer. — On mande de Lon-
dres à l' « Excelsior » que le vapeur anglais
« Helvetia » , qui faisait le service de Sid-
ney à Montréal , est entré en collision avec
le vapeuT « Empress of Britain » près du
Cap Magdalen, sur le golfe Lawrence (Ca-
nada), et a sombré. L'équipage s'est sauvé
dans les embarcations. Les avaries de
l' c Empress otf Britain » ne sont pas con-
nues ; le vapeur a pris immédiatement sa
route pour Québec. Il transportait 432 pas-
sagers de Ire classe, 328 de 2me et 846 de
3me. Il était muni d'appareils de télégra-
phie sans fil.

Heureux atterrissage. — Le ballon
c Mars 1 a atterri dimanche, dans l'après-
midi , à Oberlarg, en Alsace, à 10 kilomè-
tres de Porrentruy. Cet aérostat avait pas-
sé sur Neuchâtel dans la même journée .

Le monvement syndicaliste. — Trente
mille dockers, gabariers, arrimeurs et ma-
rins , réunis dimanche à Londres, ont déci-
dé de ne pas reprendre le travail , les pa-
trons n'ayant pas donné de garanties for-
melles au sujet de l'exécution stricte de
leurs promesses.

Les grévistes déclarent qu'ils ont assez
d'argent pour soutenir la grève pendant
encore trois semaines.

Une œuvre de Kissliug à Manille. •—
Nous enregistrons avec plaisir le succès
que vient de remporter un sculpteur suis-
se. Un concours avait été ouvert pour l'é-
rection à Manille (Philippines) d'un mo-
nument à la mémoire du poète et héros de
la liberté José Rizal, tué par les Espagnols
à Manille le 30 décembre 1896. Parmi 45
projets qui ont été envoyés, c'est celui du
sculpteur Richard Kissling, l'auteur du
Guillaume Tell d'Altorf , qui a été choisi
par le jury. La fonte du bronze vient d'ê-
tre opérée à Paris et a parfaitement
réussi, t ¦- •

Le monument représente Rizal tel qu?il
était au moment où il tomba' sous les bal-
les : un jeune homme élancé, aux traits
énergiques dans lesquels se reconnaît le
sang malais qui coulait dans ses veines. La
statue est double de grandeur naturelle et
sera placée; devant un obélisque de granit.
A sa droite et à sa gauche figureront deux
groupes : d'un côté une femme philippine
allaitant son nouveau-né, de l'autre deux
jeunes garçons plongés dans une lecture.

Le socle sera fourni par la Suisse ; c'est
un bloc de granit du Gothard venant des
carrières de Wassen, qui sera expédié en
trois fragment par Anvers. Le monument
décorera la façade du nouveau palais du
Parlement, à Manille.

L'incendie d'Epernay. — Les deux der-
niers cadavres enfouis sous les décombres
de la maison de Champagne incendiée ont
été retrouvés. On n'a, du reste, découvert
que des débris informes et des lambeaux
de vêtements.

En grève. — A Belfast , les ouvriers ca-
tholiques et. nationalistes étant, depuis
longtemps, l'objet de brutalités, ont aban-
donné les chantiers de constructions mari-
times de deux sociétés. Ces sociétés ont
averti leurs ouvriers qu'elles seraient for-
cées de fermer certaines parties des chan-
tiers parce qu'elles ne trouvaient pas d'ou-
vriers poux remplacer ceux qui sont partis.

Manœuvres allemandes aux portes de
Bâle. — Des manœuvres' allemandes vont
commencer vendredi aux abords de la for-
teresse d'Istein. On annonce que les trou-
pes des garnisons de Mulhouse, de Mûll-
heim , de FribouTg-en-Brisgau et de Neuf-
Brisach, ainsi qu'un détachement de sa-
peurs de Eeblj doivent y prendre part. Les
soldats prendront leurs quartiers dans tous
les villages des environs , et il y a des can-
tonnements jusqu 'aux portes de Bâle. Ces
manœuvres révèlent une fois de plus l'im-
portance stratégique que l'état-major im-
périal attache à la forteresse des bords du
T<kin. Leur intérêt est relevé encore par le
nombre ' très considérable de troupes qui y
prennent part ; on sait notamment que la
garnison de Mulhouse est une des plus for-
midables de l'Alsace.

Les pontonniers ont commencé à démon-
ter et à enlever le pont de bateaux d'Hu-
ningue, lequel sera utilisé au cours des
manœuvres, et un avis officiel a prévenu
le 'public que toute circulation sera inter-
rompue pendant deux semaines. La popu-
lation des deux rives du Rhin est conster-
née, et l'on conçoit sa déconvenue. On lui
laisse bien l'usage du pont du chemin de
fer stratég ique , mais ce pont est très éloi-
gné des deux Huningue et il ne peut être
utilisé par les véhicules. 11 en résulte un
grave dommage pour les piétons et les
nombreux ouvriers qui vont journellement
d'une rive à .l'autre, ainsi que pour les fa-
briques , dont les camions devront faire le
long détour par Bâle. , • :. - , , .  , , ,-•'•¦"; •"-

La colère du sculpteur. — De Paris : Les
jurys de concours , quels qu'ils soient , font
toujours des mécontents ; parfois, ils pro-
voquent des désespoirs , plus souvent des
colères. M. Cellier , logiste, candidat aux
prix de Rome de sculpture, espérait au
moins un second grand prix. L'autre jour,
il exprimait en termes véhéments sa dé-
ception à quelques amis qui l'entouraient
dans la salle cle l'école des beaux-arts où
sont exposées les œuvres du concours. Sou-
dain , on le vit s'élancer sur sa statue. H
arracha à son « Berger chaldèen observant
les astres > le bâton qu'il lui avait donné
pour s'appuyer et, à grands coups de ce-
lui-ci , il se mit à le mutiler. Un premier
coup brisa le poignet droit de sa statue ,
le second, la jambe gauche ; d'autres suivi-
rent. Le berger de plâtre avait pris figure
de saint Sébastien quand les amis du jeu-
ne sculpteur eurent réussi à le calmer.
Tout l'après-midi , les visiteurs du concours
s'arrêtèrent devant la statue mutilée.

Chez l'entomologiste Fabre. — Le cor-
respondant de l'agence l'Information lui
adresse la dépêche suivante datée d'Oran-
ge, le 26 juillet.

Je me suis rendu a Sérignan, auprès du
grand entomologiste Henri Eabre, qui vit ,
entouré de sa fille, de son fils, d'une nièce
et d'une sœur de charité. Cette dernière ,
qui assista récemment Mme Fabre, est
désormais attachée à la personne du vieil-
lard. Mlle Fabre m'a déclaré : < Nous
avons toujours payé régulièrement le per-
cepteur. Nous fûmes un peu en retard der-
nièrement, à la suite de la maladie et de
la mort de ma mère, et notre maison se
trouve désorganisée pour quelques jours.
Est-ce cola qui a donné naissance à la lé-
gende de notre misère ? >

Tandis que je cause avec, sa fille, lé
vieux savant a quitté ssa chambre et s'est
rendu dans la salle à manger, où il m'a in-
vité à le rejoindre. Tout de suite il m'ex-
prime son étonnement de tout le bruit fait
autour de son dénuement. « Cette histoire,
dit-il, ne peut avoir germé que dans la cer-
velle d'un étourdi. On veut absolument que
je sois dans une situation lamentable.
Voyez ce qu'il en est » . ,

Très déprimé par son grand âge, l'auteur
des « Mœurs des insectes » paraît se désin-
téresser absolument des choses extérieu-
re. « On peut écrire sur moi, déclare-t-il,
des louanges . ou des sottises, tout cela
m'est indifférent et ne saurait me fâcher.
Il se peut que mes amis aient agi dans
mon intérêt , mais il eût mieux valu qu'on
se tînt tranquille, car je n'ai besoin de rien
et ne réclame rien. Si j'avais besoin de
quelque chose, les miens y pourvoieraient.
Dites-le bien. »

Le téléphone ' sans fil. — Jeudi après
midi, les : ministres des finances et de la
guerre anglais se sont' embarqués, à Ful-
ham , : près de Londres, dans deux automo-
biles munies de téléphones sans fil, et ils
partirent chacun- de leur côté. Quoique se
trouvant quelquefois éloignés l'un de l'au-
tre de cent milles anglais, ils ont parfaite-
ment pu continuer leur conversation. L'in-
venteur, Gerindell Mathews, présentera cet
appareil aux autorités militaires anglai-
ses, aux manœuvres du mois d'août.

Expédition suisse an Grœnland

Avant de disparaître dans le désert de
glace avec ses compagnons , ses assistants
grœnlandais et ses chiens , le Dr de Quer-
vain a profité d'une dernière occasion pour
rensei gner ses amis d'Europe. Sa lettre
est datée du « campement No 3, au bord
de l'inlandsis , le 16 juin 1912 ». Elle a été
rapportée par un Grœnlandais qui avait
accompagné jusque là l'expédition et qui
a pu encore atteindre le « Hans Egede »
en kaïjac avant qu'il lève l'ancre à desti-
nation de Copenhague. ,, '

Le trajet de la côte à la glace, en réalité
deux fois plus long que ne l'indiquent les
cartes , a été très pénible, bien que l'alti-
tude du campement No 3 ne soit que de
six cents mètres. La configuration du ter-
rain , la quantité et la nature des objets à
transporter ont compliqué et allongé le
portage, de sorte que le 16 juin l'expédi-
tion n'était pas encore en route. Chacun
des membres de l'expédition a dû faire
plusieurs fois le voyage avec une charge
de 50 kg. et cela au milieu de tourbillons
de moustiques qui leur causaient de vives
souffrances. Pour s'en défendre , le seul
procédé efficace était de se frotter de coal-
tar, et l'on se représente l'aspect de nos
bons Suisses, ainsi déguisés en nègres du
plus beau noir. Sur la glace, cet inconvé-
nient des moustiques disparaît heureuse-
ment. Au campement No 3, il souffle jour
et nuit un vent frais qui chasse les vilai-
nes bêtes.

Les derniers arrivés devaient être les
trente chiens que le Dr de Quervain se
préparait à aller chercher au moment où
il expédia sa lettre.

Le Dr de Quervain , accompagné du Dr
Jost et du prof. Mercanton , a fait , avant
de s'aventurer dans l'inconnu , une recon-

naissance de 20 kilomètres sur le glacier.
Il a constaté d'excellentes conditions de
terrain pour le transport des traîneaux ;
peu d'inégalités de surface, peu de cre-
vasses.

A peu de distance du point de départ ,
dans la direction du nord , les explorateurs
ont vu s'ouvrir devant eux une grandiose
perspective sur un nouveau district gla-
ciaire. C'est à l'entrée de ce district que
le prof. Mercanton va poursuivre ses tra-
vaux.

Tous les membres de l'expédition étaient,
le 16 juin , en bonne santé et pleins d'es-
poir. Le départ pour la côte ouest était
définitivement fixé au 18 juin . Le temps
continuait à être très favorable.

SUISSE
BERNE, —L'assemblée communale ex-

traordinaire de Thoune a Tepoussé, paf
45p centre 40T8 voix; la demande d'initiati-
ve socialiste tendant à l'introduction de la
proportionnelle pour les élections du Con-
seil municipal et de là commission scolai-
re. La même demande avait été repoussée
en 1911 par 610 contre 595 voix. Une au-
tre demande, tendant à faire élire, à l'a-
venir, non plus par la municipalité, mais
par . l'assemblée communale, les commis-
sions du progymnase et de l'école secondai-
re des jeunes filles, a été approuvée à
mains levées. • , * ,

— Pendant l'orage qui a sévi dimanche
soir, la foudre a incendié deux maisons ru-
rales dans la vallée de la Gurbe, à Muhle-
thurnen, celle de l'agriculteur Rolli, et à
Eirehdorf , celle d'un paysan nommé Zys-
set. Le bétail a pu être sauvé.

ZURICH. — Dans la nuit du 19 au 20
février passé, un jeune ouvrier sans tra-
vail avait logé dans un vagon de voya-
geurs dans la gare de triage de Zurich. Le
lendemain matin, il s'aida , pour sortir de
son gîte par la fenêtre, dû levier d'une ai-
guille sur lequel il appuya le pied ; le le-
vier céda et l'aiguille dévia, ce qui occa-
sionna, le. déraillement de plusieurs vagons
et des dommages pour 200 f r. Le tribunal
a condamné l'auteur involontaire de ce dé-
raillement à trois jours de prison et 20 fr.
d'amende.

¦— Dans ses décisions relatives aux me-
sures à prendre à l'égard des employés des
services publics qui ont pris part à la grè-
ve du , 12 juillet , la municipalité de Zurich
a résolu de sévir énergiquement contre les
auteurs des persécutions, offenses ou mo-
lestations infligées aux personnes qui ont
refusé de se joindre à la grève.

¦— La presse zuricoise a annoncé derniè-
rement que l'enquête -relative à l'attaque
entreprise dans la nuit du 3 au 4 juin con-
tre la caserne de police de Zurich avait été;
reprise à la suite des aveux de l'aaarchTs-
te Robert Seheidegger, qui déclare avoir
participé à l'attentat avec son complice
Frick. Seheidegger avoue s'être muni , d'ac-
cord avec Frick, d'une boîte remplie de
matières explosibles pour faire sauter la
caserne ; il reconnaît aussi avoir agi dans
l'intention de libérer des anarchistes rus-
ses, incarcérés dans le bâtiment et qui de-
vaient être extradés. On se souvient que
l'engin avait été retrouvé quelques heures
plus tard dans un soupirail d'égoût , où il
avait été déposé par Seheidegger et qu'il
avait fait explosion en blessant plusieurs
enfants.
' Frick, qui avait été traduit en cour d'as-

sises en 1907 pour avoir tiré contre un
agent de police et qui fut acquitté, nie
toute participation à l'attentat. Il nie éga-
lement avoir pris part , le 30 octobre 1908
à un attentat contre un vagon de la ligne
de la Limmat, qualifié comme attentat à
la sécurité des chemins de fer ; cependant
deux co-inculpés ont fait des aveux com-
plets et accusent formellement Frick de
complicité.

Basé sur ces faits, le Conseil fédéral a
décidé de traduire Seheidegger et Frick
devant le Tribunal fédéral pour délit con-
tre la sécurité publique. Le juge d'instruc-
tion fédéral instruit actuellement cette af-
faire de concert avec le procureur général
de la Confédération au palais de justice do
Zurich.

SOLEURE. — Dimanche .ont eu lieu,
dans tout le canton , les élections pour le
renouvellement des conseils municipaux.
Les résultats sont généralement en faveur
du parti radical. A Olten, les radicaux ont
gagné trois mandats, tandis que les socia-
listes en perdent trois. A Soleure, les ra-
dicaux obtiennent 19 sièges- contre 18 jus-
qu'ici, le parti conservateur 6 contre 7 et
les socialistes 5, jusqu 'ici 5 également.

A Granges, les radicaux -obtiennent 10
sièges contre 9 jus qu'ici, le parti conser-
vateur 5 contre 7 et les socialistes 15 con-
tre 14 actuellement.

SAINT-GALL. — L'une de ces derniè-
res nuits , dix vaches, qui paissaient sur
l'alpe de Gasarra , près de Weisstannen,
sont tombées du haut d'une paroi de ro-
cher. Neuf sont mortes sur le coup et il a
fallu abattre la dixième. On suppose qu'el-
les furent effrayées par des bêtes sauva-
ges et prirent leur course dans la nuit ,
droit dans la direction du -préci pice.

FRIBOURG. — C'était jeudi la foire de
juillet, à Bulle. Une vingtaine de pièces de
gros bétail bovin seulement occupaient le
champ de foire. L'animation était, par
contre , assez grande sur la place de la Pro-
menade et sur le marché au petit bétail.
Les fruits et légumes de tous genres abon-
daient et se vendaient assez cher. Les pom-

mes de terre dé l'année s'enlevèrent jus-
qu'à la dernière au prix moyen de 1 fr. 50
à 1 fr. 60 le double décalitre.

On a remarqué un fléchissement de8
prix sur le marché aux jeune s porcs, tan-
dis que ceux destinés à l'engraissement
étaient recherchés.

On a compté sur les champs de foire, ou-
tre les vingt pièces de gros bétail bovin
dont nous avons parlé, 37 veaux , 29 chè«
vres et moutons et 271 pores.

VAUD. — Voici quelques détails com-
plémentaires sur le drame qui s'est dérou-
lé aux Rochers-de-Naye.

C'est à la suite d'une altercation entre
quatre ou cinq touriste allemands, arro-
gants et grossiers, venant de Montreux , eti
les bergers du chalet de Naye que s'est
produit le drame. Un des touristes , por-
teur d'un pistolet-fflobert, le passa à l'un
de ses camarades, tailleur allemand, anar-
chiste, qui s'était déjà signalé par ses vio-
&%iiçès lors de la dernière grève de Mon-
treux et qui fit féu sur le berger Grunin-
gèn (Berne), lequel fut tue d'une bail»
dans le cœur. :v - - ¦'. . • . , '

RéGION DES LACS

Le Vully. — On écrit du Vully à la « Li-
berté» :

Vous avez signalé la belle perspective de
récolte pour les vigne3 du Vully. Si l'on a
quelque peu exagéré, il est cependant de fait
qu 'on peut compter sur une récolle d'une
bonne moyenne. Le raisin est superbe et déjà
de mi-grosseur.

On aurait pu s'attendre, par la période
plutôt humide que nous venons de traverser,
à une forte invasion du mildiou Heureuse-
ment, il n 'en est rien ; d'où l'on peut supposer
que la plus grande partie des germes ont été
détruits par la sécheresse de l'an passé.

Malheureusement, par contre, l'été très
chaud de 1911 a favorisé l'extension du phyl-
loxéra -, dix nouvelles taches ont été décou-
vertes ces jours-ci, avec une moyenne de 70
ceps atteints. Si le fléau suit cette marche en-
vahissante,, la question de la reconstitution
en plants américains sera toute tranchée ; il
faudra nécessairement en arriver là.

CANTON
Chez les avocats. •— La conférence des

avocats neuchâtelois s'est tenue samedi
matin , à Saint-Blaisc. Elle a placé son
nouveau comité central à La Chaux-de-
Fonds.

M. Tell Perrin a présenté un travail sur
« L'app lication du principe contradictoire
'aux enquêtes pénales », dont le postulat a
été adopté à l'unanimité, et dit : « La con-
férence des avocats émet le vœu que le
code de procédure pénale soit révisé en ce
sens que le principe contradictoire soit ap-
pliqué aux enquêtes pénales. » ¦ :

La Chaux-dc-Fonds. Samedi , deux ac-
cidents se sont produit s à peu d'intervalle.

A 6 h. 40, à la rue Léopold Robert , en-
tre l'immeuble du théâtre et le kiosque à
journaux , Mme Julie Muller, âgée de 82
ans, attendait sur le trottoir central de la
rue le tramway venant de la gare. Elle
voulut rejoindre la voiture en traversant la
voie nord , sur laquelle arrivait , à son insu,
la voiture de la Fleur de lys. Le conduc-
teur eut beau multiplier les signaux d'a-
larme, la malheureuse dame, qui est sour-
de, et tournait le dos à la voiture , n'enten-
dit rien et le choc se produisit , inévitable,
bien que les freins aient été Moqués sur-le-
champ. Mme Muller fut renversée ; on la
transporta à l'hôpital , où l'on a constaté
une jambe brisée et de nombreuses contu-
sions.

Le soir , à l'intersection des rues du Col-
lège et du Versoix , un vélo, monté par
deux jeunes gens, a heurté un attelage de
la brasserie Ulrich. Les deux velocemen
ont roule sous le char ; l'un d'eux a des
contusions insignifiantes et est retourné à
son domicile, après avoir été pansé. L'au-
tre est indemne. '. ./

Val-de-Ruz. — A la fin d'une journée
chaude et pesante, un fort orage a sévi di-
manche soir, peu après 8 heures, sur Ja ré-
gion. Même la grêle se mit de la partie.
Ce ne fut pas long, mais on n'en ramassa ,
pas moins, auprès des murs, après l'averse,
des poignées de grêlons dont la plupart
avaient la grosseur de noisettes. j

Les Bayards (corr.). — Après des al-
ternatives de beau et de mauvais temps, la
fenaison est en train de s'achever à la mon-
tagne, du moins à notre altitude ; plus
haut , il y en aura bien jusque vers le 15
ou 20 août. *

Telle qu'elle s'est effectuée, cette récol-
te, la principale de nos régions, est fort ré-
jouissante. Comme quantité, elle est remar-
quable, dépassant même celle de 1911, qui
était déjà fort belle ; quant à la qualité,
elle doit être bonne , car il y a eu du so-
leil et à part une petite partie un peu ava-

OS?- Voir ia suite de» nouvelles à la page quatre.

t ^  ̂ Paris, 28 juille l
Sept coureurs se présentent en peloton ,

par une pluie battante, au vélodrome du
Parc aux Princes, où a lieu l'arrivée de la
dernière étape du tour de France cycliste.
Allavoine arrive premier au poteau , effec-
tuant la dernière étape en 10 h. 55 m.
51 s. 3/5. Viennent ensuite : Vanderberghe,
Léonard , Thys, Défraye , Buysse, Thy-
berghien. Garrigou se présente à une demi-
roue du précédent. Borgarello, Faber et
Sàlmoii à un tour. C'est le coureur belge"
Défraye qui gagné le tour de France cy-
cliste de 1912.

Odil e Déf raye , le vainqueur.

Tour de France cycliste

Tokio, 29. — L'empereur du Japon est
mort lundi à minuit 43.

¦ >-,

1 i'empereur du Japon

Le prince héritier du Japon

La mort du Mikado

LE NOUVEAU
Catalogne Photo

460 pages 800 tableaux
Tient de paraître Prix : l franc

Avec beaucoup de tables et instructions , ce
livre est autant un prix-courant qu 'un livre
instru ctif. I*e montant de fr. 1.— sera
remboursé en cas do commandes ul-
térieures. ZaG. 1859
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riée par la pluie, le tout a été rentre dans
d'excellentes conditions.

Après l'animation extrême de ce mois
de juillet dans les champs, ceux-ci vont
redevenir déserts ; puis , à l'automne , sous
•la garde cle joyeux petits bergers, nos trou-
peaux y trouveront uno abondante pâture
et, après , l'hiver rendra la campagne si-
lencieuse pour de longs mois : une nouvelle
«nuée sera allée rejoindre dans un abîme
fans fond celles qui l'ont précédée !

Aux Bayards, nous sommes indemnes
de sui'langue jusqu 'ici ; cette épidémie ne
s'est du reste pas propagée davantage aux
Verrières et , si j 'en crois le témoignage cle
personnes intéressées, elle n'a pas eu la
gravité de la nôtre en 15)11.

Il se produit un fléchissement des prix
des produits  laitiers. Aux Bayards , baisse
de 20 centimes par demi-kilo sur le beur-
re de table (prix actuel 1,70) et baisse pro-
portionnée aussi sur le fromage.

Ce recul des prix ne fait probablement
pas la joie des producteurs ; par contre
il est très naturel que les nombreux con-
sommateurs s'en réjouissent !...

La récolte des petits fruits bai son plein
à la montagne. Celle de la myrtille est as-
sez abondante ; mais, chose assez curieuse,
ce frui t , pour ce qui concerne notre région ,
ne se trouve guère aux endroits réputés
pour cela. Ainsi notre grande forêt des Cor-
nées, au nord du village, assez peu pour-
voyeuse de ce fruit en général en a cette
«année une certaine quantité. Par contre le
(« bois du Van » , si renommé pour cela ,
vaste forêt située sur le territoire de la
Brévine et où court à chaque saison une
véritable armée d'amateurs, même du Val-
de-Travers, en a très peu présentement,
suite probable de la sécheresse de 15)11 qui
a détruit beaucoup de plantes.

L'abondance inusitée dans notre foret
des Cornées s'expliquerait peut-être par
le fait que les tempêtes des dernières an-
nées y ont créé beaucoup de clairières (es-
Bertées) ; l'ouverture de tous nos chemins
'forestiers a aussi contribué à apporter la
lumière et la chaleur ; notons encore l'ab-
sence cle neige pendant l'hiver dernier. Ces
diverses causes ont probablement favorisé
la floraison cle ces petits arbrisseaux.

Chaque jour , des escouades d'enfants,
des adultes , quelques-uns même de nos bo-
ites de l'été qui s'en font un sain délas-
sement, s'en vont à la recherche de ce pe-
tit fruit. Personne ne revient bredouille.
, A la montagne, cette occupation consti-
tue pour beaucoup de bonnes vacances, une
agréable récréation ; aussi, il est très heu-
<reux que le code fédéral ait sanctionné (art.
/699) la vieille coutume de liberté d'accès à
chacun dans les forêts communales et par-
ticulières. !' ' ) ! .  I

A propos de la bataille cle Villmergen
do 1712, dont vous avez entretenu vos lec-
teurs, permettez-moi de dire que notre
commune des Bayards avait dû fournir 12
hommes aux milices neuchâteloises, des-
quels , dit un procès-verbal communal dans
de langage imagé de l'époque, « il est resté
en bataille Etienne, fils du conseiller Pia-
gët » .

Notre village a donc aussi payé son tri-
but cle sang aux guerres religieuses du dix-
huitième siècle.

/ Peseux. — Une personne d'un des villa-
ges de la Côte qui , lundi après midi, en-
trait dans son appartement, trouvait dans
l'une des chambres un individu en train
de tout remuer pour emporter les choses
de valeur.

i Le caporal de gendarmerie Robert fut
aussitôt appelé , menotta l'individu et le
conduisit aux prisons de Boudrj '.

• Boudry. — Un agriculteur qui. samedi ,
était occupé à faucher un champ de fro-
ment au moyen de la faiieheuse, a été vic-
time d'un accident. Le siège de la machi-
ne sur lequel l'agriculteur était installé
pour conduire les chevaux, se brisa et le
conducteur roula devant les couteaux qui
lui entaillèrent une jambe. La victime de
cet accident garde le lit , quoi que son état
j ie soit ji as aussi grave qu 'on le supposait
au premier moment.

Les travaux de construction du viaduc
et du réservoir de la nouvelle usine élec-
trique du Pré-du-Chanet battent leur plein.
Sur ce vaste chantier, 100 ouvriers sont oc-
cupés et divisés en deux camps pour le
gite et le couvert. Deux cuisines, deux
cantines et deux dortoirs nourrissent et
abritent ces robustes travailleurs.

On creuse les fondements du viaduc au
moyen de deux perforatrices type Simplon.
L'une de ces machines a commencé son
travail du côté du réservoir, l'autre du cô-
té de la prise d'eau. Le réservoir contien-
dra sept millions 'de litres.

Le Locle. — Au Conseil gén 'ra', une mo-
tion socialiste tendant à réduire Je tarif de
Té'eclricitô a été prise en considération et
renvoyée au Conseil communal.

La Tourne. — O n  nous écrit :  Dimanch e
soir, à 8 h., un orage de grêle d'une violence
inouïe , s*est déchaîna sur la Tourne; en quel-
ques minutes, 10 centimètres de grêlons, dont
la plupart avaient la dimension d'une noix ,
recouvraient le sol ; tout le pays était blanc*
comme en un jour d'hiver après une chute de
neige.

Les culture3 ont naturellement beaucoup
souffert ; les céréales, qui étaient de toute
beauté, ont été ravagées'; quant aux cultures
potagères, rien n 'en subsiste ; si l'on veut sa-
voir ce que sont les 16gurne3 hachés par la
grêle, il faut venir le voir à la Tourne.

Un malheur plus grand aurait pu être à
déplorer; la grande poste à trois chevaux,

contenant plusieurs' personnes, entre autres
deux b:bé3, fut  surprise par l' orale , à lu
montée , au dernier  grand contour , là où la
route surp lombe le préci pice. Le post i l lon ,
M. Edmond Matthey, se jeta immédiatement
à la tète de ses chevaux , pour les en t r a îne r
loin de ce dangereux passage ; mais quel ques
mètres après , glissant sur la grêle accumulée ,
frapp és sur les yeux , les oreilles et les naseaux
par la grèie, ébiouis par .'es éc'airs, les che-
vaux s'arrêtèrent , se cabrant  et cherchant à
se re tourner ;  on peut penser ce qui serait
arrivé alors, avec ces bêtes affolées ; mais le
postillon suspendu à leur tète , sans souci des
coups de pied qui  le menaçaient , ni dc3 grê-
lons qui le frappaient à la figure et aux mains,
réussit à les re tenir  et à les maî t r i ser ;  grâce à
son sang-froid el à son dévouement , un grave
accident a été évité.

Le parti socialiste et les sociétés secrè-
tes. — Dimanche était réunie à Auvernier
une nombreuse assemblée des délégués du
part i socialiste neuchâtelois ; toutes les
sections étaient représentées. Il en a été
reçu cinq nouvelles. Les nouveaux statuts
ont été. adop tés et des dispositions ont été
prises en vue des élections législatives du
printemps 1913.

A l'ordre du jour figurait la question
des sociétés secrètes. Les sections de 'Neu-
châtel et cle Fleurier , ainsi que quelques
délégués isolés, proposaient qu 'il fût  déci-
dé que lo parti  socialiste ne confierait
désormais aucun manda t public à une per-
sonne affiliée à une société secrète. La sec-
tion du Locle s'opposait à cette motion , en
faisant  valoir qu 'elle était  en contradic-
tion avec les statuts du parti socialiste
suisse, qu 'elle comportait une intrusion in-
justifiée dans la vie privée des adhérents
au part i  et une atteinte à la liberté indi-
viduelle. Les dél égués de La Chaux-de-
Fonds, clans leur presque totalité, et ceux
de Boudry appuyaient cette manière cle
voir. La discussion se prolongea pendant
près d' une heure et demie.

Au vote , un peu plus des deux tiers des
délégués repoussèrent la proposition de la
section de Neuchâtel. Le parti socialiste
observera donc à l'égard des sociétés di-
tes secrètes la même neutralité qu'en ma-
tière religieuse, sauf à lutter contre les
abus ou les actes de favoritisme lorsqu'il
se trouvera en présence de cas certains et
démontrés.

(De notre corresRondant)

Un violent orage, qui a commencé vers
8 heures du soir, dimanche, et qui a duré
jusque bien avant dans la nuit, a éclaté sur
la vallée du Locle. Les foins en seront con-
trariés, beaucoup de fourrage est à terre
et une certaine quantité est encore sur
pied. Il faudrait encore une semaine com-
plète cle beau temps pour terminer les fe-
naisons.

«*»
De plus en plus, la mère commune des

Montagnes se développe. L'industrie y est
actuellement prospère; de nombreuses nou-
velles fabriques d'horlogerie ont surgi de
terre ces -dernières années et le travail y
est assez abondant. De même, l'industrie
du bâtiment se développe. On voit actuel-
lement s'élever plusieurs bâtiments et on
en projette d'autres encore. Chose curieuse,
malgré l'accroissement relativement con-
sidérable du nombre des immeubles ha-
bitables depuis 10 ans, on n'a pas constaté
un accroissement proportionné de la popu-
lation. On se loge actuellement plus large-
ment, plus hygiôniquement que jadi s et la
santé publique ne peut qu 'en bénéficier...
quoi que les appartements soient d'un prix
en général élevé. \

* s m , . i

On s est enfi n décidé à faire disparaître
l'affreuse petite bicoque qui déparaît les
abords de la gare remise à neuf. Il était
temps de nettoyer la place et quand la
passerelle sur voies sera parfaitement en
état , où quand elle aura disparu puisqu 'il
est question d'accéder à Bellevue d'une
autre manière, tout sera en ordre à la gare
du Locle. De même, en gaie de la petite vi-
tesse on t ravaille à l'aménagement du bâ-
timent des entrepôts et à l'établissement
d'un quai spécialement destiné à la mani-
pulation des bois. i-

a a a

Parlant .do la gare de petite vitesse au
Col des Roches, il faut parler de la route
cantonale qui- y conduit et qui , par sa fâ-
cheuse situation sur un terrain déplorable
est constamment en mauvais état. Péti-
tions, interpellations au Conseil général,
réclamations instantes, tout a été mis en
œuvre pou r obtenir 'mieux. Mais le Conseil
d'Etat ne peut , en ce moment surtout , con-
sacrer une grosse somme à ces travaux et la
question restera pendante longtemps enco-
re. La solution la plus avantageuse serait de
terminer la canalisat ion du Bied et d'éta-
blir sur le canal le tablier de la route qui ,
ainsi , serait préservé du délabrement cons-
tant qui cause les plus fâcheux désagré-
ments à ceux qui emploient cette artère.

«sa .:•.
On s'est préoccupé dans certains mi-

lieux d' articles, d'ailleurs intéressants, pa-
rus dans le « Journal de Genève » au sujet
de la production horlogers de notre pays ,
reconnaissant qu'on fabrique dans le Jura ,
« à côté d'un dédale de fabrications médio-
cres des échantillons d'horlogerie soignée »
mais à examiner un échantillon de ces pro-
duits supérieures, après en avoir signalé
toutes les réelles qualités un connaisseur
conclura encore souvent : « Ce n'est tout de
même pas ça ! » L'auteur des articles en
question oublie que beaucoup de montres
de Genève, très présentables, sont fabri-
quées, à la Montagne neuchâteloise L \

Lettre du Locle

NOUVELLES DIVERSES
Le mouvement ouvrier. — Les maçons,

terrassiers et manœuvres de Genève ont
décidé lundi, à une faible majorité, de sou-
tenir la grève générale du bâtiment, le cas
échéant. ,,•

L'aviation à Fribourg. — La première
journée d'aviation , dimanche, SUT le pla-
teau de Cormanon , a été favorisée par un
temps exceptionnellement beau. <\

A 5 h. 47, l'aviateur Béard s'embarque,;
l!hélice csfc mise en mouvement ; l'appareil
roule quelque vingt mètres et s'élance gra-
cieusement dans les airs, se dirigeant vers
Fribourg, . qu 'il surplane , et dans la direc-
tion de Belfaux. A une vitesse de plus de
cent kilomètres à l'heure, Béard exécute
plusieurs virages audacieux, qui prouvent
la sûreté de main du jeune pilote. Au bout
d'un quart d'heure , après avoir coupé l'al-
lumage, il descend d' un vol plané, et atter-
rit avec une admirable précision , salué par
les acclamations enthousiastes des cinq
mille personnes.

A 6 heures et demie , nouveau vol de dix
minn t f t s .-

Les grèves anglaises — Très peu de gré-
vistes ont recommencé le travail lundi, à
Londres.

Les am meurs ont reçu de leur syndicat
l'ordre do reprendre le travail dans les
mêmes conditions qu 'avant la grève.

Interrogatoire du bandit Carrouy. —
M. Gilbert , juge d'instruction à Paris , a
fait subir un interrogatoire à Carrouy. Il
l' a incul pé : 1. de vol de statuettes et do
soieries appartenant à M. Joachim, en gare
de Saiiit-Geimain-en-Layc ; 2. du vol com-
mis chez le l ieutenant Boudzaquet à Mai-
son-Alforl ; 3. du vol d'une machine à écri-
re chez M. Diemer à Nancy ; 4. du vol du
bureau de poste de Romainville ; 5. du vol
chez M. Bérchery à Chartres ; G. de com-
plicité dans le vol de l'automobile à Bou-
logne-sur-Mer ; 7. de l'assassinat à Thiais
de M. Moreau et cle la veuve Arfoux ; 8.
d'association de malfaiteurs.

A toutes ces inculpations, Carrouy ré-
pond qu'il maintient ses déclarations fai-
tes au cours de l'instruction.

Un échafaudage s écroule. — En procé-
dant à la vérification d'un pont métalli-
que sur la voie ferrée , jeté sur la Duvan-
ce, à un kilomètre de la station cle Mont-
dauphin (Dauphiné), deux ingénieurs et
quatre journaliers , qui étaient montés sur
un échafaudage en planches élevé au-des-
sous du pont métal l i que , sont tombés dans
les flots , l'échafaudage s'étant écroulé.
Trois journaliers se sont sauvés à la nage ,
tandis quo lo quatrième et les deux ingé-
nieurs se noyaient. Le cadavre cle l'un des
ingénieurs, M. Tissier , a été retrouvé. Le
cadavre de l'autre ingénieur, M, Girard ,
et du journalier , ont été emportés par le
couvant , très violent à cet endroit.

Concours international de tir de Biar-
ritz. — An concours actuel , tous les re-
cords antérieurs de tir au fusil de guerre

ont été battus. Pour la première fois , le
fusil Lcbel a clé imposé à toutes les délé-
gations étrangères concurrentes qui , anté-
rieurement , concouraient avec les armes de
guerre des différents  pays. Tous les t ireurs
étrangers a t t r ibuent  la supériorité des ré-
sultats cle cette année au choix de cette ar-
me.

Parmi les meilleurs résultats et les pre-
mières récompenses , citons notamment :
Tir au fusil à 300 mètres : Luthy (Genè-
ve) ; fusil , 200 mètres : Jmllien (Genève),
Muller (Suisse), Lebet (Genève), Zache
(Oberried), Roch (Genève).

La mort fit Mikado
L'empereur Mutsuhito était ne a Kioto le 3

novembre 1852. Il était le fils de l'empereur
Komeï-Tenno, mort en 1867, et de sa femme
Asako, cle la maison des princes Kujo (1837-
1897).

U était monté sur le trône à l'âge de 15 ans
en 1867.

En 1869, il épousa la princesse Harruko,
de la maison des princes Ichijo, dont il a eu
cinq en rants.

Le prince Yoskihito, héritier de la couronne ,
est âgé cle trente-trois ans.

Il a épousé en 1900 la princesse Sadako, fille
du prince Kujo Michitaka, dont il a trois fils,
le prince Hirohito , né en 1901 ; le prince Yasu-
hito, né en 1902, et le p rince Nobuhito , né en
1905.

Le régne de Mutsuhito a été marqué par de
grandes réformes. Trois ans après son avène-
ment, en 1870, une révolution .profonde a
modifia très heureusement la destinée du
Japon; l'ancien système féodal qui s'opposait
au développement du pays fut aboli et le Ja-
pon connut a'ors les temps qui ont abouti à sa
prospérité actuelle.

On pourrait app li quer au prince qui vient
de mouri r le mot célèbre de Montecucolli sa-
luant dans la dépouille de Turenne «un homme
qui faisait honneur à l'humanité ».

De tous Ic3 princes actuellement régnants,
aucun n 'a réalisé une évolution plus colossale.
L'homme calme et sûr de lui-même, vêtu à la
mode occidentale, qui a conduit ses Etats au
succès et au triomphe, était devenu un « bon
Européen » qui avait rejeté tous les préjugés
de son ascendance et de sa race.

Au début de sa vie , il se borna à imiter.
U pri t, le sachant et le voulant, pour mo-
dèles, la culture occidentale et la manière
d'être européenne. Mais, très vite , d'imita-
teur, il devint un créateur pour lequel cette
vie nouvelle devint une seconde nature.

Ce souverain n'avait rien de la paresse
proverbiale des princes orientaux. Levé à
6 heures du matin , il entreprenait une pro-
menade à cheval. L'équitation était , en effet,
sa distraction , son délassement favori.

C'est depuis des siècles le premier empe-
reur du Japon qui se soit livré à des exerci-
ces ph ysi ques. L'éducation corporelle des
princes était considérée jusqu 'alors comme
inutile. Et il eut un grand mérite si l'on
songe qu 'il n 'apprit à marcher en réalité qu 'a-
près être monté sur le trône — il avait alors
quinze ans — et qu 'il était interdit à l'héri-
tier du trône de se promener autrement qu 'en
chaise à porteurs.

Le palais qu 'il habitait est plus grand
que les deux plus grandes résidences prin-
cières connues réunies, à savoir : le Vati-
can avec ses jardins et les cours du palais
de Pékin ; dans les écuries, plus de 3000
animaux sont nourris. La fortune de l'em-
pereur était énorme ; car , outre sa liste ci-
vile de sept millions et demi , aile compre-
nait le revenu des trésors et propriétés cle
ses aïeux. Et , cependant , dans la vie de
tous les jours , il n 'affichait pas le luxe
exagéré qui règne dans les autres cours
orient  nies.

Sa manière de vivre était très simple ec
uniformément réglée. Il restait en contact
permanent avec ses ministres et avait avec
eux des conférences régulières. Il occupait
ses loisirs à la lecture de livres et de re-
vues et manifestait une grand admiration
pour l'ancienne littérature shinto et les
classiques cle son pays. Volontiers il s'es-
sayait lui-même à la poésie et rivalisait
de lyrisme avec son épouse , qui , elle aussi ,
sacrifie à la marotte nationale japona ise,
la versification.
- L'empereur Mutsuhito, enf in ,  avait des
goûts très guerriers qui se traduisaient par
l'ardent amour qu 'il port ait  à son armée.
Il avait rassemblé clans son palais une
merveilleuse collection de ces anciennes
armes japonaises qui n'ont pas de rivales,
même à Tolède.

Recrutement. —¦ La eemmission de re-
crutement a examiné , samedi, au collège
de la Prom enade , 62 rentes de Neu?luïtcl-
Serrières c! Rainl-Blaise, dont 12 (67 ,7 pour
c e n t )  ont  é té  déclarées aptes au service.

Les opé ra t i ons  se poursuivent  encore
mardi  et mercredi , nu  collège de l:i Pro-
menade , après quoi le recrutement sera
t e rminé  pour cette année dans le canton de
Neuchâtel .

NEUCHATEL

Troubles à Barcelone

On mande do Barcelone que , dimanch e
mat in , a eu lieu un meet ing de protesta-
tion contre  la suppression d'une manifesta-
t ion publique organisée en l 'honneur des
journées do 1835 et de 1909.

Après une discussion ag itée, l'érection
d'un monument  commémoratif a été déci-
dée. A la sortie , un certain nombre de ma-
nifestants  ayant  poussé des cris de : Vive
la Républi que ! la police intervint ; quel-
ques coups do ¦ revolver furent  tirés en
l' air et des arrestat ions opérées.

Les ministres canadiens à Paris

M. Fallières a reçu, dans l'après-midi de
lundi , les ministres canadiens qui lui  furent
présentés par l'ambassadeur d'Angleterre.
L'entrevue avec M. Fallières dura une demi-
heure.

La crise turque
Le président de la Chambre a lu des télé-

grammes d' un cer tain nombre de maiies et
de notables d 'Andrinop.'e, Konia, Brousse,
Dcde-Agntseh, Àdalia. Ces télégrammes pro-
testent contre la conduite des officiers de la
Ligue, surtout contre la demande de dissolu-
tion de la Chambre , qui  constitue une atteinte
aux lois constitutionnelles et aux droits du
sultan.

Les notables d 'Andrinop le déclarent , dans
leur télégramme, qu 'ils sont prêts à anéantir
les si gnataires du manifeste. Une autre dé-
pêche-dit que si les officiers veulent être les
« sauveurs de Ja patrie », ils n 'ont qu 'à aller
sur les frontières de la Tri politaine.

La lecture de ces télégrammes a été fort
applaudie.

LA GUERRE
Les croiseurs «Piemonte» et «Caprera» ont

bombardé, lundi matin , les fortins au nord de
Hodeida et en ont dé t ru i t  deux. Un dépôt de
munitions a fait exp losion.

POLITIQUE

Chuto mortelle à la Tour d'Aï. — Un ou-
vrier scieur, nommé Bezuchet , 38 ans , père
de famille, a fait une chuto mortelle à la
Tour d'Aï (2334 m.).

Lugubre série. — Dimanche , mande-t-on
de Munich , plusieurs accidents se sont pro-
duits dans les montagnes. Au Hohengœltl,
un touriste de Dresde a fait une chute et
s'est blessé grièvement. Au Hochstaufen,
un ingénieur des usines Saalach a fait une
chute de plus de 300 mètres et s'est tué.
Le professeur Dr Wiezing a fait également
une chute à la Rohvandsteige.

A la montagne

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de I» Teuille J 'Avli de J Vcuckittt)

La mort de l'empereur
TOKIO, 30. — L'empereur est mort hier

matin à minuit 43, des suites d'une syn-
cope.

Dans la nuit du 28 au 29 juillet , des
milliers de gens veillaient aux abords du
palais ; la plupart étaient à genoux et
priaient avec ferveur.

Des autels temporaires avaient été éri-
gés, où des prêtres se succédaient.

La nuit précédente , un veilleur s'était
suicidé pour offr i r  sa vie pour le salut de
l'empereur.

Ou annonce l'avènement au trône du
prince héritier. ..̂

Régates att ristées
KIEW, 30. — Pendant les régates, un canot

automobile a été renversé parles vagues d' un
remorqueur et a chaviré; lOpersonnes sur 13
qui se trouvaient  dans le canot ont été noyées.

Les grèves

BELFA ST, 30. — Les chantiers de cons-
truction Harland et Wolff ont fermé hier plu-
sieurs de leurs ateliers ; 1700 ouvriers sont
ainsi contraints de chômer; cela porte à 3000
le nombre des chômeurs.

LONDRES, 30. — La réunion des 5000 ba-
teliers qui a eu lieu hier soir a décidé de ne
pas reprendre le travail , à moins qu 'ils ne re-
çoivent la garantie que les contrats avec les
patrons seront respectés.

Lo tir à Biarritz

BIARRITZ, 30. — Le match international
au revolver a eu lieu hier. Sept nations ont
pris part à la finale avec chacune cinq tireurs
qui avalent à tirer soixante balles.

Le c'assement des nations est le suivant:
1. Belgique, 2570 points ; 2. Italie, 2562 ;
3. France, 2562 ; 4. Suisse, 2542, à savoir:
Widmer 527, Stâheli 511, Brunner 510, Meyer-
de Stadelhofen 502, Richardet 492 ; 5. Alle-
magne, 2453; 6. Espagne, 2150; 7. Hollande,
2427.

Résultats individuels du championnat du
monde pour le revolver : 1. Van Asbrock, Bel-
gi que, 538 points ; 2. Maujean , Paris, 535;
3. Bally, Dr Frosca , Italie, et Widmer, Suisse,
tous avec 524 points.

$M Que ta volonté soit faite.  h' ¦ ,";
| Matth. XXVI , v. 42. \ff î

Madame Henry Béguelin et ses enfants : Elisa , Jeanne , Madeleine et Henry ; j" ¦ j
n Monsieur John Sperl ; ï /;
p| Monsieur  et Madam e Edouard Béguelin ot leurs onfatils ; Hg
il Monsieur  et Madame Auguste Béguelin et leurs enfants , f . fSÉj ainsi  que les famil les  alliées , ont  la douleur  cle faire pari à leurs amis e' con- KM
sa naissances do la grande perte qu 'ils viennent d'é prouver en la personne do leur hM
||| cher époux , père , frère , beau-tils , beau-frère , oncle et parent , |: -i

Monsieur Henry-A. BÉGUELIN
>H enlevé à leur  a ffection .samedi soir , dans sa •'i2m c année , après uno longue et péni- ; 'i;
g|| blo maladie. ¦
ïfk La Chaux-de-Fonds , lo 28 ju i l le t  1013. M
|* ; I/incinérntion aura lien «ans suite îuartli 30 courant.
- i Domicilo mortuaire : rue des Tourelles Sih Eg|

ON NE REÇOIT PA.S P ĵ
Le présent avis tient lieu do lcttro de fairo part. \> |

— Faillite cle Georges Bolomey, quand vi-
vait , guillocheur, domicilié à La Chaux-de-
Fonds, rue du Progrès, No 105a. Date de l'ou-
verture de la faillite : 2 juillet 1912. Liquida-
tion sommaire. Délai pour les productions :
12 août 1912.

— Succession répudiée de Etienne-Alexan-
dre Roy, quand vivait , commis, domicilié à
La Chaux-de-Fonds. Date de l'ouverture de
la liquidation : 2 juillet 1912. Date de l'ordon-
nance prononçant la suspension do la liqui-
dation : 17 juillet 1912. Si aucun créancier ne
demande d'ici au 2 août la continuation de
la liquidation on faisant l'avance des frais
nécessaires, la faillite sera clôturée.

EXTRAIT DE LA FEUILLI OFFICIELLE

— Giovanni Salvi , Giuseppo Salvi , Angolo
Roncalli , Luigi Personini , tous maçons, do-
miciliés à La Chaux-dc-Fonds , y ont consti-
tué , sous la raison sociale Salvi et Co, une
société en nom collectif , ayant commencé le
14 juin 1912. Giovanni Salvi a seul la signa-
ture sociale et représentera seul la société.
Entreprises de bâtiments.

Extrait U la Feuille OffieMlî Um du tores

AVIS TARDIFS*

Mardi 30 juillet, à 8 h. y»
GRANDE SALLE du CERCLE LIBÉRAL

lêp itilka gênMë
des moresaux d u concours fé déral cb Vevey

Invitation cordiale aux membres du Cercle ,
aux amis do l 'IIanaou io et à leurs familles.

pts féâéraj ej e Chant
Divers objets et vêtements oubliés dans les

vestiaire s du podium de la cantino sont à
réclamer auprès du régisseur , M. Marguet ,
rue des Beaux-Arts 13, jusqu 'au samedi 3 août.

TJiéâtre-Gillêma Placs Nnma-Droz
tous les soirs à 8 heures 1/2

SPECTACLU rOUIt FAHILLKS

Madamo Catherine Muriset et ses enfants
font part ii leurs parents , amis et connaissances
de la mort do leur cher époux et père ,

Monsieur Lucien MURISET
à l'àgo do 77 ans.

L'enterrement  aura lieu sans suite.
ON NE TOUCHERA PAS

Prière de ne pas envoyer de f leurs

Messieurs les membres do la Société fra-
ternelle de Prévoyance, section de
Neucli&tel, sont informés du décès do

Monsieur Lucien MURISET
leur collègue et ami.

. LE COMITÉ

Madamo Mario Kormann-î\overraz , à Saint
Biaise , Monsieur Fri tz  Kormann , à Saint-Biaise;
ses enfants  et peti ts-enfants , à Cornaux e
Cressier , Monsieur ot Madamo Auguste  No'
verrai'.-luifler , leurs enfants et potils-enfantS '
à Saint-Biaise , ainsi quo toutes los familles
alliées, ont la profonde douleur do faire part
à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur Adamir KORHANMOVEIOUZ
leur cher époux , fils , beau-fils , frère , beau-
frère , onclo et parent, que Dieu a rappelé à
lui  aujourd 'hui , dans sa -.'S"10 année , après uno
longue et pénible maladie.

Saint-Biaise, le 29 ju i l le t  1912.
Que ta volonté soit faite.

. L'enter rement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu mercredi 31 juil let , à 1 heure
do l'après-midi.

Domicilo mortuai re  : Grand' rue. Saint-Biaise.

B«Ê^^^^mB^EBmEra^iaBagfflffli
Monsieur Charles Pizzcra , à Colombier , Ma-

dame et Monsieur DeBcrnardi-Pizzera et leurs
enfants , on Italie , Madame veuve Amélie Piz-
zera-Dedominici et ses enfants , Madame veuve
Zanetti-Pizzcra , ses enfants ' et petits-enfants ,
en Italie , les famil les  Pizzcra , Font 'ana , Za«
netti , Vietti , Marchand , Pacaud , DeBernardi ,
Dedominici , Bourquin et Droz ont la douleur
de faire part à leurs parents , amis et connais-
sances de la grande perte qu 'ils viennent  da
subir en la personne de

Madame Marie PÏZZERA
leur très chère mère , grand' mèrc , tante cl pa-
rente , décodée le 28 jui l le t  dans sa 78™° année ,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

Colombier , le 28 jui l le t  1912.
L'ensevelissement aura lieu mardi 30 jui l le t ,

à 1 heure après midi.
Domicilo mortuaire : ruo du Collège , Colom-

bier.
R. I. P.

ON NE HE çOIT PAS

Cet avi3 tient lieu de lettre de fairo part.

MONUMENTS FUNERAIRES

ÀLBEKT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladlère)

Téléphone 34? -- Maison f ondée en 1851
Albums , devis et modèles à. disposition.

OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spécial de la Feuille d'Avis de Neusbâtel

Prévision du temps
Du 30 juillet. — Nuageux et éclaircies ; si-

tuation encore variable.

Observations faites A- 7 h. 'A ,  l h. Y, ot 0 U. ti

oj àJi Li /ÀToi&s PS NarJOi-i.U'^L.
~ ï«:npsr.«a i«jrM ceif p -g" V l ilo:niiuit S
5 U./- iliai. il«i- I l „ DlC - te< |«an roxa mai £ a -3 w

29 17.2 13.5 21.3 718-S var. faible cour.

30. 7 11. ii : T«:n?. : 1 i- 4. Va'.: N. Œil : couvert.
Du 29. — Forte pluie pendant la nuit.  Fort

coup de joran à 8 h. !i du soir
^ 

Hï ilr ir dj  b i rj nj ln  rliiib i J (
suivant I03 données de l 'Obîsrvato ira .

Hauteur moyenne no ir N'eioh ital : lU^y

STATION DE CilAU-iIO NrÇaU .  1I3J m.)

28 | 15 8 | 10 5 [ 2 1.0 |CG7.0| [N.-0.|-ffl oy,. jiuiig.
Grand beau lo matin. Pluie à S heures ' du

soir avec orage. -
T« UT». B if* a. T ni a y.

29 ju i l le t  (7 h. m.) 11.0 008.1 faible couvert

Niv oau il .i lu: 30 jui l le t  ( 7 h. m.) •¦ 430 m. 000

Température du lac : 30 juil let  (7 h. m.) : 20*
I H I I . I i I I  ii

Bullofiu météorologique - Juillet

¦j — 

Biilleli» fflétéop .des C.F.P.. aoj nmeU h. m.

11 STATION ff T£fl?o ii ViU
M- -O) Q) O

S _̂ r- » { .
280 Bàla 14 Tr.b. tps. Calme.
&43 13eru.« 12 Quelq. nuag. »
687 Coir» 'ô » »

1543 Davos 8 » »
632 Fribourj 12 » »
394 Genèva 15 Couvert. » s
475 Glaris 14 Quel q. nuag. *-

1109 Gôsclionta 12 Tr.b.tpa. »
566 Interlaken 13 Nébuleux. »
995 LaGliaus-ds-Foadâ 11 Quelq. nuag. »
450 Lausann» 15 Tr.b . tps. •
208 Locarno 16 » »
337 Lugano 10 Tr.b. tps. »
438 Lucem» 15 Quel q. nuag. »
399 Montreux 16 » »
458 NeuchàUl 15 » »
582 Hagatz 15 Couvert. »
005 Saint-Gall 16 Quelq. nuag. •

1313 Saint-Monts — Manque.
407 SchalTlioua» 11 Nébuleux. »
562 Thouna 13 Quelq. nuag. »
389 Vevey 15 Tr. b. tps. »

1009 Zermatt 7 Brouillard. »
410 Zuricti 13 Nébuleux. »
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