
* » _.k ANNONCES, corps 8 1
Vu Canton, la ligne o . îo ;  i ™ insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne ; avit
mortuaires O.î O ; dito ex-canton o.i5.

Suisse et étranger , la ligne o.i5; 1™ inser-
tion minimum i fr. Le samedi , annonces
commerciales : O.îO la ligne; min. I.JO.

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

Pour lu surcharges, etc., demander le tarif spécial.
L'administration $e réserve le droit de renvoyer ou d'à- Ivancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est I

1 pat lié à une date prescrite. J
* - .-»

k ABONNEMENTS *
1 an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.— 4-5o i.-xi
• par la poste 10.— 5.— i.5o

Hors de ville ou par la
poste dans toute la Suisse IO. — 5.—- W.J O

Etranger (Union postale) 16.— i3. — 6.5o
i Abonnement payé par -chenue postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf, TV* i
, Vent* au numsiro aux kiosques, gssres, dépôts, etc. t

j AVIS OFFICIELS
sarSt"! COMMUNE

Construction ;li Collège
aux Pai'cs

CONCOURS
four les travaux de maçon-

nerie et pierre de taille

Les plans, cahiers des charges ,
avant métré et conditions spécia-
les, sont à la disposition des en-
trepreneurs intéressés , au bureau
de M. Phi lipp in , architecte, tous
les jours, de 9 h. du matin à midi.

Les soumissions portant comme
souscri ption : « Soumission pour
la construction d'un collège aux
Parcs », seront retournées sous pli
fermé à M. Henri Berthoud , con-
seiller communal .

Dornier délai , le lundi 8 juillet ,
à midi.

P 

COMMUNE
do

NËUCEM£L

Mail
Les personnes qui désirent une

place au Mail , pour ' vente 'de pâ-
tisseries, jouets,, etc., le vendredi
5 juillet , pour la fôte de la jeu-
nesse , peuvent se faire inscrire
au Poste de Polico (Hôtel munici-
pal) jusqu 'au jeudi ' 4 juillet , à mi-
di. .

Rendez-vous ce mêu)e • jour , au
Mail , à, 2 heures de l'après-midi,
pour marquer la place. „"„

Neucliâtel * let28 juin 1912, ̂
¦-/ ,,„;̂ ;_^y '7^Diy-^fei^dfe^t^__

VALANGIN'
"VENTE DE 5018
' Mardi 2 juillet 1912, dès 1 h. 40
après midi , la Commune do Va-
langin vendra , par voie d'enchè-
res publiques et aux conditions
qui seront lues, les bois ci-après
désignés :

7~ stères bùclies hêtre.
27 stères dazons.
|3" billes hôtre, cubant -10;-; m3
Si bil les  sapin , cubant 52 m3
C8 p lantes sap in , cubant 36 m3

La vente des bois de service
sapin se fera sur une mise à
prix résultant d'une offre ferme
do 29 fr. par mètre cube pour les
billes ct .22 fr. par mètre cube
pour la charpente.

Rendez-vous des amateurs au
collège.

Valangin , 2G juin 1912.
Conseil communal.

||l| Sj C«IÏÏIflttJ _Vi_

qP SAVAGNIERbr LOGEMENT et
Atelier «le charron

A LOUER
La Commune de Savagnier offre

à louer , pour le U novembre
1913, un atelier do charron avec
logement.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à M. Jules-Alcide MAT-
TlU83_i directeur ,  des bâtiments ,
au *_mn»l-Savag»a«er , jusqu 'au
20 juillet 1912. ¦ RÔ81N

Savagnier , le 21 j uin 1912. -
Consetl eommmud.

IMMEUBLES __

HifilK
à NEUCHATEL

IAKDI 16 JUILLET
ai?' à * heures après

midi, les Hoirs Feusier ex-
poseront en vente cn l'U-
tnde Rue do l'Hôpital 20,la maison qu'ils possèdent
a Aenchntel , Ecluse 1»,formant an Cadastre l'ar-ticle 414, Plan folio 1, n»*
«O, 61 ot 68, bâtiments et
place do deux cent vingt-
h u i t  mètres carrés.

Cet immeuble est très
bien situé. — Il renferme neuf
appartements. Le rez-de-chaus-
sée pourrait  aisément être trans -
formé eu magasins avec devanture
sur la rue . Tramway devant la
maison. — Revenu locatif
avantageux.

S'adresser pour visiter
1 i mm e u b l e, r e n s e i g ne -
ments et conditions de ven-te, an notaire Emile  Lam-
belet , à Neuchâtel.

KjA vendre belle grande

| lie 'it salon
èvale , acajou. Beaux-Arts 24, 2m«.
î A vendre

I 8 Porcs
Je 8 semaines. — S'adresser à
Jean-Louis Berthoud, à

( Colombier. H 35C7N

' i J. Relier, coiff eup n './$
*"* sous l'Hôtel du î*ac

NEUCHA TEL
¦'¦ : ¦• ¦ ' ¦ II -JÔ93 Q

H S,a
^̂________i^___ _^ I

A vendre beau

chien de garde
race chien berger ; prix modi que.
S'adresser à M. lleng^eler , Beau-
mont , Hauterive près Saint-Biaise.

POTAGER
A vendre ou à échanger uu po-

tager n» il contre un n° 11. —'¦-
S'adresser rue des Granges 17,
Peseux.

lies lagées
de dame , à. vendre. Clos Bro
ehet 17. 

A vendre environ G00 bouteilles
Neuchâtel blanc, 1" choix , 1911
(cru dc Bôle). — S'adresser à
M. Paul Clerc-Châble , à Bôle.

agit le plus sûrement et le plus
rapidement. Succès garanti.

Se trouve dans l'emballage ci-
dessus, à 1 fr. 50 franco à la Phar-
macie Reutter , à Neuchâtel , ou directe-
ment chez E. Honger , Pharmacie nou-
velle .OUen. Ue 3316

Atelier de peinture
bien achalandé , à remettre au plus
tôt . Nombreuses allai res en
cours. Reprise peu consi-
dérable. — S'adresser à l 'Etude
Petitpierre & Hotz, 8, ruo
des Epan cheurs.

Théâtre-Cinéma
PLACE DU PORT

C3 soir à 8 h. '/,

drame énigmatique
j en deux parties 
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| DÉCORATIONS j/ ^  ̂
' 

ï
| aUIRLA NDES JgJŜ  I
il Lanternes é_ f  \
| vénitiennes J^^msCé̂ Ujf j

H TOILE POUR DRAPEAUX EN TOUTES TEINTES S

I ^ ^

dep uis 35 cen times le mètre ||

GRANDS MAGASINS ||

lll È Mil
On cherche à remettre , dans une

localité prosp ère du vignoble , un
bon commerce do tissus en tous
genres , confections pour messieurs ,
mercerie , chapeaux , parapluies ,
etc. Chiffres d'affaires prouvé , lais-
sant de jolies bénéfices. Très bien
situé. Adresser offres par écrit sous
chiffres U. P. 703, au bureau de
la Feuille d'Avis. 

On offre à vendre d'occasion une

buanderie neuve
(couleuse et four) . — S'adresser
chez V. Reutter flls , rue du Bas-
sin. __

H LS il.©

ie noix nouvelle
garantie pure

à 3 fr. 5Q le litre
chez H.-A. GODET, à Auverni er

Dépôt pour Neuchâtel : Magasin
Ernest Morthier , rué du Seyon.

Terrahni bâtir
A vendre , aux frises du

Haut, Peseux, beau terrain de
130.. m2. Superbe situation
avec vue imprenable; route
et canalisations d'eau , do. gaz et
d'électricité à proximité immédiate.
Prix très avo ntageux.

S'adresser Etude Max Fallet,
avocat et notaire, Peseux.

Propriété à vendre
à PESEUX

A vendre , à l'avenue Forna-
ehon , belle propriété genre villa ,
très avantageusement située. Bâti-
ment  pouvant être t ransformé en
3 beaux app artements .  Véraiula-
terrasse. Grand ja rd in  d'agrément
et potager avec arbres frui t iers
ct basse-cour.

S'adresser Etude Max Fallet,
avocat et notaire, Peseux.

Immeubles de rapport
A vendre , au quar t ier  dff Châte-

lard , à Peseux, deux maisons
d 'habitat ion de 3 logements cha-
cune , avec jardin , assurées contre
l ' inc endie l'iino 20 ,000 fr., ct l' autre
20 , 100 fr. — ..{apport annuel
O I/ 2 0/0. Excellente affaire.

S'adresser Etnde Max Fallet,
avocat et notaire, Peseux. '

A VENDRE
On offre à vendre un

pupitre double
et deux

grandes tables
le tout en noyer poli. — S'adresser
Cité de l'Ouest 3, 1" étage.

B © Brans OCCASION
Pour moitié prix de sa valeur

et à l'état de neuf , à vendre un-
fort télescope ou longue vue, avec
oculaire terrestre grossissement
4-5 fois. Oculaire astronomique 95
fois et oculaire solaire, pied hau-
teur d'homme. S'adresser à Ed.
Yersin, à Fleurier, Canton de
Neu chfttel . II 3551 N

1 Le plus beau chois da immm
i se trouve àli  •*

E_UE ail ____ _ _ _  RES
i rue de l 'Hôpital l_ > !

| Th. Faiiconus i-Nicoui 1

IMMEUBLES 

Immeubles à vendre
Les héritiers de Madamo Elzingre-Favcy, offrent à vendre pour

sortir d'indivision :

nne mai&on de rapport
à Neuchâtel , ruo des Moulins 31 , formant  l'articlo 429 du Cadastre
d'une surface de 669 m3. ! La maison occupée par 10 locataires est
assurée contre l' incendie 58,600 fr. taxe cadastrale 60,000 fr.

une jolie propriété
dans une situation- très agréable à Crostand sur Colombier , soit à
10 minutes- do la Station du ..Viljaret. Convient tout particulièrement
pour séjour d'été, 10 pièces. Atelier de peintre, La maison qui est
assurée contre l'incendie pour 9,100 fr. pourrait facilement être divi-
sée en -3 petits appartements. La taxe cadastrale de 'la- propriété est
de 8,055 fi'. ' r ,- "?¦¦ . • • ¦•.. .• ¦ - v . . .. .. -

"Pour tous renseignements, «'adresser soi . à TI-tudc Henri
-C_ïéa*cTrT - vw -tut et notaire, TUS du Seyon 9, soit . _!™l vS3i_u_ l_ _ .
tlïdittOiMl -Boni' _ |uin, Terreaifx7 "!, ott ii l?EftjlHfc 7̂ C*ks-Ed.-
Oknstein, avocat et notaire, Avenue du l°r Mars 12, à Neu-
châtel.

ENCHÈRES

EN CÏÏÈEES LE MOBILIER
à NEUCHATJEL

Mercredi 3 juillet 1913, dès 9 heures du matin , & Saint-
Nicolas, maisoï» no 5, ou vendra , par enchères publiques , un
mobilier comprenant :

Salon velours grenat et acajou : 2 canapés , 2 fauteuils ,
4 chaises, 2 tabourets , -1 table , 6 chaises fantaisie , 1 tabouret de
piano , 1 grande glace , 1 commode , 1 lustre à gaz. f "

Salle à manger chêne clair ciré : 1 buffet de service,
1 table à allonges, t table portefeuille , 1 table jardinière , 1 pendule ,
1 suspension à gaz.

Chambre à coucher acajou : 2 lits jumeaux , 2 tables de
nuit , t lavabo , 1 armoire à glace , 1 commode , 4 chaises câlinées,
1 table.

Chambre h coucher frêne : 1 lit , 1 table do nuit , i lavabo ,,
t petite armoire , 1 étagère.

Objets divers, 1 divan, 1 canapé, 1 buffet de service,
2 lits en fer garnis , 2 tables de nuit , 1 lit d' enfant noyer, i bureau ,
1 table i\ écrire , 1 table do salon bois noir , 6 glaces , 6' petites tables,
1 volière , 2 lampes suspension , 3 étagères, 1 portemanteau , chaises-
fantaisie , meubles do jardin , de cave et do lessiverio.

12 tasses h café porcelaine dn Japon.
Et quantité d'autres objets de ménage.
S'adresser , pour tous rensei gnements , à M. Ph. Dubied , notaire.
Neuchâtel , le 26 juin 1912.

Greffe de Paix.

Au magasin Lèoa SOLVICHE
i (derrière l'Hôtel de Ville)
TOUS trouyez le délicie^k cacao soluble, à

1 fi*. 15 la livre. \'M r
-'Chocolat en pondre,:0f et 80 c. la lirre.
Toujours BEURME BATTIS, 90 c. les 250

grammes (arrivage tous les jours) . Gros et détail.
TÉLÉPHONIE 941

¦M-»g«^̂ a_«BaaM»M«»B^M îMngBM»__-_B#«-««MBB îMBBnMMMM _̂_MBMa B̂a^Mi

I ARTHUR BURA
Successeur des Entreptfsèa J. et A. BURA

Travaux de béton armé, Maçonnerie, Cimeniage
TIVOlil »0 — Téléphone 548

EMILE BURA
Menuiserie mécanique

VAUSEYON 20 — ; Téléphone 342

PAU L |URA

[

TRAVAUX DE GYPSÉhlE ET PEINTURE
VAUSEYON 10 -|| Téléphone 299

| Chaussures I
S C. BERNARD |
I Rue du BASSIN I

| MAGASIN J
Ç toujours très bien assort/ h

Î

dans ¦ 
£

les meilleurs genres ¦fl

J CHAUSSURES FINES |
! p°ur s

__;ii_- a' ffl'^teïfs. tUlettai at garjou ^

A Escompta 5 ,', pî I
J Se recommande, ' K

\~.. ~ s C. BBEHARD |

R1DMM BRODES
'Gràhds et petits rideaux êh

- mousseline, tulle ot tulle applica»
ti'ôn, par paire et par pièce : vitra-
ges, -brise^bise ,- etc.

Vente directement au consom-
mateur. — Echantillons par retour
du courrier. ',

H. Meîîler-Wâlli, Hérisau
Fabrique spéciale de Rideaux

brodés

SPÉCIALITÉ de CAFÉS TORRÉFIÉS
Installation moderne .

;.,,..: Torréfacteur et Moulin électriques
i Grand choix de cafés toujours frais torréfiés, de fr. 1.30 à

f É . 2.10 le demï=_.i-0.
Livraisons rapides. — Expéditions au dehors

L mmm-B»_ _âr-«Dï&
Rue de l'Hôpital 3. Téléphone 733.

~̂ FPrnTI riTl T â TTÏÏT1TO0T 1' -®a
; »er JL JJ Â' JLl JJJJ lin UIJU li IJlJjJ "Ba

Place Purry et rue de Flandres

Remarquables occasions dans les RUBANS , toutes les nuances et toutes
les largeurs, depuis- 4.0 cent, le mètre à SO cent, les plus larges.

BlP~ Ceintures écharpes à franges "̂ Q
Choix immense de bas blancs, bruns, noirs.
Choix immense de chaussettes fantaisie pour enfants depuis

35 ct. la paire.
50 kg. de Broderies au détail, depuis 10 ct. le mètre.
2000 pièces de Broderie de 4 m. 10, choix incomparable.
Dentelles valenciennes, depuis 5 ct. le mètre.
Dentelles fil, imitation coussin, depuis 10 ct. le mètre.
Dentelles au fuseau, depuis 25 et. le mètre.
Laizes. — Passementerie.

imp" Lingerie pour fillettes "̂ É^
Chemises. — Pantalons. — Jupons. — Corsets à bretelles. \ >
Ghemises blanches pour garçonnets. Cols et Lavallières:
Immense choix de Gants pour dames et fillettes, depuis

35 et. la paire.
Cols brodés et Cols de guipure pour enfants, depuis 45 ct.

,0̂ "" Articles pour bébés ~^Ég
Robettes mousseline garnies, fine broderie.
Robettes mousseline laine, garnies broderie soie. — Bonnets.

¦' :-;? f j 0y  Chapeaux de toile ""HHi
Couvertures de poussettes. — Brassières, depuis 45 ct.
Guimpes nansouk. Jaquettes en piqué blanc.
Complets pour garçonnets, façon matelot, grand choix.-
Soieries-pongé soie pour Blouses, à 1 fr. 20 le mètre.
Messalines Taffetas, Louisines, Satins, Coupons de soie.
Mouchoirs fins, initiales brodées, à 1 fr. 50 la 'A douz.
Mouchoirs pour enfants, bord fantaisie, à 90 ct. la V« douz.
Pochettes soie et Pochettes batiste, brodées autour, depuis

40 ct. la pièce.
Blouses pour dames, blanches et couleurs, à 1,75, 1,95, 2,45

2,75, 3,25 jusqu'à 12,50.
Jupons blancs, Jupons couleurs, grand choix, depuis 1 fr. 95.
Grand choix de Jupes-robes en toile de fil, blanches et écrues

garnies entre-deux, depuis 4 fr. 50.
Grand choix de Tabliers fantaisie, blanc et couleur.
Grand assortiment de Tabliers Russes garnis, larges gai ons,

depuis 1 fr. 35. t
Tabliers de ménagères, depuis 1 fr. 35.
Tabliers à bretelles, depuis 1 fr. 75.
Tabliers-robes , Tabliers-fourreaux, Tabliers de sommelières,1
Tabliers façon jardinier, pour garçonnets, depuis 80 ct.

g£p~ Immense choix de corsets "Hg
à 1,95, 2,45, 3,75, 4,95 jus qu'à 12 francs.

Chemises de jour, garnies dentelles, 1,65, 1,95.
Chemises de jour, empiècements, large broderie, 2,65, 2,95b

3,50, 4,25, 4,50.
Pantalons, garnis dentelles, 1,65, 1,95, 2,25.
Pantalons, façon sabot, très larges volants brodés, 2,50, 2,75»'

3,25, 3,75.
Chemises de nuit. — Camisoles toile. — Beau choix.
Grand choix de Sous-Tailles brodées, depuis 1 fr.

Hâtez-vous de f aire vos achats dans nos magasins.

Choix incomparable dans chaque rayon

^- PltlX SEXTATlOÎÏÏBM -®K *"• POCHAT



OUVRIèRES!
sont demandées y

par la t'i

Oranfle BHé WeucMteloise I
A MONRUZ I

Institutrice
allemande demando placo comme
volontaire, pour l'été , dans bonne
famille. Ello' instruirait-les .enfants
et aiderait au ménage. — Offres
écrites, sous J. M. .755 au bureau
de'la' Feuillo d'Avis.

FÊTE DE CHANT
Vente 3es cartes postales

Qn cherche des colporteurs actifs ,,.
âipsi quo trois jeuh eà'filles. -*- De-;
mi-nder l'adresse du n° 760 au bù- :

reiau do la Feuille d'Avis/ c.o
¦ 
P°e , i ,f

demoiselle allemande
instruite et de .bonne famille, dé-
sire se placer auprès d'une dàuîe
ou d'un ou deux- enfants. Ecrire à
M11" Meyer, Maujobia 15.

Çindiant allemand
cherche, pour Je 15 juillet, place
au. pair dans famille cultivée,, ppur
donner des leçons d'allemand , mâ-
thématiques, piano, latin et grec.
Adresser demande de renseigne-
ments , ou offres à II. Ed. Wag-.
serfallen, directeur, des -écoles,-
I_a Chaux-de-Fouds. -H '¦ 2263-la

La Société des laits ' salubi-es
demandé, pour tout cîe suite, dé
bons

porteurs de lait
Bonne -rétribution. ' ¦'¦; " ¦'•; V-

On demande un xp-i<

: ouvrier Mulanger
sachant travailler seul. S'adresser
Boulangerie Mader, Boudry.
~ «̂I_ _ _ _ _T_ _L_B'Rj i__

Pensionnat distingué, au bord
dé la mer, demande pour sep-
tembre demoiselle dé bonne fa-
mille (24 à 28 ans) pour ensei-
gner conversation française et ai-
der aux directrices. Miss Fryer
ei j .rl. Haas, Drayton House. She-
vingfttam , Norfolk. ._ __

On demande, pour tout de suite,
un bon

imstp cttarretier
S'adresser chez M. Nussbaum ,
Vauseyon "t.

Apprentissages «* • '
a ;On demande, pour Nidau-Bieane,
jeune homme intelli gent, qui ap-
prendrait à de bonnes conditions,
ot à fond le- métier do

remo Mertalleiir
II serait logé, nourri ot blanchi.
Sîàdresser à A. Kessi, Bercles 3.

Jeune homme, ayant fréquenté
I'êcolo secondaire, pourrait entrer
tout de suite comme

apprenti
dons les bureaux de la Compagnie
des Tramways do Neuchâtel. —
Se présenter , porteu r de son li-
vret scolaire, & la Direction , Quai
du Mont-Blanc 5.

El ___ -toina .eiir—
pourrait entrer tont de
suite au bure an «le MM.
Sychner & Brandt, ar-
chitectes.
_M_aa___w«a_-«anB_»g_g_»a««»nnMM»nap_ _»

PERDUS

Un perroquet
égaré s'est rendu à la Grando-Ito-
chette. Le réclamer au jardini er.
¦¦¦¦¦¦¦¦Il —1̂ ^—BMW.— W- ĴLIII |J.|||||||

Demandes à acheter
Demande de conimerce

i. Neuchâtel

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

Reprise île commerce"
On cherche à reprendre , tout de

suite ou pour époquo. à. convenir,
uu commerce marchant bien et
pouvant être diri gée par Une danie.
Prière d'adresser offres détaillées
par écrit sous chiffre R: D. 735
au bureau de la Feuille d'Avis.

A VENPBË _£j
A vendre "*""" "'

m kffet h service
S'adresser Entrepôt du CardinalCrêt-Taconnet 10. *'

-. - A. . Tendre ., .,, .-< '
une paroi à deux faces, avec porte,,
et une lampe à suspension ', bas
prix. — Rue Pourtalès 6, rez-de-
chaussée à gauche.

^ 
MÙÏÉPF sur "RBiiï pm^K * "Tï,

Hôtel-Bains Salines dn « Soleil »
Bains salins d'acide carbonique (cure de Nauheim)

Prospectus. (Zà2676 g) F .-J. Wàldmeyer.
-MWTTn-m»wi—-î.ii iin H ii___BmagffWKfffnff rtifWffT^w||||'"|""^iiw iiiMWMi

Leçons de piano
M11» Valentine Eberhard , rue Pour-
talès il. CJO

ECHANGE
On désire placer , en échange,

dans le canton de Neuchâtel , à
partir de jui llet, un jeune homme
de 14 ans parlant déjà un peu le
français. Prière d'écrire à M. RE-
GAZZONI Luig i , Bureau électro-
technique, à Belliuzona (Tessin).

FONTE, ESSAI, ACHAT
dc lingots , déchets , cendres ,

minerais, vieille bijouterie

or, argent et platine
Or fin pour doreurs

A. MICHAUD , essayeur-juré
La Chaux-de-Fonds. _ 

Changement de domicile

la pension favarger-jtey
a transféré son domicile à la ruo
des Beaux-Arts , n" 28.

Belles chambres
.Pension soignée

BEAU JARD1M DU COTE DU LAC
On aimerait placer , en échan-

ge, un garçon de 10 ans , pendant
ses vacances. — S'adresser à M.
¦ Spuliler, professeur, villa Biirgli,
Veltheim-Winterthour . II 3103 Z

LE

de

ffl1Ie Emma JEAWKERET
sera fermé à 7 heures
pendant les mois de juil-
let et août.

as-tu vu
les iténufars. ?

Jeune homme, 16 ans , de Ber-
ne, désir» faire¦" u'w';éefe&___ge • '
avec garçon ou jeune fille, du 8
juillet au lï août, pour se perfec-
tionnèr.» dan» la. conversation.' Ac-
cepterait aussi travaux dans un
commerce ou à la campagne cn
échangé de sa pension. — Offres
écrites à J. S. 747 au bureau de
la Feuille d'Avis. ;

gymnastique suédoise
passage

L. SULLIVAN
Professeur

Institut rue du Pommier 8

TÉLÉPHONE 820

Se rend aussi à. domicile

AVIS
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! LOGEMENTS

PESEUX
A louer , pour le 24 septembre ,

logements de 3 chambres, cham-
bre hanté, 'balcon. Eau , gaz, élec-
tricité. Môme maison , local pour
magasin , ^ atelier ou entrepôt , des
le 24 juillet , rue - des Granges. 17.

Joli appartement disponible
On offre »Y loner immédia-

tement nn bel appartement
de 3 pièces et dépendances,
balcon, vne, chauffage cen-
tral, -r- S'adresser îpftuïs vîsitejr à.
Hl. Armand Jacot, Sablons 29 ,
S1»» étage. s6u.. .. au .notaire Car-,
tier, rué d . Môle' IV- 

Ëtudê Cartier, notaire
rue du Môle 1

Joli petit logement d'une
chambre, cuisine et galetas
à loner immédiatement. —
Prix 22 francs par mois.
fr Parcs no 61, à louer , im-
médiatement, logement man-
sardé de 3 chambres, cuisine et
dépendance?. 31 fr. — Etnde
Pli. Dnbied, notaire . 

A UOU5R
meublé, sur les rives de la Thiel-
le, joli appartement de 5 cham-
bres, cuisine et dépendances.

S'adresser à MM. James de Rey-
nier et Cie, Neuchâtel.

Séj our cPèiê
A louer, à Lignières, un beau

logement meublé de 3 chambres
et cuisine. — Demander l'adresse,
du n° 758, au bul"Bau-de la Feuille
d'Avis.

Rocher 26
A louer, pour le 24 septembre,

joli logement , 3111" étage , 3 cham-
bres, cuisine , gaz et dépendances.
S'adresser au spus-soL

Société immobilière
de Clos-Brochet
A louer apparier .

nients dç  ̂ ï à 8 piè-
ces et dépendances,
dans villas avec jardin.
Confort moderne. Elec-
tricité, gaz , chauffage
central, eau chaude . sur'
f évier'et dans les cham-
bres de bains. Quartier
tranquille. Tue étendue.
— S'adresser à l'Etude
Alph et André Wavre,
notaires, Palais Rouge-
mont. ¦ "
Pponny A louer rez-de-chaussée de1 DùOUA 

^ chambres, cuisine et dépen-
dances, dans maison tranquille.
Cor viendrait pour dames seules ou
ménage sans enfants. Prix 450 fr.
S'adresser à MAI. Chable _&
Bovet, Neuchâtel, rne da
Musée 4. c.o

Séjour D'été
A louer , à Môtiers , maison meu-

blée , de 11 chambres, cuisiné ,
toutes dépendances, grand verger.
¦— Pour renseignements,- s'adresser
à _I.W. James de Reynier &
Ce, rue Saint-Maurice 12 , Neu-
châtel. - 1

A LOUER
à Saint-Nicolos 12

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

A LOUER
pour tout de suite ou pour Saint-
Jean , 1 bel appartement do 4' piÔT
ces, lesslverie, cabinet de jardin.
Prix 46 par mois. Vauseyon 4jj . c.o
Etude Henri Chédel

avocat et notaire

Ancienne ETUDE F.-L COLOMB , avocat
9, Rue clu Seyon 9

ft wooss ;
à Gibraltar :

bel appartement confort moderne.
rue des Moulins :

2 chambres et cuisine.
A louer, pour Saint-

Jeaii ou époque à conve-
nir bean logement de 4
pièces, chambre de bon-
ne, dépendances, grand
balcon, vue magnifique,
rue de la Côte 2», 2"" _ S'y
adresser l'après-midi, elo

npESEC r̂-
A louer pour septembre ou épo-

que à convenir , au centre du vil-
lige, un appartement do cinq piè-
ces et grandes dépendances , jardin.
Eau , gaz, électricité. Situation
tranquille. — S'adresser à Emile
Bonhôte. cp

Dans fl particulier.
i Port Roulant

à louer pour NoBl 1912 ou époque
à convenir, ù un ménage . traj ir
quille

^ 
sans petits enfants, un lo-

gement dé quatre ehanibresj - plus
chambro ide bonne,' cuisine et dé-
pendances. Eau, ggz, ; électricité,
jouissance d'un grand jardin ,
belle vue. Arrêt du traiia. Prix :
750 fr. S'adresser à H. Brelthaupt,
Port-Roulant 13. Neuchâtel. c. o.

ETUDE PETITPÎEItïtE & HOTZ
notaires et avocat

8, Rue des Epancheurs 8
Près de la CJare. dans im- Port-Ronlant, dans maison

meubles neufs, 3 chambres d'ordre , 4 chambres, confort
disponibles pour le 84 décem- moderne, 900 fr.
bre ou époque & convenir. Poteaux, appartement neuf ,

Près d» la s are, 3 et 4 cham- 3 chambres , 500 fr.
bres ,- 525, 625 et ?50 fr. Cassardes, 2 ebambres,

Côte, 4 chambres , confort 360 fr.
moderne, vne étendue, 980 Hôpital, appartements d'une
francs. ': " chambre et dépendances , 18 à 24

Teuiple-ïfcuf, 2 et 4 cham- irancs par mois.
bres , 30Q et 660 fr. Fontaine André, près de la

Fahys, 4 chambrés,' dans mai- Gare, pour 24 septembre ou plus
son neuve, 680 fr. -: tôt , 3 chambres, avec véran-

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

Etude Fernand CARTIER , notaire

Beaux appartements à louer
Grand local pour magasin ou atelier

Sont ençpré disponibles

FÊTE FÉDÉRALE DE CHANT
COMITÉ DES LOGEMENTS

Les personnes de bonne volonté, désireuses de contribuer aussi
au succès de la fête , qui auraient encore des chambres à louer,
pour le public visiteur, .du 12 au .25 juillet et .. spécialement
pour les derniers jours, sont priées de bien vouloir en aviser au plus
tôt M. Eritz Hoffmann , Coulon 12, en indiquant exactement le nombre
des lits et les conditions. LE COMITÉ.; , 1 i l_ ! .

- - A LOUER ,; . ; ,r_
pour le 1er septembre, un ..

RESTAURANTi
dans petite ville du canton de Neuchâtel.

S'adresser Brasserie Seeland, Bienne. H I . 84 U

À louer, dès le 18 juin , un lo-
gement de 2 chambres, cuisine
et galetas. S'adresser à M. Dubois,
café Central, Temple Neuf. |

_V lotfer, an quartier ete
l'Est, logement de 4 cham-
bres. — Etude Bonjoinr &
Piaget, notaires et avo-
cat. . _ , .  ., - . . .- -,.-
« '¦ 1 s ' u .L'- '-V—. " . i ' - ' >—¦

A louer , tout de vsuite ou ' pour
le 24 septembre, à dame seule ou
ménage sans enfants

chambre, cuisine
et toutes dépendances. Jouissance
du jardin. Cassardes 7.

À louer,- tout de suite ou époque
à convenir, un. logement, 5 cham-
bres et dépendances, lesslverie. —
S'adresser Bassin 8, magasin, c.o.

A louer tout -de suite, 2
petits .logements dUme chambre,
et d'Une cuisiné. 'Prix 18 fr.
par -mois. — Etude Bonjour &
Piaget, notaires et avocat.

A loner, à Bel-Air, lo-
gement moderne de 5
chambres. Etude Bonjonr_ __ Piaget, notaires et
avocat. 

.Ôn. offre â louer, pour lo 1" sep-
tembre ou plus tard, un beau" rez-
de-chaussée, de 4 chambres et dé-
pendances, véranda, grand et beau
jardin bien entretenu , vue magni-
fique. Maison d'ordre et tranquille.
S'adresser Bel-Air 8, rez-de-phaus-
sée. c.o.
m MU I -IIII I I I I I I  —.--MIIH IIII »-M

CHAMBRES
Jolies chambres meublées, à

louer-, pour messieurs rangés. Ru,e
dn -Môle 1, 2m, Neuchâtel. c.o

Jolie chambre meublée. S'adr. le
matin , Place-d'Armes 5, 1er à g.

Jolie chambre meublée, au so-
leil , pour monsieur. — Ruo du
Château 8, 3-'. 

Jolie chambre meublée. Ruo du
Rocher 4, 2me. 

Grande chambre au soleil avec
pension suivant désir, pour dame.
Parcs 89. co.
2 chambres non meublées. — Fa-
hys G5, ' i".

Demandes à louer
On cherche pour

Me. seule
appartement de 4 à 5 pièces avec
confort moderne. Adresser offres
écrites sous chiffre G. G. 762 au
bureau de la Touille d'Avis.

On cherche à • louer , tout de
suite , une

chambre non meublée
au centre de. la vill e, pour . une.
dame solvable et honnête. S'adres-
ser Hôtel du Port.
gâ-B_-S_B5S----8S*S!!!B-.!HB-B-3BB-9--9

OFFRES
VOWOflTAffîS
Une jeuno fille de la Suisse

allemande cherche -p lace pour ai-
der dans un petit ' ménage. — S'a-
dresser chez M. Jeanneret , rue de
l'Hôpital 20, 2"" étage. c. o.

Jenne fille cherche place
dans bonne famille française, où
elle aurait 1'occasïon d'apprendre
la langue française. Bon traite-
ment. Dc préférence auprès de
deux enfants.

S'adresser à M. Steffen, mat-
tre-poêlier, BreiU'eldstrasse 65,
Berne. Hc 5426 Y

PLACES
On demande une

Jeurçe FÏITe
pour fairo les travaux du ménage.
S'adresser. Seyon 12, pâtisserie.

Jonn. ô'en|ant
expérimentée et sachant
le françai s, trouverait
place _>ten rétribuée j>©ur
garder an seul enfant. —
Falre offre case postale
16.187, à Chaux-de-Foiids.

On cherche une '*' -.;

Jeune pie
-sortie do l'école, pour aider au
ménage dans petite famille. Bon
traitemet.tr vîé dc famille. Bonne
occasiop d'apprendre l'allemand.
E. Meyer, Stadthofstrasse 10, Lu-
ceraé . H 2849 Lz

On demande

personne d'âge
moyen, recommandée, sachant bien
cuire {déjeuners et -dîners seule-
ment), désirant un séjour à la
camp-agne, dans maison soignée,
3 personnes ; après-midis libres et
bons gages. S'adresser La" Ramée,
Marin:

On cherche, pour accompagner
une famille suisse partant prochai-
nement pour le Pérou, une

lêFaiè sérita *
sachant coudre ot capable de sur*,
veiller un ménage soigné. - :.' _ ; '

S'adresser ^ de 10 à midi- et do 2
à 4 neures, chez le Docteur Péris,
Faubourg du Crêt 23.

ON CHERCHE
Bonne cuisinière ou remplaçante

pour environ 3 mois. Entrée com-
mencement juillet. — S'a«lresser
chez.M""> Jaffé,Grand Hôtel Chau-
mont.

On demande pour la campagne ,
pour faire le ménage de trois per-
sonnes,

tioe personne
de-40-60 ans, propre et soigneuse
et pouvant si possible servir au café
et fairo les travaux de couture. —
Demander l'adresse du n» 750 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On cherche pour 2 dames seules

lue domestique
sachant cuiro ot faire un ménage
soigné. Demander l'adresse du n°
738 au bureau de la Feuille
d'Avis.

EMPLOIS DIVER S
On demande une forte

o il Trière repasseuse
30 à 40 francs par mois, place
stable , blanchisserie, i8 , ruo du
Nord , Rolle. 

Maison do Santé privée cherche

im valet ie ebambre-infirmier
sérieux et actif , au courant d'un
bon service et sachant si possible,
l'allemand. Gages : 50 fr. par nïois.
Adresser les offres avec indication
de l'âge par écrit à M. S. 765 au
bureau de Ja Feuille d'Avis.

On demande un joune homme
comme

porteur de pain
Demander l'adresse du n° 764 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune homme
actif ot

^ 
consciencieux , est de-

mandé par compagnie de che-
min de fer , pour faire de la pro-
pagande dans un centre d'étrangers
pendant les mois do juillet et
d'août. Connaissance des" langues
dôwrée. Pourrait convenir pour
étudian t ou maître d'école. Offres
sous U 3550 X _ Haasenstein
A Togler, Genève. 

Sommeiière
connaissant parfaitement le ser-
vice, est demandée dans café-res-
taurant. Adresser les offres écrites
soits If. B. 766 au bureau de la
Feuille d'Avis. , .

Le bu reau de placement des
Amies dc la jeune iille

6 - CÇ>Q- E5'ï N DE - 5
rappelle qu'il a toujours de
bonnes places de domesti-
ques h pourvoir.

AVIS DIVERS 

t Àk PRONSNAOt* . . il

i- s
-j ". sfej oum® j b 'wwÊi |

Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces |ï
d'hOtels, restaurents, buta de courses, etc. Pour les conditions |S
s'adreœer directement A l 'administration da la Fouilla p
d'Avis de Neueh&tel, Temple-Neùt 1. M

1 Bateau-prwnenaae T? _?_^/^s I
«•' . . . . - * - et:S h. du soir fe
I Neuchâtel-Cudrefin Prix uniqne: 50 cent, get retour *  ̂ p

1 m ÎRf C'^TT SÉJOUR D'ÉTTÉ i
 ̂ _ ATl k_^ Lj JL __L Pension de 

6 à 
lO 

fr. - Confort |
g K BIHS_ rv W ___B_9 moderne -¦ Lumière électricfuc -- g
S ¦. Centre d'excu rsions et promenades, s
I . Tintai EII-X_c. n1_l__ni*n Feuille d'Avis de Neuchâtel h. l'hôtel. W
_ _  JH- -PI l<P_>Ul-U_tm_-i se recommande, Emile LAGGER, p

I *  

¦ ¦¦ ' ' ' rioùreau propriétaire. M

m Viègg-Zermatt (1400 m.) gggggggg^, 1
Bains de Roîhenbruïîïieii (Grisons) I

Source alcaline et iodo-ferrug ineusq acidulée g
Cnre en boisson . — Bains — Èains de boue ferrugineuse ||

w Electroihérapio — Massage — Statioli Spécialement rcc6n1it.a'_i- g'
K déo aux'adultes (dames): Jeunes fill . » et enfauts. - -  S:
i- : Médecin d*-.l^ii)«*J_,r Fapr.e (de Genève) Directeur- ¦-. iS. ancien .-Méd ecin chef d'Hôpital et d Orphelinat _ -..._„,. i
f ~ ac iëunôs ' fliréV." r "' i-ï^ i ich ' P. PESTER 

J

TRAVAUX EN TOUS GENRES
» t.*l__mM»BB DB u FEUILLE P 'Â VtÊ DS nEUCIUmSL

\* 1 % vr Ŝ r̂JBriiiv;:;?'̂ *3ii___t____nP Sar flB

tJÈ ^^CT^^^_________f______itS____^__r "i S
1 I = LESSIVE =__ S 1

i A U T O M A T I Q U E .   ̂ 3
&

~s ¦ SH Les vÈlcmcnts en dentelles , les broderies, les. ri* E9H
|J^ deaux el outres tissus qui ne supportent pss d'être HB:

'¦_ •'.¦¦:'. ' iSM Irollés ne doivent être Inviis qu'avec le Persil, qui EH
. ..- |9 lave automatiquement, Mt

aM feulement cn Wsso.nl bouillir ces articles '/<—'-2 n- en* HH
'P ' -¦ .. sVnïi' viron. Hvec le Persil il devient impossible de-détêrioref _|pj
' f â  • l̂ r|i les tissus 'délicats; ' SS

m-r m ¦ '̂essayer c'est l 'adopter ï H
&•¦ ' ' |H Ke te vend qu'en paquets originaux, jamais ouvert. 9B
mu. |lv ; H E N K Ë L  & CIE., Bâle .  M
,•*!?: i R̂ ¦ — ¦¦ —_ Seuls lafarUanls , ainsi qui d« -la ' ¦ "— 9B

| POTERIE j MÂSS0M SPÉCIALE | POHGELALYES
Fondée en 1848

° D. BESSON & C13
r » Place fia Marché ff ¦ : - ,

|_J^R__ I_ÎB_J TÉLÉPHONE 363 j | CRISTAUX ''

Bouclrerie à remettre
. On offre à remettre, ponr
cause de santé, une bonne
boucherie bien achalan-
dée, an centre d'une des
grandes localités du can-
ton de Ne u châtel. Belle
-occasion pour un jeune
boucher désirant s'éta-
blir. Reprise peu élevée.
Bail assuré pour j_ lu .  leurs
annéés^r— S'adresser au
notaire Cartier, rne dn
Ttlôlë fe jS-encfaâtel. 

On offi^à vendre , à bas prix ,

•ï4 grâ-iids drapeaux
.Sladressef-à M™0 ^Villiam Berger ,"rabrîque dff Cortaillod, *'
--¦-¦¦-¦¦¦-̂ -B-B ;-M-J-i- -̂nw«_____«_____Bi_.if_ii-j ¦_-

Théâtre-Cinéma
BLACE DU PORT

Ce soir à 8 h: %

li Butler
drame aventures

rêife- en deux parties 

vftaJt r̂C^5^?^ __!f""*''™y*r ri*s8g§j§jË§ ^«r*a&gg&tr w
C'est ainsi , que. vous pouvez en-

lever les cors aux pieds et duril-
lons, si vous.vous servez du remède
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur , Ue 2705

. . i_ nipiatre Torpédo
" Prix : 1 fr. — Dépôt à Neucbâ-
tel : Pharmacie A. Bourgeois.
- -«f i. 'i . . » "

. i l*e bureau de la Feuille d'Jlvis
de Tieucbâht, rue du Temple-
Neuf, 1, est ouvert de 7 heures
à midi et de 2 à 6 heures.
Prière de s'y adresser pour
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements. ,& -

Nous vous recommandons £  ̂ A IVI P"̂ . A I I" C*
notre grand choix de OAIN LJALt  O

¦iBB î>iaB---_----------------------------- _^^

OFFRE "SPÉCIALE 18/22 23/20 27/30 31/35 30/42 43/47

§

^ou _ L cS6 ~ 3'60 AV6 A-n 57S 6-90 I M û W
Noraiale 3>50 

_ 
y>25 593 715 

__ $Kmr{
sem. débordante \ws9 vi

Ventilation 345 3>95 4 7Ji 52 5 6.50 — WÀ \flexible 1/4 talon |K aS n

Anglaisa _ 4<50 AM 5>95 6<90 7^ 1 " S
flexible 1/4 talon l Jf

Suisse _. _ 2G/29 5_25 30/35 y0 8.25 . .9.9l> ^^qualité extra forte

StV Ces prix s'entendent net, comptant -:- Escompte 5 % déduit "98

\ se recommande, G. PÉTREMAND, Moulins 15, NEUCHATEL

Dè§ maintenaiit
la Pâtisserie-Boulangerie /Egerter

se trouye uniquement : Hôpital. ___0' H
(et non plus faubourg de lîfl^pft&l) .,.

<—_ _——___—— » '

Salon de rafraîchissements

Les membres de 1'

ASSOCIATION NEUCHATELOISE
du

COMMERCE DES VI\S 1\ (,li0S
et les DistiIlateurs-Liquoristes

du canton, sont convoqués en

Assemblée générale Jeudi 4 juillet 1912
à 4 heures du soir

HOTEL DE LA GARE, A U V E R N I E R

Ordre du jour:
; 1. Etalonnage des fûts et bonbonnes.

_•¦• 2. Divers.
Prière d'assister à cette importante réunion.

Le Président:
A. COLOMB.

Neuchâtel , le 24 juin 1912.

avise son honorable clientèle que ses bureaux et magasins seront

fermés à 6 h. clu soir
pendant les mois de

juillet et août

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

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Friscli, expert
comptable, -Zurich Kr. 59.

Leçons de Zitlier , piano
et français

prix modérer ;— Rue Pourtalès 6,
rez-de-chaussée , à gauche. c.o

îhéltr^Cméma
PLACE DU PQRT

Ce soir à 8 h. './,
|ll ' ;:; ( :->W, "lj

draine ènigmatiquê
-— en deux parties -—-

¦w^6t0 I
/M MASSEUR i

i Z Stê PéDICURE I
Reçoit de lî K.à Sk g
Avenue Ièr^a r$2£ i

• Arrê t du Tram j m  i
UNïVëRSÎTc/ 11m£PHON£7M /m



I Que chacun profite de faire ses achats à bon marché I
i Marchandises de -1re qualité f

OUVERTURE de la Saison d'été, nouveaux rayons : I
Laizes ponr empiècement Cravates et Rabats tulle, en laize et batiste I
Chemises messieurs, genre nouveauté Petits Tapis et Mouchoirs garnis dentellesRéticules, nouveaux dessins 1.55 ; _ . ., . , . . . . _ c 1
Costumes et linges de bain Blouses blanches laizes, depuis 4.75 I
Bonnets et Trousses de bain Blouses blanches St-Gall, mi-confectionnées 2.35

I :En vit© de la Wête- .f édérale.ûe-éhaaMÈ 1 I
,| Choix ceiisiMrâbk k ^rgj  ̂ 8éc@rati@n 11

Il «er» . fait un f ort rabais sur la nouvelle C©N_PJBCTIO__ f' . ¦

Assortiment complet de TISSUS LAINE pour ROBES et BLOUSES
8i" jupes de Robe, beau choix "̂ S

I

'""''™ '̂"
™

™ " 
1 Q^lques

^
centaines r™^̂ ^^! «^MS 

centaines 
I

J U PO-N-SI TARI  IFR Q Fnfcmte 1 BRODERIES 1 : MM TABLIERS DUM •. I
de 2.50 à 25.- i ,HDI-Bt'ri0 tlllollia | SAINT -GÂLL 1 «ouléurs, forme, nourelies

M_p___i!_p___ iiL ni.i__.iiu ĵ |_Mx..uf depuis 75 ct. à 4.50 ma_B_____ __C__i____________ _MB_§ de l«SO , 3.25 â 8.— I
TABIJERS NOIRS, CHOIX CONSIDÉRABLE, FORMES NOUVELLES- I

Mousseline Saiùt-Gall pour Robes 
| Choiz énorme en BLOUSES blanches et couleurs 1

Toile nationale blanche pour Robes | depuis -I .BO A -IO.— | 1
400 nouveaux dessins, articles légers, toile imprimée pour Kobes et Blouses 1

SPÉCIALITÉ D'ARTICLES DE MÉNAGE :
Toilerie - Lingerie confectionnée - Tapis de tables et lits - Toiles cirées - Rideaux - Piqués - Basins ff
Damassés - Piqués molletonnés - Cretonnes meubles, fourres et rideaux - Linges toilette et articles

pour trousseaux - Crins - Plumes - Laine - Descentes de lits - Tapis de tables - Mouchoirs

W B̂BB .̂... B̂BBŴBM. B̂M|WBI!B__8_________________ _̂________ ^

FEUILLLTO.. DE Ii FEUILLE D'AVIS DE . EliCMTEL
. . . .. . . . ' =

LES

i'A-n . (4).

Paul-Yves SEBILLOT

Sa forme était ovoïde, ; mais son éclat
semblait très faible, si faible même que
Steinfelz eu fit la remarque :

— C'est étonnant comme il brille peu,
«n dirait qu 'il est presque éteint...

^
¦&. *;..>£__ • f'est sans doute pour cette raison

que, du « Bayer» » , on l'a perdu de vue, re-
nwtrquà Schmidl ; son éclat a dû diminuer

'btusqùèraaut et au poste- d'observation 'dn
aura crû qu 'il s'éteignait.

— Pourtant, ils doivent le voir à pré-
sent.

Un matelot monta à cet instant sur la
.passerelle et présenta au commandant un

.arconi granime ainsi rédigé :

€ Bayern ». Bord , 6 h. matin.
'« Apercevons de nouveau bolide dans

Votre direction. Le voyez-vous ? »

Le commandant rédigea de suite la ré-
ponse que le marin alla porter au poste de
transmission ; elle était ainsi conçue :

- < Kaiserin Augusla > . Bord , 6 h. 05.
'< Bolide en vue, se dirige vers nous.

Éclat très faible. »

Au poste de télégraphie, l'officier de
Service expédia la réponse, et presque aus-
- ——————__
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sitôt après l'appareil enregistreur trans-
mettait une nouvelle dépêche :

:< Bayern » . Bord , 6- h. 10.

« Pouvez-vous calculer approximative-
ment dimensions bolide ? à quelle dist... »

Le reste de la communication no put
être déchiffrée,, car une série de crépite-
ments-se produisit dans l'appareil qui cessa
de fonctionner. L'officier envoya le plan-
ton prévenu.- le commandant de ce- fait inex-
plicable; C'e-lai-ci quitta la passerelle- et ga-
gna le pos te télégraphique.

— Les ondes hertziennes ne passent plus,
mon commandant ! lui déclara avec stu-
peur l'officier de service qui l'avait fait
prévenir.

•— C'est sans doute dfi voisinage du mé-
téore qui trouble les communications, lui
répondi t son chef. Ce phénomène est cu-
rieux , mais il peut s'expliquer par une per-
turbation générale causée par la présence
insolite de ce corps céleste qui doit faire
dévier les ondes de transmission.

Restez à 1 appareil , et s il se remet a
fonctionner ,, faites-moi parvenir dc suite les
dépêches enregistrées.

Et le commandant, quittant le poste té-
légraphique, rejoint les autres officiers
sur la passerelle.

Presque tout l'état-major du croiseur s'y
trouvait à présent réuni.

Sur le pont , tous lea matelots qui n'é-
taient pas de service regardaient avec une
curiosité un peu inquiète le bolide mysté-
rieux.

Son éclat lumineux avait considérable-
ment augmenté, et sa masse avait grossi.
On pouvait maintenant en distinguer les
formes, bien que cette observation fût  pé-
nible à cause de la brillait te lumière cpii
sen-.blait s'en dégager.

— C'est un ovoïde parfait, déclara

Schmidt, mais c'est bizarre, il me semble
que la surface inférieure est absolument
plane'.

— C'est tout à fait exact, confirmèrent
plusieurs autres- officiers après avoir ob-
servé le bolide avec attention.

— Essayons d'en déterminer la gran-
deur , dit le ' - commandant..

Sur cette ordre, tous les officiers bra-
quèrent leurs jumelles, ou des lunettes dJap--
proche sur le météore, mais soudain ils
durent cesser de l'observer ;. ils abaissèrent
leurs ins_ rum _u_ _ s: et se frottèrent les yeux:

L'éclat de l'astéroïde avait subitement
aug.me_t.tc à un tel point que le regard- ne
pouvait plus le supporter. L'intensité de
la lumière croissait à vue d'œil , si, bien, que,
dans le demi-jour de ce matin d'hiver, le
croiseur et la mer étaient éclairés CQjtttue
par un radieux -oleil d'été. _•-. s

—-> Mais il ya éclater sur nous ! s épria
avec épouvante l'enseigne Steinfelz.

A peine avait-il prononcé cette phrase
prophétique qu 'un phénomène extraordi-
naire se produisit : A une encablure à pei-
ne du bâtiment, la surface de la mer se mit
à s'agiter et à dégager d'énormes volutes cle
vapeur comme le contenu d'une chaudière
en ébullition. Ce bouillonnement se rappro-
cha avec rapidité du c Kaiserin Augusta »
et soudain ,, une catastrophe aussi subite et
inattendue qu'étrange et inexplicable se
produisit.

Le croisent et tout sou équipage dispa-
rurent au milieu de sifflements épouvan-
tables, s'évanouissant comme une fumée,
sans laisser aucune trace. Pas un homme
ne put tenter de se sauver, aucune épave ne
surnagea. Quel ques instant après, dans le
ciel , le bolide s'éteignait brusquement et
sur la mer, à l'endroit ou aurait dû navi-
guer le croiseur, les vagues ondulaient, ma-
je atueusesu régulières* offrant leurs crêtes

d'écume blanche aux caresses de la brise
matinale...

III

Discussion d'astronomes
— Je vous dis que c'est impossible !
— Mais non , mon cher collègue 1
— Si !
—- Mais non !

«H* Mais non !
•Sr Comment.--  voulez-vous que de sem-

blables conditions so réalisent ?
-fj Je ne cherche pas à expliquer ' ; je

constate simplement.
-r1 Vous allez à l'encontre dc toutes -les

lois, déjà physique et de la mécanique !
— Je m'appuie sur des observations !
—- Mais elles sont fausses, vos observa-

tions ! \
— Prouvez-le ! • .
T Prouver, prouver... jo vous le répète ,

comment voulez-vous qu 'un tel fai t puisse
se produire ?

-=- Je vous répète aussi que je me borne
à constater , sans chercher à expliquer.

— Il tomberait sur la Terre !
— Non , puisqu 'il gravite toujours !
—- EH êtes-vous certain ?
— Il a été encore aperçu la nui t dernière,

d'après le télégramme reçu ce matin.
— Il a pu tomber depuis...
¦— Non, et il ne tombera pas !
— Il le faudra bien !

— Vous verrez le contraire.
— L'attraction finira par l'emporter t
— Jamais 1 •
— Les lois de la mécanique l'exigent...
-r- Etes-vous bien sûr de les connaître

toutes ?
— Et vous, êtes-vous certain qu 'il en

existe d'autres ?
— Il faut bien le croire*-

-— Non, Monsieur !
— Si, Monsieur !..'.
1— Vous êtes un ignorant !
— Et vous, un imbécile !
— Insolent !

' ¦— Pas plus que vous,!
•— Monsieur, brisons là , je ne vous- con-

nais plus. !
— Et moi, Monsieur, je ne veux plus

vous connaître !
Et M. Starman sortit en fermant la por-

te avec violence, tandis, que sou collègue,
M. Burrel , haussait les épaules en. murmu-
rant d'un ton de pitié :

' — Aussi sot que pédant , le pauvre hom-
me...

Cette discussion savante, qui venait de
dégénérer en dispute, avait eu lieu entre
deux des plus célèbres astronomes de la
Grande-Bretagne, dans une des salles de
l'observatoire de G-reen .v-icli.

Elle avait pour sujet un fait qui ,, depuis
1111 certain temps, passionnait le monde en.
tier et mettait aux prises tous les savants
des deux hémisphères.

Trois semaines auparavant, une catas-
trophe étrange et demeurée inexplicable,
s'était produite dans la mer du Nord.

Une nuit , l'escadre allemande de Cuxha-
ven étant sortie pour effectuer des ma-
nœuvres au large, avait aperçu dans le ciel ,
vers cinq heures du malin, uu bolide qui
se déplaçait lentement du nord au sud. Ce
météore, ainsi que l'apprit l'amiral von der
Stock, avait été aperçu par le croiseur
t Kaiserin Augusta > qui naviguait à huit
milles en arrière de l'escadre.

Une .série de marconigrammes furenl
alors échangés entre ce navire et le cui-
rassé-amiral c Bayern ». Puis, après un
dernier télégramme annonçant que l'asté-
roïde passait au-dessus de lui , ia commu-
nication avec le croiseur avait étôt se. udaiu,

interrompue.
Quelques instants après, les officiers du

« Bayern » qui , dc la passerelles ou du
haut des hunes, observaient le météore,
l'avaient, vu s'éteindre brusquement. On no
s'en étonna pas d'abord outre mesure, mais
on fut  cependant très surpris de ne plus
pouvoir , dès lors, entrer en communication
avec le « Kaiserin Auguste » .

Que le passage du bolide eût pu , pendant,
quelque instants, troubler ies relations té-
légraphiques entre le cuirassé -et le croir
seur, la chose était fort possible ; mais,
après la disparition du météore, qui avait
dû s'éloigner , les ondes" -devaient pouvoir
passer normalement. ..

Fallait-il en conclure que les appareils
de (ransmission' du croiseur étaient endom-
magés- ? . - .; J .. .

Afin d'acquérir, une certitude, comme la
nuit ne -permettait pas encore : de voir lo
« Kaiserin. Augusta » à la distance où il
se trouvait, du « Bayern », l'amiral expé-
dia deux torpilleurs avec mission de re-
joindre le croiseur afin de lui demander
l'explication dc ce fait anormal.

Doux heures après , les petits bâtiments
revinrent déclarer .. l'amiral que , malgré
leurs recherches, ils n'avaient pas rencon-
tré- le « Kaiserin Augusta ».

On pensa que ce navire avait dû modi-
fier sa direction pour une raison majeure et
imprévue,, ct que, ses communications té-
légraphiques étant coupées, il n'avait pu
avertir le cuirassé-amiral du changement
do route qu 'il avait été contraint d'opérer.

Une avarie , provoquée par la chute d'une
parcelle de corps céleste, l'avait peut-être
obligé à ralentir sa marelle et à rallier Cux-
haven par la voie la plus courte. Son tirant
d'eau relativement faible lui permettait,

en effet, de suivre un itinéraire imprati-
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d'un tonnage aussi fort que eelui du
.« Bayern J .

Les gros bâtiments continuèrent donc
leur route, mais l'amiral comte von der
Stock expédia directement vers l'arsenal
les torpilleurs et les croiseurs légers,

En même temps, il télégraphiait à Heli-
goland pour qu'on l'avertît d'urgence au
cas où l'on recevrait des nouvelles du «Kai-
serin Augusta ».

Aucune réponse ne vint le rassurer, et
les cuirassés prirent leur mouillage à Cux-
taven avant que le mystère eût été éclairci.

Des recherches méthodiques, furent alors
entreprises, on expédia des télégrammes
dans toutes les directions, des torpilleurs
fouillèrent les côtes et pas une crique ne
resta inexplorée.

Des croiseurs sillonnèrent en tous sens
la mer du Nord, et comme on ne découvrit
aucune trace du « Kaiserin Augusta * il
fallut bien en conclure que ce vaisseau
avait coulé à pic.

Dès lors, la catastrophe s'expliquait clai-
rement : le bolide était tombé sur le croi-
seur et l'avait éventré. C'était donc au
cœur de la mer qu 'il fallait le rechercher.

Un groupe d'armateurs de Hambourg,
membres de la Ligue navale allemande,
offrirent par patriotisme d'effectuer à leurs
frais tous les travaux d'exploration sous-
marine, à la condition de pouvoir vendre en
adjudication les débris retrouvés, au profit
de la caisse de construction de la Ligue.

Cette proposition fut agréée par le mi-
nistre ete la marine et les travaux commen-
cèrent.

Des submersibles munis de projecteurs
assez puissants pour éclairer les profon-
deurs de la mer, de soudes, de cloches d'a-
vertissement et de dragues, explorèrent le
Ken du sinistre et le» environs. Mais, chose
étrange, malgré toutes les précautions et

en dépit du soin minutieux apporté à ces
recherches, on ne trouva nulle trace et , dé-
tail plus étrange encore, la mer n'avait ré-
jeté aucun cadavre.

Alors, une certitude presque absolue,
mais affolante et déconcertante fut bientôt
acquise : le croiseur n'avait pas coulé et
n'était pas au fond de la mer du Nord !

Le mystère devenait de plus en plus im-
pénétrable, et un fait nouveau acheva de
dérouter les esprits. Le bolide avait été
aperçu, dans la nuit même de la perte du
« Kaiserin Augusta » , vers 7 heures du
matin (une heure par conséquent après la
disparition du navire) par plusieurs habi-
tants de la ville de Groningue, dans les
Pays-Bas.

Le météore continuait donc sa marche
vers le sud, et ce n'était pas à sa chute
qu'il fallait attribuer la destruction du
croiseur.

Des nouvelles plus précises arrivèrent
encore de divers points du globe. Le bolide
avait été vu le lendemain soir au-dessus
de Marseille, et on signalait ensuite son
passage en Algérie, où il avait été remar-
qué de Constantine et de Biskra.

Trois jours après, un télégramme annon-
çait sa présence au-dessus du golfe de
Guinée.

A ce moment, les astronomes s'émurent.
Ils centralisèrent toutes les observations
et commencèrent l'étude du phénomène.

Trois fa its principaux se dégageaient
très nettement lorsque l'on comparait entre
eux les diverses constatations du signale-
ment du bolide :

Il suivait une direction nord-sud ;
Sa vitesse ne paraissait pas considérable;
Il semblait planer à une faible hauteur,

si faibîe même qu'on pouvait l'évaluer à
deux cents mètres au-dessus de la surface
terrestre.

Mais comme toutes ces observations, sauf
les remarques faites à bord du « Bayern » ,
quoique très vagues à cause de la nuit ,
avaient été rapportées par des personnes
ignorantes des questions scientifiques, il
n'y avait pas lieu d'accorder une grande
créance à un fait aussi invraisemblable.

Cependant un point restait obscur : pour-
quoi ce bolide qui représentait une masse
considérable et par conséquent fort pesan-
te, ne . tombait-il pas sur la terre, d'autant
plus que sa. vitesse semblait très faible ?
— Il tombera, affirmaient certains sa-

vants , les lois cle la mécanique soiit for-
melles ! . - ,. ' . , .

¦—¦ Il est retenu dans l'atmosphère par
une influence étrangère inconnue, ripos-
taient les autres, et il ne tombera paa,

Et tous les astronomes du monde discu-
taient entre eux dans les divers observa-
toires, les uns courtoisement, les autres
finisssant par en arriver à se jeter à la face
des sottises au lieu d'arguments, ainsi que
nous avons vu M. Starman et M. Burrel
le faire à Greenwich.

Un fait , cependant, n'était pas éclairci :
qu 'était devenu le « Kaiserin Augusta » ?

La presse, surtput en Allemagne, conti-
nuait bien à émettre diverses hypothèses,
mais la discussion entre les observatoires
du monde au sujet du mystérieux météore
passionnait . tellement l'opinion publique
que l'affaire du croiseur allemand fut bien-
tôt négligée et tomba rapidement dans
Foubli.

t. a , • • ¦ ¦ ,

• _ * • « • • 'm * . ,
Un jpnr du mois de janvier, un télégram-

me de Rio-de- Janeiro annonça l'apparition
soudaine du fameux astéroïde sur les cô-
tes de l'Amérique du Sud. Cette fois, il
n'y avait plus de doute à avoir sur sou
identité car, à l'aide des rapporta faits par
plusieurs capitaines de longs-courriers, on

put reconstituer sa marche à travers l'o-
céan Atlantique.

Le bolide, arrivé au-dessus du Brésil,
prit une nouvelle direction et remonta vers
le Nord , planant au-dessus du continent
américain.

Son passage fut successivement signalé
à Trinitad, puis à Quito. Là, on perdit en-
core sa trace. :.. . ,.

Ces diverses nouvelles plongèrent les as-
tronomes dans une perplexité ahurissante.

Les hypothèses les plus fantastiques al-
lèrent leur train. Quel était clone ce mé-
téore ? d'où venait-il ? où. allait-il ? Quels
étaient ses éléments ? Autant de questions
insolubles.

La presse, do son côté, s'empara de l'af-
faire. Il est impossible de relater ici toutes
les polémiques qui s'engagèrent à ce sujet.

Dans le monde scientifique, on échangea
même des balles... sans résultat, dans des
duels entre les plus acharnés partisans des
diverses hypothèses.

Le problème fut discuté sous toutes ses
faces, aussi bien par les personnes compé-
tentes que par les ignorants.

Les journaux tiraient des éditions spécia-
les avec de sensationnelles interviews.

Sur les boulevards et sur les places pu-
bliques,, lo météore était l'objet de toutes
les conversations. Il fut aussi la cause de
bien des pugilats entre théoriciens trop
convaincus.

— C'est un bolide, disait l'un. '-,.
— Non, c'est une comète î
— Mais elle n'a pas de queue, votre co-

mète ï
— Toutes les comètes n'en ont pas .
— Si, monsieur !
— Non. monsieur !
— D'ailleurs j'ai l'a clans_ mon journal,

ee matin, que c'était un fragment d'astre
éclaté.

— Quel journal lisez-vous ?
-— L'« Aube » .
¦— II est mal informé .
¦— C'est faux ! quel est clone le vôtre ?
— Le « Quotidien ».
— Mais il est idiot !
-— Et moi aussi alors I Tenez, voilà

pour vous !
Gifles, coups de canne ou de parapluie

terminaient alors ces disputes quand elles
se passaient dehors.

Dans les cafés, les soucoupes volaient
dans l'air , plus vite que le bolide lui-même
et servaient d'arguments frappants. Dans
plus d'un ménage, la vaisselle, transfor-
mée, elle aussi, en conclusion de disputes,
vit  réduire de beaucoup son chiffre primi-
tif de 74 pièces...

Quant au bolide lui-même, il avait dis-
paru. Certains journaux prétendirent que
c'était un fragment détaché de la planète
Mars qui , monté par des Martiens, était
venu rendre visite à la terre ; en ne rece-
vant pas dc réponse aux signaux faits pour
entrer en relations avec , les Terriens,
ils avaient dû renoncer a leur projet.

Un de ces journaux émettait même l'hy-
pothèse que les Martiens avaient renoncé
à leur projet cle descente amicale sur la
Terre parce qu'ils avaient pris les longs
tuyaux d'usine pour des canons immenses,
manifestement dirigés contre eux F...

Inutile de dire que c'était un journal pa-
risien qui, le premier, avait lancé cette
idée. Dès lors le bolide perdit, son carac-
tère sérieux, et comme on ne recevait plus
de nouvelles de lui, on commença à le
« blaguer » ainsi qiue ceux qui prétendaient
l'avoir vu.

Ce météore, cet oiseau gigantesque n'é-
tait qu'un vulgaire « canard i ; ceux qui
l'avaient , soi-disant, aperçu avaient été vic-
times d'une hallucination collective.

ï A Paris, le bolide fut tourné en ridicule,
il fut  caricaturé, chanté, des fabricants mi-

. 
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. rent en circulation un jouet que les came-
lots vendirent sur les boulevards en criant:

i — Qui... n'a pas son bolide ?
! Des complaintes populaires sur l'air de
; * Viens Poupoule ! s furent chantées au - ;|
coin des rues avec pour refrain : *iJÊk

iViens Bolide, viens Bolide, .. • , I
• Tiens 1,

Les comités des fêtes du Mardi-Gras
décidèrent qu 'il y aurait un char du Bolide,
et les auteurs comiques en prirent bonne
note pour les revues de fin d'année.

Les savants eux-mêmes finirent par croi-
re qu 'ils avaient été dupés, et l'Observa-
toire de Paris lança dans le monde entier
cette note stupéfiante de hardiesse :

c Les astronomes, réunis en séance plé-
nière, après avoir discuté sous tontes ses
faces et scientifiquement étudié la question
du phénomène météorologique qui préoc-
cupe en ee moment l'opinion, port ent à la
connaissance du public qu'il ressort des
observations ou de déclarations prétendues
telles, recueillies et centralisées à l'obser-
vatoire, qu'il s'agit non pas d'un fait as-
tronomique mais d'un cas trè s curieux
d'hallucination collective, du domaine de la
pathologie nerveuse et non de la science
astrale. Un bolide, tel que celui que décri-
vent les soi-disant constatations de sa'
présence, ne peu t exister réellement, car iiAfc,
n'obéirait à aucune dès lois immuables q<î* r
régissent tes corps célestes. /

.« Le secrétaire de séance : '
is Signe : illisible. »

(A suiare.)

POLITIQUE,
ÉTATS-UNIS

La convention démocratique a passé au
scrutin vendredi, vers 11 heures du matin.
La votation n'a pas donné de résultat, aucun
des candidats n'ayant réuni les deux tiers des
voix nécessaires.

Ont obtenu des voix: MM. Champ Clarke,
441; Wilson, 324; Hannon, de TOhio, 148;
Underwood, 117; Marschall, gouverneur de
lTndiana, 31; Baldwin, 22. La convention
s'est ensuite ajournée à 4 heures de l'après-
midi.

AUTRICHE-HONGRIE

La Chambre des députés d'Autriche a
voté jeudi à la majorité prescrite des trois
quarts 'l'ensemble de la loi militaire as-
surant à VAutriche-Hongrie une armée de
deux millions d'hommes.

La Chambre des seigneurs a abordé
«Lins la soirée la même loi et l'a votée
•séance tenante. Elle a adopté vendredi la
loi sûr. la landwehr. L'ensemble de la loi
(militaire, depuis si longtemps à 4'ordre du
jour, est donc définitivement voté.

LA GUERRE
Les troupes italiennes ont attaqué jeudi les

positions turco-arabes en face de Sidi-Saïd.
Les Turco-Arabes, qui étaient au nombre de
6000 hommes, ont été mis en fuite. Les Ita-
liens ont eu 18 tués, don t 2 officiers, et 112
blessés. .Les pertes des Turco-Arabes seraient
très élevées. 500 cadavres ont été retrouvés
sur le terrain.

m -r . . ¦f . . . . . . . i . i .  i i . i i

or pianos ~wo
A vendre plusieurs piano» très

peu usagés, cordes croisées et
cadre de fer, à très bas prix.:
O. Rordorf & G", grand

modèle noyer . . . Fr. 675.—
A.-Iï. Francke (Leipzig)

bois noir. . . . .  » 550.—'
Hugo & Jacobi, Neuchâ-

tel » bois noir . . .»  500.—:
C. Burger & C«, Sienne,

bois noir » 475.—
Lutz fils , Neuchâtel, bois

palissandre . . . ..  _ _5.—
Piano noyer, remis à neuf » 325.—

Sérieuses garanties. Fort es-i
compte au comptant. — S'adresser :
au magasin A. Lutz fils, rue de la;
Place d'Armes 6.;. .

Vin à vendre
Trots pièces de 700 litres cha-

cune, vin de 1er choix 1.>_ _ ,  pour
bouteilles; ct 400 bouteilles de vin
bouché. S'adresser à Louis Plattet ,
Landeron (Neuchâtel).

A vendre, à très bas prix, un
magnifique

chien de garde
fige 3 ans, beau pelage.

Demander l'adresse du n° 751 au
bureau de la Feuille d'Avis. 

Les ménagères pratiques
se convaincront personnellement
des grands avantages que possède
le Splendol en le comparant avec
d'autres encaustiques ct elles fe-
ront par conséquent, en l'employant,
des économies- considérables.

Le Splendol se vend partout,
industrie Chi.niq _e S. A., St-Margrethen

en bloc, à des conditions avanta-
geuses, un stock de ferronnerie,
ferblanterie, coutellerie, quincail-
lerie, ainsi qu 'un lot de maroqui-
nerie et articles pour fumeurs. —
S'adresser au bureau U. Logler,
St-Honoré 3, Neuchâtel.

racles ne rousseur
disparaissent rapidement par l'em-
ploi du lait antéphélique ; en fla-
cons de 2 fr. 50 et 1 fr. 50, chez
M. Jambe, pharmacien , Châtel
St-Denis ; dans les Pharmacies et
chez les Coiffeurs-parfumeurs.
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Avis aux fiancés
Avant de f aire vos achats, prenez la

p eine de visiter le magasin de meubles
E GUILLOD, Ecluse 23, Neuchâtel

af in de vous rendre compt e du grand
choix de meubles et des prix bon mar-
ché. Travail soigné et garanti. ;

TÉLÉPHONE 553. Se recommande.

Messieurs
ACHETEZ VOS

tiulu ul ul QiQLutj
chez

ilTE-PIÊÏlE

Mamans!
IIÊI I BEI

chez

Guye-Prêtrs

jjlgggglj ll assurance mutuelle suisse contre les acciDeuts à Zurich
f̂fl"^ .1 Succursale à GENÈVE

B-vB t'. H _ Fondée en 1894, sur les principes tîe la Mutualité.
¦L'"-  ̂ .:' ' ! * S Tous les bénéfices font retour aux assurés : Asé'n-
(¦*''"' wÊÈm rance8 individuelles, voyages, d'employés, de do-
<m Wmk In^s^i^f

1ie
^ agricoles, responsabilité civile à l'égard

M M { M S'adresser anx Agents généraux :

JL' ' M> H. James le REÏER k C», à NEUCHATEL

ETRANGER
La nouvelle notation des heures. —

Comme sur les réseaux <lu Nord , de l'Est
et du. P.-L.-M., c'est à partir du 1er juillet
que les heures -seront notées de 0 à 24 sur
'l'itinéraire de l'Etat, de l'Orléans -et au
Midi. Cette notation sera la seule en usa-
ge, dorénavant, dans tous les documents
horaires (livrets, affiches, etc.).

Les indications matin et soir figurant
dïnis les doic __n_ eï_ts du service des trains
seront supprimées. Midi sera toujours in-
dique par le chiffre 12. Minuit par te
chiffre 24, lorsqu'il s'agira de 'l'arrivée
d'un train et par le chiffré 0 Jorsqulil s'a-
gira du départ d'un train.

Tout départ ou arrivée, entre unirait et
une heure, sera marqué par le chiffre 0
auquel on adjoindra le nombre des _r_i_ii_-
tes. . > ¦¦¦'¦ '

Un beau legs. — Les différentes compa-
gnies qui composent l'Institut de France
se sont réunies mercredi sous la présiden-
ce de M. Alexandre Ribot, directerur en
exercice de l'Académie française. Il a don-
né lecture de son rapport sur le legs fait
à l'institut de Erance p^r Mme André.

La- fortune liquide léguée à l'institut
par la testatrice s'élève à une somme qui
avoisine douze millions. Le rapporteur es-
time que l'institut aura à sa disposition
environ quatre cent mille francs de rente.

Quant aux collections artistiques lé-
guées à l'institut,' qui constituent, dit M.
lîibot, un ensemble d'œuvres admirables,
leur valeur est , au dire dés experts les plus
compétents, d'une cinquantaine de mil-
lions.

L'institut a été invité en outre à accep-
ter un legs de quinze mille.francs de rente
fait par M. Thorlet avec mission de foûder
tles prix de vertu et d'encouragement à
des œuvres sociales, etc.

Un désert asiatique. — Le « Japon Ti-
mes » raconte le voyage d' exploration ac-
compli par le Zuicho Tachibama, prêtre
du grand temple Hong Waj iji , à Kyoto,
voyage auquel il a cousaeré cinq ans M.
Tachibama, âgé de 25 ans à peine, a tra-

versé le désert de TafelaBiaQkan, le pins ter-
rible de tous ceux de l'As ie oén traie. Cest
une _mer de sable dans laquelle «a n'en-
tend d'autre bruiÇ que îê souffle du veut ;
on n'y trouve ui oiseaux, ai insectes. Le
jeune explorateur a visité ainsi plusieurs
régions que Sven Hedin n'avait pas par-
courues et jusque-là complètement incon-
nues ; il en a rapporté beaucoup d'écrits
de l'ancienne tribu des Wigols qui intro-
duisirent le bouddhisme au Sin-Kiang,
d'où la religion nouvelle se répandit par
toute la Chine. Cette tribu fut complète-
ment détruite par les envahisseurs musul-
mans ; tous ces manuscrits sont sur pierre
et sur papyrus.

Courrier genevois
(De notre correspondant particulier)

Le bi-centenaire de J.-J. Rousseau. Confé-
rences, banquets, attractions, fête de la
jeunesse. — Commission fédérale pour
le rachat et le raccordement. — La Fau-
cille et les Français de Genève.

Un étranger qui s'arrêterait à Genève,
ces jours-ei, serait agréablement surpris de
voir la ville parée de ses plus beaux
atours. Il n'est pas de quartier, de place,
de rue ou de ruelle qui ne soit enguirlan-
dé, pavoisé avec goût. Fleurs, couronnes de
feuillage prédominent. Bannières cantona-
le, fédérale, italienne, française et d'au-
tres se rencontrent partout.

La solennité impatiemment attendue par
les enfants : distribution des prix avec
cortège, divertissements, n'est pas l'unique
cause de ce coup d'œil féerique.

Genève, depuis des mois, s'apprête à cé-
lébrer le 2me centenaire de la naissance
du plus illustre de ses fils, devenu pour
la postérité citoyen du monde, quoi que
puisse en penser des académiciens de la va-
leur de MM. Maurice Barrés et Jules Le-
maître, immortels eux aussi, parce que
membres des quarante, mais dont les œu-
vres ne survivront pas deux siècles comme
Celles de Rousseau.

Narrer en une chronique les fêtes en
l'honneur de Jean-Jacques est quasi im-
possible ; • rappeler après tant de grands
orateurs, ce que fut le citoyen de Genève
serait superflu pour des confédérés, qui
connaissent aussi bien que les Genevois
l'auteur de _ '« Emile _ , du « Contrat so-
cial _ et de tant de chefs-d'œuvre .

Mardi l'école secondaire de jeunes filles
était conviée à une conférence avec musi-
que et Chant , à L'aida de l'université. Mer-
credi soir, en la sa-lle de la Réformation,
le public, ami des lettres, des sciences na-
turelles, de la philosophie, applaudissait
divers membres de l'Institut.

Le lendemain avait lieu dans la matinée
une séance solennelle des rousseauiétes
suisses et étrangers, présidée, à l'aula, par
M. Bernard Bouvier. Dans l'auditoire, qui
se pressait nombreux au pied de la tribune
et aux galeries, on remarquait diverses no-
tabilités.

Aux côtés de M. B. Bouvier avaient pris
place le conseiller d'Etat Rosier, président
du département de l'instruction publique,
MM. Georges Renard, ancien professeur à
l'Académie de Lausanne, professeur 'au Col-
lège de France, Boirac, recteur de l'univer-
sité de Grenoble, et des délégués de l'Alle-
magne, de la Russie et de l'Italie.

Vendredi fut le jour de la pervenche,-la
fleur préférée de Jean-Jacques. A midi,
sur la Plaine, il y eut répétition de la. can-
tate due au poète J. Cougnard et &u mu-
sicien Ferrari.

Samedi enfin, jour férié officiel , les re-
présentants des cantons et des pays voi-
sins étaient reçus par les autorités, à l'île
Rousseau, entre autres par MM. A Mau-
noir, conseiller d'Etat , et J. Rutty, prési-
dents du bi-centenaire.

i Le cachet 2e plus original de cette mani- :

liestation iacmblieWe ne f u t  pas le cortège
r de l'après-midi du saffnedi* pas plus qu« ..
l'effet merveillenx produit par la cantate ,
et la présence, sur la Plaine, de milliers de
fillettes et de garçons. De l'avis de beau-
coup, ce cachet réside même dans l'organi-
sation des piques-niques de quartiers.

Ce fut là un véritable élan populaire.
Aux Tranchées, à la Treille, au Molard , à
la Corraterie, à la Madeleine, à St-Antoine,
dans vingt quartiers de la ville, ouvriers
et bourgeois fraternisèrent en l'honneur de

j Jean-Jacques et saluèrent en lui l'apôtj $ -*
des droits ct des devoirs de l'homme et du
citoyen, épris de justice, de vérité et de

[ liberté.
Ce fut un spectacle touchant de voir,

dans un même enthousiasme, applaudir
, jeunes et vieux aux paroles de l'orateur dé-

signé par le comité "central pour Rappeler
ce que Genève, ce que le monde doivent à

[Rousseau.
Le lendemain soir, des concerts sur tou-

tes les places publiques, la représenta-
: tion en plein air, à l'Ariana, du « Devin
du Village i et de. * Pygmalion î , termina,
dans une note d'harmonie et d'art, cetto
fête qui ne sera plus célébrée que le 2!)
juin 2012. Et alors, pour organiser le tri-
centenaire de Jean-Jacques, nos arrière-
neveux s'inspireront peut-être quelque peu
de ce que nous fîmes ces jours derniers.

Ces festivités n'ont pas empêché la com-
mission fédérale,; présidée par votre émi-

i nent concitoyen, M. Perrier , conseiller fé-
déral, de siéger jeudi matin dans , un des

' salons de l'hôteï de ville, pour s'occuper;
de la vieille question, près d'être résolue,
du rachat et du raccordement. - ^

i Sous la conduite d'un haut fonctionnaire
!des C. F. F.r, les membres de la commis-
7 sion firent une visite à la gare de Cornavin
' pour étudier pratiquement, dans leurs
I moindres détails, les projets dont ils
l avaient discuté le matin même.

Dans une de ses dernières séances, le
Grand . Conseil avait adopté, à la presque:
unanimité, le rachat et le raccordemèàt.._

D'auéuns ,pensaient, à la possibiUtéfjTun.
référendum. Le vote du Grand ConseU per>
met d'affirmé}-, à. moins de eomplioatic.n_-
in<attendues, qu'il n'y aura pas de réfe*
renduin. ; •

*a*

Encore la . Faucille. Quand on s'occupe
de rachat, il est naturel qu'on se souvienne
aussi de la Faucille.

Depuis le grand dîner organisé par la
chambre de .commerce française au kur-
saal , et les nombreux discours sur la navi-
gation du haut Rhône, sur le percement dd
Ta Faucille, DH conseiller du commerce ex-
têrieiir, M. È. Pfanët, rompu à ces , :pro-
blèmes,.._ . consulté:>ses compatriotes,prési-
dents dès sociétés françaises.

: A ..cette -.assemblée, M' Pxanet 'retraça j;
avec force détails l'œuvre de la conféTen£__ **>
de Berne et l'activité pratique des Suisses
dés cantons clé Berné et dé Vàùd"qui n'ont
pas voulu perdre leur temps en des dis-
cours nombreux, se souvenant que les actes
valaient mieux que les paroles.

A l'issue de cette consultation, un or-
dre du jour fut voté par tous les prési-
dents. Il sera transmis aux ministres des
travaux publics, du commerce et de l'in-
dustrie. Il fut en outre décidé qu'une délé-
gation ferait visite à M. David, ministre
du commerce, lorsque les vacances du Par-
lement lui permettront de venir se reposée
à . St-Julien-en-Genevois.

Nul ne saurait blâmer l'initiative des
présidents de sociétés françaises , mais
mieux vaudrait encore convoquer une nou-
velle conférence officielle à Berne ou à
Paris, qui s'occuperait exclusivement de
la réalisation prochaine du percement de la
Faucille. J.-B.
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Naissance»
_ , . Frcdéric-Henrî, à Johannes Frauchiger,

chauffeur aux C. F. P., et à Saloraée née Krieg.
27. Ida , à Johann-Alfred B^dwtseher, bû-

cheron , et à Vcrena née Ranimer.
28. Madeleine-Berthe, à Nurria-Augustin Per-

ret, manau . re , et à Betthe-Elise néo Jean-
' neret-Orosjean.
4 28. Georges-Robert, a Georges - Frédéric

_ Bourquin , négociant, et à BerUie-Lèonic née
• Grisel.
* Décès

28. Marie-Louise , née , Anderset, épouse, de
Nicolas Hilfeli, ménagère, Neuchâteloise, née
le _ G février _8u2.

-.28. Mario, née Jeanmonod. veuve de Ro-
dolphe Cutmy, ménagère, Vaudoise, née le
19 octobre 18.3.

28. Ferdinand Beck , époux de Elisabeth née.
ÇVilufenacht , antiquaire , Wurtembe'rgeois, ne
.. ." ie 1" mars 1842.

POLITIQUE
ROÏAUME-UNI

Lord Hughes Cecil fait remarquer à la
[ Chambre des communes que quoi qu'il
; n'éprouve aucune sympathie pour les
\ suffragettes, ïe procédé de l'alimentation
t forcée pour celles qui se laissent mourir

7 de faim en prison si on ne les traite pas
> comme prisonnières politiques, est une vé-

l ritable torture , même quand les prisonniè-
res n'opposent pas de résistance. Les con-
séquences en sont telles pour la santé de
ces femmes que force a été de relaxer une
trentaine de prisonnières.

M. Mac Kenna répond que quelque re-
gret qu 'il en ait, les autorités des prisons
ont bien été obligées de recourir à l'ali-

, mentation forcée. Il faut .que la loi ait le
donner mot. Ces dames ont juré de ren-
dre l'application de la loi impossible tant
qu 'elles n'auront pas le droit de vote. El-
les sont en prison pour des délits de droit
commun et non pour des délits politiques.
Elles n'ont donc pas droit au régime des
pri sonniers politi ques. i

TURQUIE

. La mutinerie militaire de Monastir
' prend une portée sérieuse non senle_n ___rt
- par le nombre des révoltés — on parle de
" six bataillons — mais surtout par la per-

:-T sônnalité des officiers qui conduisent le
_ (mouvement et qui se sont distingués en
11908 dans le « pronunciamiento » qui a
4 forcé Abdul Hamid à rétablir la Com&ti-
U tution . C'est dire que le * mouvement mi-
1$ litaire actuel n'est unlleîbent dirigé con-
". _ 1rs la Constitution , mais seulement contre
* quelques personnalités influentes du comi-

 ̂
té Union 

et 
progrès et 

contre certains mi-
)¦ «istres. Ce qui ne manquera pas de frap-
; ; per beaucoup à Constantinople, c'est que

los autorités envoyées .pour mettre fin au
soulèvement sont d'avis de céder dans uue
certaine mesure aux sommations.

La gravité des chos.es augmente par la
' aeission signalée dans le comité Union et
progrès de Salonique où certains membres
font valoir des revendications identiques
i celles des officiers de Monastir qui ont
.protesté.

On croit généralement à Salonique que
le comité finira par céder devant l'im-
portance du mouvement et de ses chefs.

A la tête du mouvement sont en effet
des hommes bien connus dc l'armée pour
Qeur intervention contre l'absolutisme et
,]es abus du régime d'Abdul Hamid . Ils
veulent de même, aujourd'hui , mettre fin
à l'arbitraire du régime suivi par les di-
rigeants d'Union et progrès. Ces chefs du¦s pronunciamiento » actuel son t Tnyar bev

iqui, en 1908, fut le premier à suivre Nia«i
bey et son bataillon dans la montagne ;
puis les capitaines Mustapha Rechid et
Hussan Fehmi ; l'un, à la même époque ,
suivait Enver bey, l'autre enlevait le com-
maaidant du corps d'armée de Monastir,
Osman pacha — le seul qui fut tué dans
'les premières journées de la révolution. La
situation de Fethy pacha, qui commande
actuellement à Mon_istir, est donc considé-
rée comme critique.

CANTON
Police de la navigation. — En vue de se

conformer aux dispositions de l'ordonnan-
ce fédérale du 19 décembre 1910, les can-
tons romands ont créé les deux concordats
suivants : Vaud, Valais et Genève pour les
lacs Léman et de Joux ; Berne Fribourg,
Vaud et Neuchâtel pour les lacs de Neu-
châtel, Bienne et Morat et les canaux de
la Thièlc et de la Broyé.

Ces deux commissions réunies en confé-
rence plénière, sous la présidence de M.
Etier, conseiller d'Etat à Lausanne, ont
nommé M. Gustave Martenet comme ins-
pecteur intercantônal de la navigation. Le
siège de l'inspectorat est au département
des travaux publics, à Lausanne.

L'inspecteur est chargé des visites d'es-
sais de tous les batea-ux n'appartenant pas
à des entreprises concessionnées, soit tou-
tes les embarcations : barques, voiliers,
yachts, canots à moteurs et bateaux à ra-
mes.

L'inspection annuelle de 1912 se fera
conformément aux dispositions du nouveau
règlement intercantonal et suivant le tarif
publié dans la feuille des avis officiels des
cantons intéressés.

Tous les conducteurs de bateaux à mo-
teurs, tous les loueurs de bateaux et leurs
bateliers devront être porteurs de la pa-
tente délivrée par l'autorité cantonale après
avoir fait preuve des aptitudes exigées ;
de même tous les bateaux devront être au
bénéfice d'un permis de navigation déli-
vré par l'inspecteur intercantonal et por-
ter un numéro d'ordre.

La Chaux-de-Fonds. — Il avait été an-
noncé, prématurément, pour ces jours-ci,
des journées d'aviation à La Chaux-de-
Fonds ; il ne s'agissait alors que de pour-
parlers. Aujourd'hui, le comité du club
d'aviation a traité de façon -définitive
avec Grandjean et Taddeoli , et, à titre
éventuel, avec Beck et Charmey.

Les courses auront lieu aux Eplatures,
une fois les foins coupés, c'est-à-dire, pro-
bablement, dans une quinzaine de jours.
La date définitive sera désignée u.téricu-
rcment.

COloipbiei;^ -  ̂Unp petite rscène qui mé'
rite bien 'è^tïfe relâtte. 'é'eèi défoùlèé sa-
medi matin à 11 heures 10, à la gare T.->
N. Une toute petite fille pouvant être âgée1
tout au plus de trois1 âhriér et qui avait pour
quelques instants échappé à la surveillance
de ses parents se met tout à coup à pousser
de violents cris. Elle venait d'apercevoir
sur la voie du tram, sa paume et le tram;
qui arrivait dessus. Sans hésiter elle se'
précipite sur son . jouet que dans son in-
conscience elle préfère à la vie. Ce fut un
moment d'effroi pour les spectateurs, mo-
ment du reste bien vite passé, car le con-
ducteur de la voiture électrique; avait com-
mandé tous ses freins et bloqué cette voi-
ture à une distance de quelques mètres de
la petite imprudente." ,

La Béroche. -̂ - On nous écrit : ' '""
Malgré la disette de cerises que je re-

latais dans votre numéro de samedi, un
seul arbre a produit 100 kilos de ces pré-
cieux fruits. Il faut dire que cet arbre
est admirablement situé et que son proprié-
taire lui a prodigqé d',inteMigents soins.

Les écoles de St-Aubin -effectuent leur
course iannnellë'àujotir__ lhui: 'Par bateau
elles se rendront à'Douane, puis visite-
ront les .gorges de ce .n.ûm_ .- .

Couvet (corr.). -w Notre localité a pour,
quelques ' jours, au collège, l' « Exposition
antialcoolique suisse », organisée par le
secrétariat antialcoolique suiss.- à Lau-
sanne ; elle nous arrive de Fribourg, ou
elle a fait impression par ses enseigne-
ments incisifs et ses . leçons objectives et'
elie est visitée par lin nombreux public
d'adultes et par fes écoles du VaJ-de-Tra-
yers, gracieusement invitées par le comi-
té d'organisation dont M.. Petrbmaître est'
le président. ' . ' ¦ , ¦'

On y voit la proportion des délits qui
sont commis en Suisse, directement ou in-
directement sous l'influence de l'alcool :
pour les hommes, cette , proportion est de
40 pour cent environ ; daj is les pays où
les auberges 'sont ouvertes lé d-_ ____nohe, oe
.ït&uier jour, avec le samedi et .le ltçadi,
|P_ .ïe: plus chargé au point de vue de la
iti&minalité. parce, qu'on .y boit davantage.
Aij contraire, en Nof vôge, ou les débits de
boissons sont fermés' du samedi soir au
lundi matin, les délits de tous genres et
en particulier les -cas.d'ivresse.scandaleuse,
sont beaucoup moins fréquents lé diman-
che que les autres, jours .de la semaine. La
suppression de l'alcool entraînerait donc
une diminution notable de la criminalité.

Du même coup, elle entraînerait une;
augmentation du travail intellectuel et
¦musculaire ; ces affirmations «ont tradui-
tes de façon originale .par des tableaux et
des graphiques ; une planche, reprodui-
sant les expériences faites par un lieute-
nant suédois ^ avec un .groupe de tireurs
montre que le < tir * est influencé défa-
vorablement par l'alcool.

Diverses maladies sont provoquées par
les . excès de boissons alcooliques et é est si
viofai qu'il y a des sociétés de secours .mu*
-tuels qui assurent seulement des absti»
•nents .; l'aliénation mentale â, aussi son
tableau démonstratif qiii prouve que un
quart des admissions d'hommes dans Jes
•asiles suisses d'aliénés est provoqué par des
excès d'alcool, sans compter tous les cas.
où l'aliénation mentale a été causée pan
des excès alcooliques des parents des ma-'
lades.

Les excès d'alceol sont aussi une cause
importante de mortalité : 10 pour cent des7
décès d'hommes âgés de plus de 20 ans
sont causés directement ou indirectement
par l'alcoolisme, c'est si vrai qu 'il y a
des sociétés d'assurance sur la vie qui se-
courent côte à côte des abstinents et dea
non-abstinents dans des divisions distinc-
tes. La différence entre la mortalité des
¦abstinents et celle des non-abstinents est
marquée d'une façon éloquente par une;
petite forêt de sapins dont une partie, lai
plus grande, est fauchée, alors que l'au-
tre, la plus petite, est debout. '

Dans un autre groupe on voit que l'in-
tempérance ne nuit pas seulement au bu-
veur, mais aussi à ses descendants, en ce'
sens que, très souvent, la descendance
d'un buveur est physiquement ou psychi-
¦quement tarée ; le professeur Demme de*
Berne a fait des recherches qui prouvent
que dans les familles sobres 82 pour cent
deg enfants sont normaux alors qu'il n 'y
a que 17,5 pour cent de normaux parmi
les descendants de famiLles d'alcooliques;
cette vérité est illustrée par un verger de'
poupées.

Si la consommation de l'eau-de-vie a dix
minué en Suisse depuis une vingtaine
d' années, par contre la consommation du
vin et de la bière s'est accrue dans une
proportion considérable. Nous dépensons
pour 300 millions de francs par année en
boissons alcooliques, soit pour une somme
dc.ix fois aussi forte que le budget de 1*
Confédération et des cantons réunis. H
y a, en Suisse, une auberge pour 149 ha-
bitants, soit à peu près une pour 40 adul*
tes du sexe masculin.

L'alcool n'est pas urt aliment an sens
pratique du mot ; c'est ce que montrent
des tableaux et l'exposition de denrée*
que l'on peut acheter peur un franc aveo
l'indication de leur valeur nutritive.

Les sociétés antialcooliques ont aussi
lear groupe où des tableaux montrent 1«
développement constant de ia Croix-Bleue,
dys Bons-Templiers, etc. et des abstinent»
organisés en Suisse , 81,000 en 1911.

Diverses photographies empruntées S
nos asiles suisses pour bnveurs montrent

fine ce ne sont pas dn tout Ses prisorur
comme on se l'imagine , mais bien p intôt
des établissements hospitaliers de premiè
re importance.

SUISSE^
BERNE. — Un négociant de Berne a

comparu mardi en justice de paix pour
contravention à la loi sur les loteries.
Ayant reçu nn lot important de chaussu-
res, il les avait mises en vente en annon-
çant au public que, le premier jour, cha-
que cinquantième paire de chaussures se-
rait délivrée gratuitement. Pour sa dé-
fense, il a déclaré au juge qu'il se croyait
libre de faire à sa clientèle les cadeaux
qu 'il lui plaisait et notamment de lui of-
frir des chaussures. Mais le juge, se fon-
dant sur un arrêt rendu dans une affaire
analogue par le tribunal cantonal, a con-
damné le négociant à 50 fr. d'amende.

Ce dernier a interjeté appel du juge»
ment.

BERNE. — M. Gobât, directeur du bu-
reau international de la paix, a mis la
guerre dans le parti radical bernois. For-
tement éprouvé par la récente campagne
électorale où il s'en est fallu d'un cheveu
qu'ils perdissent la majorité dans l'arron-
dissement du Jura-Sud, les radicaux de la
partie française du canton de Berne
avaient senti le besoin de se réorganiser.
Une grande assemblée fut convoquée à
Delemont pour aviser aux moyens de raf-
fermir un pouvoir chancelant. On élabo-
rait péniblement des plans de réorganisa-
tion, lorsque M. Gobât parla :

Le parti radical , dit-il en substance, est
malade ; il a perdu tout esprit d'initiative
et dort sur ses lauriers de 1846. Il n'a rien
fait pour favoriser les réformes sociales ;
il n'a rien fait pour empêcher les intru-
sions de Rome dans notre vie publique.
Toute sa politique est basée sur les com-
promis et l'opportunisiae, aussi la jeunesse
se dôtourne-t-elle de lui. Après la campa-
gne proportionnalité, au cours de laquelle
le parti radical a perdn une partie de ses
troupes, il eût fallu donner résolument un
coup de barre à gauche : on s'est orienté
vers la droite.

M. Gobât a ensuite évoqué le temps où le
parti radical jurassien était indépendant,
ce qui lui permettait de parler haut dans
les affaires bernoises. Aujourd'hui, a-t-il
ajouté , les radicaux jurassiens sont sépa-
rés de leurs coreligionnaires politiques cle
langue allemande, qui ne tiennent ancun
compte des conditions particulières du
Jura.

Ce laugage a trouvé de l'écho dans l'as-

semblée, qui, à une grande majorité , a dé-
cidé que: le parti radical jurassien suivrait
désormais' ses propres voies.

Sur quoi, le «Bund» a imprimé trois co-
lonnes pour exécuter M. Gebat.

GENÈVE. — Les commissions du Con-
seil des Etats et du Conseil national pour
l'examen du rachat de la gare de Corna-
vin et là question du raccordement, ont
visité jeudi la gare et le tracé du raccorde-
ment ; puis elles sont entrées en délibéra ,
tions sur les propositions du Conseil fé-
déral. Les deux commissions proposent à
l'unanimité aux deux conseils l'adoption
des propositions du Conseil fédéral, pré-
voyant le rachat de la gare et de la ligne
Genève-La Plaine pour le ler janvier
19.13, ainsi que le raecordément entre les
gares de Cornavin et des Eaux-Vives.

VALAIS. — En décidant la recons .
truction dît village incendié de Merd&saon,
le Conseil d'Etat du Valais a pris en con-
sidération le vœu d'un ami des beaux
noms en modifiant Mertdasson ; il en re-
tranche la première lettre : le village re-
construit se nommera donc « Erdasson » !

.
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-%ii ii. iMîsloîse les Siffles naturelles
Réunion publique annuelle à Yalangin.- 1.

. «. ' le samidi 29 j u n  1912
W . ' ¦

_Ï__M* - ¦, • ¦'• ' '¦' ¦ -  ' f -  '"¦&• 1 - • .7 .. Maigre ses menaces, la pluie n a pas ose
npus prodi guer ses ondées habituelles, aussi
gêï-çe sur la terrasse du château cle Valangin.
qu'une soixantaine dejj artiçipànts dégustèrent
IJàimable collation offerte par la commune.
i|Dans la grande salle du Château de nom-
breuses pancartes multicolores annoncent
d'intéressantes communications botaniques et
géologiques.

Le Dr Mayor, président, ouvre la série par
une étude sur les maladies causées, à nos
plantes par les champignons parasites. Ces
derniers sont légion ; sur le noisetier on en
compte 130 espèces, sur le pin 180, sur le
hêtre 245, sur le ch _ ne 360. Si l'on compte en
outre les lichens, les hépatiques, les mousses
qui se contentent de végéter sur les troncs,
on peut en une année cueillir sur un chêne
plus de 500 espèces parasites, saprophytes et
commensales,

M. Mayor décrit les parasites mycologiques
les plus connus : mildiou de la vigne, maladie
de la pomme de terre, à propos de laquelle il
rappelle qu'un excellent moyen de stérilisa-
tion est de mettre les tubercules à l'étuve à
40°, remède, souverain, mais aussi souverai-
nement imprati que. La lutte au sulfate de
cuivre contre le midiou a eu comme base des
observations empiriques. Dans le Midi, on
aspergeait les ceps placés au bord des che-
mins afin d'en éloigner les maraudeurs. Ces
çeps restant toujours indemnes de mildiou,
on généralisa le traitement. L'orateur préco-
nise aussi l'aspersion de la face inférieure
dès feuilles et la destruction de ces dernières
eu automne.

Les ebacbons des céréales méritent aussi
une mention, grâce aux déformations qu'ils
font subir aux épis attaqués. Au contraire,
les caries n'affecten t pas visi.9leu.ent les
plants attaqués, mais l'épi est rempli d'une
poussière no ràtre et fétide.

Les rouilles sont encore plus intéressantes
par le fait de leur polymorphisme et de l'al-
ternance des diveises générations sur des
hôtes différents. Ainsi la rouille du blé a
besoin de l'épine vinette pour accomplir son
cycle vital complet. Toutefois, le parasite peut
se passer d'un hôte et s'adapter à de nouvelles
conditions, c'est pourquoi les champs de blé
de l'Améri que du sud connaissent la rouille
alors même qne l'épine vinelte y est inconnue.

La cloque du pêcher et celle du prunier sont
bien connues, les prunes et les pruneaux s'al-
longent en cornemuse et deviennent imman-
geables.

Les oïdiums n'ont que trop de célébrité
grâce à celui de la vigne. Ces parasites sont
des plus nombreux, recouvrant leurs hôtes
d'une farine blanchâtre. Voisin des oïdiums,
l'ergot du seigle doit être cité à cause de son
usage médical.

M. Mayor prédit un brillant a.  enir à la pa-
rasitologie végétale.

Lé Dr Rœssinger, de La Chaux-de-Fonds,
présente un certain nombre de fossiles trouvés
aux environs de La Chaux-de-Fonds, par
MM Bourquin , Steiner, Jeannet et l'orateur.
Le terrain ' oxfordien dëcouvej-. dans les côtes

du Doubs, par M. de Tribolet , est à jour en
plus d'un endroit à cause des nombreuses car-
rières de La Cbaux-de-Foods. Cette couche,
épaisse de 00 mètres dans le Jura français,
n 'a plus guère que un mètre à La Ghaux-de-
Fonds; plus loin il disparaît. Il faut croire que
là il y avait une terre émergée, un rivage aux
Crosettes, la pleine mer en outre Doubs.

A l'examen des Ammonites trouvés dans la
région , M. Rœssinger est quelque peu scepti-
que sur cette antique distribution des eaux.
Grâce à la découverte d-un fossile liasique,
l'orateur a pu déterminer Une nouvelle dislo-
cation jurassi que.

Le professeur Argand traite de modelé pré-
g aciaire des Alpes. Cette chaîne représente
une ruine , une ruine qui ne représente qu'une
b' en faible part de l'édifice ancien. Durant
l'oligo:ène la surrection commença ayant à
lutter dès le commencement avec les forces
érosives. Les forces profondes telluriques
travaillant horizontalement, poussant les plis
en avant , se heurtent au travail des eaux qui
fait le relief de la montagne. Ce relief éprouve
des ,transïorinations successives, des, cycles cle
rajeunissement Les Alpes sont jeunes encore,
ïl-y à¦- .bïél dé leur' hérissement â là pénéplaine
de Bohème ou de Belgique, loin surtout à la
stnictuie des Apalachc s qui ont été nivelés au
moins trois fois.

Parmi les facteurs qui ont transformé le
sens du relief il faut citer les captures dc cours
d'eau, du faible par le fort , changeant les
lignes de partage des eaux.

L'époque glacia ire,rasa les neuf dixièmes
de la masse' a'pi ne, formant les ipoudiugues,
les conglomérats, les grès, les molasses du
plateau-suisse, allant combler tics golfes m é-
dilerran _ ens et former des plaines bien loin
de nos régions.

Le tiavail dlérosion et de sculpture à pro-
voqué une migration du faîte de la digne de
partage des eaux.. Ce faite a varié sous les at-
taques des agents hydrauliques et 3e résultat
global a été un recuil trèsiconsidérabto'du veiv
sànt italien sur le versant franco-suisse. L'jan-
cien fa îte se trouve dans la plaine du Pô.
. Après ce superbe exposé nous nous rendons
sôus la _pluie, e njùat, venue, aa ; jardin de !a_
JRoreardei-ie jonlr

^ ;
âeB l'excellente ' hospitalité"

duD.Henri  de Kfe.fitm _ . U_n. Dansllesanti ques
salles, on s'attable et les coawetsatï ans-parti-,
cùlières sur tous les suj ets'jusque et 'j -compris
le féminisme, font passer rajridement le temps
autour d'une tasse de thé ou d'un bon verre
de rouge. Il faut dire que, pour la première
fois, une douzaine de dames agrémentaient
de leur présence une de nos séances annuelles

La société, suivant son habitude, procède à
la proclamation de quelques membres hono-
raires, en l'occuren ce les professeurs de Quer-
vain , à Bàle, Hans Sehai\dt, à Zurich et Ed.
Fischer, à Berne.

Nos estomacs n'ont point de repos, le dineï
nous attend à l'hôtel du Château Bien servi,
comme de coutume. Notre excellent président,
en quelques mots bien sentis, remercié les
autorj tés de Va'angin pour leur excellente
réception. 11 relève que c'est la première,'fois
que notre société s'est réunie dans le vieux 1

bou_*g, le lieu chéri des historiens, un des
endroits de prédilection des géologues. Il
espère que Va'angin refusera de se laisser
j amais enlaidir et boit à la santé de cet en-
droit si intéressant.-

M. Christian Weber, secrétaire commu-
nal, nous remercie de notre visite ; il est heu-
reux de voir que Valangin attire de plus , en
plus les étrangers. Vous avez, dit-il, un -noble
but à remplir, l'émancipation des intelli-
gences. Au nom de nos autorités, j e vous diâ:
Au revoir !

Les fêtes de Rousseau

Le Conseil communal de Montreux a
voté par acclamations un ordre du jour en
l'honneur de Rousseau, * le chantre ins-
piré de Clarens ».

— A l'angle du numéro 3 de la rue dé
la Plaine, à Yverdon , a été apposée sa-
medi matin une plaque portant en lettres
d'or l'inscription : Maison Roguin, séjour
dc J.-J. Rousseau 17.32.

— A Vevey, vendredi soir, a été inau-
guré sous les auspices des autorités ve-
v&ysannes un médaillon Rousseau exécuté
d'après le buste de Houdon au Louvre et
placé sur l'auberge de la Clef où Rousseau
logea en 1730 et probablement en 1754.
Le médaillon, offert par la société vevey-
sanne des beaux-arts est l'œuvre de M.
Reymond-Gunthert, sculpteur, à Baris.
La « Feuille d'Avis de Vevey » a publié
un fort intéressait numéro spécial consa-
cré à Rousseau.

— La société des pasteurs du Val-de-
Travers n'a pas voulu laisser inaperçu le
200me anniversaire de la naissance de
Jean-Jacques Rousseau.

Réunis le mercredi 26 juin, après avoir
entendu une prédication et assisté à un
culte dans la vieille église de Môtiers, où
tant de fois Jean-Jacques est venu s'as-
seoir au pied de la chaire du pasteur de
Montmollin, les membres de la société ont
eu un entretien très intéressant au sujet
du «philosophe de Genève» , entretien cou-
pé de lectures de f_s.g_nents de Rousseau
appropriés à la dïseosaion.

Cet échange de vues a été d'autant plus
intéressant qu'il avait lieu dans le village
même décrit par Rousseau avec tant de dé-
licatesse et qui est, dans tout le Val-de-
Travers, celui qui , peut-être, a le plus gar-
dé le cachet des temps passés.

On a émis l'idée d'organiser pendant
l'été à Môtiers une manifestation à l'oc-
casion du deux centième anniversaire
de la naissance de Jean-Jacques Rousseau
comme cela se fait dans la pfarpaxt
des endroits où Jean-Jacques a passé ;
on pourrait faire appel pour cela à quel-
ques rousseauistes distingués.
On s'est même demandé si l'on ne pourrait

pas monter à Métiers, avec le concours de
quelques sociétés, la comédie en trois ac-
tes d'Edouard Rod, « Le Réformateur . ,
dont toute l'action se déroule à Môtiers
et qui , représentée pour la première fois
sur le Théâtre de l'Oeuvre à Paris le 28
mai 1906, donne une impression assez
exacte du séjour de Rousseau à Môtiers, où
il a demeuré plus de trois ans.

La scène eet du reste à Môtiers en 1765
et la pièce ne pourrait que gagner à être
jouée dans le cadre même où elle se dé-
roule.

Mais, en été, dans les villages agricoles,
il est assez difficile d'organiser uue mani-
festation de ce genre ; il faudrait évidem-
ment faire appel au concours des autres
localités du Val-de-Travers, où le goût des
bonnes et belles choses est si développé.

RéGION DES LACS

Bienne. — On écrit àla -Nationalzeitung » :
Peu de bâtiments, dans le vieux Bienne, ont
un passé aussi intéressant que la maison de
maître le « Kokhall » , autrefois située tout
près de la porte du l'asquart. Jean-Jacques
Rousseau y reçut l'hosp italité d' un sieur de
Vauxtraveis , lorsque Leurs Excellences de
Berne l'eurent' cha si cie l'ile cle Saint-Pierre.
Plus (ard , le 5 février 1798, le général Gou-
vion de Saint-Cyr y séjourna pendant quel-
ques jours. Enfin , sous la domination fran-
çaise, le gouverneur de la p lace, général
Girardvieux , y résida. C'est à lu i que Biehne
doit de posséder 'auj'ourd' hui en.ore le Pas-
quart , le princi pal ornement de la cité. A
cette époque , les bourgeois de Bienne en
avaient déjà décidé le morcellement; une
partie des arbi'es étaient déjà coupés et ven-
dus 1 Enfin , pendant la révolution fran çaise,
le Rokhall abrita le fameux charlatan et ma-
gnétiseur, le comte Alexandre Câgi-dstro, dit .
Joseph Balsamo^qui fa_st.it a.ors pour un
magicien et un,Juw_ sâ^'r;dç;.Xp'iJle^
maux.

Bienne, en ce temps-là, comptait 2000 ha-
bitants.

— La police a arrêté au Bourg un récidi-
viste dangereux nommé Ilœsch , dc Oberlan-
genegg, qui avait volé , à la Croix-Blanche ,
un habilement complet et di fférents autres
vêtements. Couchant ù l'hôtel , il s'était em-
paré d' un trousseau de clefs f.our ôhvr'ir une
armoire remp lie de linre (i! s'était d - Caré
à l'Hôtel sous le nom de Lauper). l( fut rf"
connu ù son cha.ca_ , en passant sur ,1a placo
du Moulin , j .ar le proprié'.aiie de la Crôix-
Blanche, qui fa lit être blessî grièvement de
coups de couteau eu maintenant le voleur
pendant qu'on avertissait la police. Le malan-
drin a'été écrouj après avoir o;mo_è ia pMâ
vive résistance. .. : - ; '- .

Tverdoa. — Yverdon fêle aussi .Jeau-
Jacques Rousseau. La société de déj . élQppô^
ment a voulu commémorer le deiixi<_ çaei^ô-
tenaire delà naissance du philosophe gene-
vois et le cent cinquantième annivéïïÉ-airjp de
eon séjour.à Yverdon , en plaçant u^p iaquè.
commémorative sur la maison où ii séj ourna
ep 1762. Cette plaque, en marbre noir, a été
poS'e samedi sur l'ang e de la maison Motta/,
à la Plaine. Les lignes suivantes y ont été
gravées :

Maison Roguin
S_j our de J.-J. Rousseau.;

en 1762

SAGE-FEMME
• . . . '-. de> -l" cl as s o

Mme j . GOGNIAT
1, Fusterie 1, GENÈVE '¦¦

Pensionnaires & tome époque.....
DISCRÉTION

AVIS MÉDICAUX
J.-Ed. BOITEL

Faubourg de l'HOpltal 6
Médecin - Dentiste

Consultations :

de 9 à 10 h. 7* et de 2 à 6 h.
»_5W _̂_S^^̂ _#2^̂

LA

FEUILLE D'AVïS
DE NEUC«ATEL

ouire te fèuf llefon quotidien,
P p ublie f r équemment :

DES NOUVELLES,
DES VARIéTéS LITTéRAIRES, «-IENTU».
BT DE NOMBREUX FATTS DIVERS. .

ENTREPRENEUR
a transféré son domicile au

Faubourg du Lac n° 4
. ot profite de l'occasion pour se
• recommander à MM. les architectes
et propriéta ire3 Pour lea travaux

'. de inaçounarie et cimentago.

TÏélîrc-Cinéma
PLACE DU PORT

; Ce soir à 8 h. '/ 2

drame policier
'—*- en deux parties ——
¦ La 7 _ez_u£ vAri» BB NEUCHATZZ,

h«n de w#e, «o fr . P» «a-

PWO_B_U.m, H_ l_ M
(Altitude 1050 ra.)

à 20 min: de Chesières ef 1 h. 20 d'Ollon
Service postal. Situation unique.

Chauffage central . Pension depuis
5 fr. Ouverte toute l'année. H 33092 L

AVIS
.Les créanciers et débi-

teurs de
I. ;Et PHILffPflf, P*

sont invités ï. s'annoncer

Jusqu'au 10 juillet 1912
en l'étude de MM. Petitpierre
Si, Hotz, notaires et avocats,
8. rue 4_»'Bpàntehcurs.

^BSSSSBSSSSSSBSSSSSS ËS^SB
' _ _ _ ab f net dentaire

A. KEMPTER
„ American System "

NEUCHAT EL, Terreaux 8

Extractions sans dosileur
PLOMBAGES Bn ÉMAIL, ARGENT , OR

Travail soigné. — Prix modérés.
¦ IM .̂—_^—¦

Convocations
Anciens Belletlriens

' ); NEUCKATEL0IS
fà32 ____-= 4912

XlOn SSEIBLÉE PLÉHIÈRE
le jendi 4 juillet 191»

'.' ' ' à 9 h. % du matin
AU CHAMP-DU-MOULIN

(Hôtel de la Tru/ie)

MM. les A. B. sont instamment
priés de s'inscrire ju squ 'au 2 juttlet
au' soir, auprès du trésorier, M. R.
Courvoisier, Beaux-Arts 16, à Neu-
châtel. 

_>*< t 4 %
w^&^^p^ 

(Section neucM.cloise)

SÉAICE de JUILLET

; IiE COMITÉ;

BOURSE DE PAft'lêr-29 ju in 1912. Clôtura.
SV. Français,, A 92-67 ,&?*? • J-Ç125.-
BréÊ.lien A V, —.— Cù. Saracosse-Vf lyjHj—
Ext. Espag. i % 94.90 Ch. Kord-Esp. f i$.-
Hongrofsor 4% -.— Métropolitain. . 632.-
ltalien b% 98.20 - Uio-linto ¦ . . 20.-8.-
4 % Japon 1905. —_ - Boléo —.-
Portugais 3S —— tiûartered . . . 35.—
A y. Russe 1901. —.— £e Béera . . . 492.—
5% Russe 1906. 104.60 East Baad . . . 74.—
Turc unifié 4« 89.85 âol-fieT-cU . . . 99.-
Banq. deParis. 1822.— Gœrr. . . . . .  21.50
Banque ottom. 694.— R __ _dB.li.e _ _ » . _65.—
Créditlyonnais. 1505.— Robinson. . . .  119.-
Unlon parisien. 1195.—r Geduld. . . ..  27.—

Ccurs ile clôture fles métam -t -lsnflns (28 jaifl)
Cuivra Etatn Fonts

Tendance. . A p. sont. Très iout. Très terra»'
Comptant... T7 10/. !09 .J. WB
Terme 78 5/. 203 15/. 57/8

Antimoine: tendance calme, 27 10/. à 28.- Ztoe :
Ien da noe calme, comptant. 25. 15/., spécial * 6/.
Plomb : tendance soutenue, anglais 18 10/., espa-
gnol 18 1/3.

Partie, financier©

Grève maritime. — On annonce de Bor-
deaux (lue les inscrits des Messageries
maritimes «ut -lécidé de sVè&QJiére à la pro-
position d'arbitrage qu'ils accep-taient cet
•arbitrage, mais qu'ils attendaient de con-
naître la sentence pour reprenidre le "tra-
¦Ttail. >

Le mouvement des dockers est limité à
deux navires.

Le cinématographe et les scènes crimi-
nelles. — A la suite d'une demande faite
par une cntr&prise ide cin _knatogr _fe|di;e de
reproduire les crimes de Bonnot, le maire
de Ilemiremont a pris un arrêté interdi-
sant aux cinématographes et aux théâtres
la reproduction de scènes criminelles.

L'accident du « Jules-Hieïtelet ». — On
mande de Toulon au « Figaro . : l'opinion
générale dans, les milieux maritimes est
que la poudre d'exercice du « Jules-Mi-
cbelet » aurait été confectionnée avec un
lot de poudre reconnu suspect et débar-
qué comme tel d'un cuirassé du type «Dan-
tons .

L'opinion des officiers est que toutes les
poudres fabriquées jusqu'en 1912 sont dan-
gereuses et qn'il faut les détruire.

ETRANGER

La Teuith d'Avis de "Neitchâttî,
hors dc ville, 5 fr. par semestre.



. On ne peut pas supprimer l'auberge,
-j tiui joue un rôle social très important,
mais il faut  en bannir les boissons alcoo-
liques : on a maintenant , un peu partout ,
ides restaurants sans alcool ; ce sont des
maisons avenantes qui soutiennent parfai -
(teiuent la concurrence avec les restaurants
ordinaires les mieux tenus. C'est le cas
ien particulier pour la société féminine
(pour l' ouverture des restaurants sans al-
cool à Zurich et pour d' autres établissc-
pients similaires à Bâle, Berne, Lausanne
(et ailleurs,
J .Voilà, dit rapidement et en résumé, ce
que montre l'exposition antialcoolique de
Couvet ; il fallait le dire ici pour tous
ceux qui ne peuvent aller la voir.

/ Bel-Air. — TJn accident s'est produit ,
Mer à 5 heures, à Bel-Air. Un cheval em-
porté, attelé à une voiture, est venu buter
Contre la dernière voiture du régional qui
[passait. Malgré la violence du choc, il n'y
la pas eu trop de mal, le timon es:, brisé el
ïe cheval légèrement blessé au genou.

Cortaillod (corr.). — Dans sa séance du
-88.-juin , notre Conseil-général avait à s'oc-
cuper de deux questions très importantes.

• En premier lieu , il avait à ratifier une
promesse de venle entre la commune et la
fabrique des câbles. Celle-ci, daus Ja nécessité
d'agrandir ses ateliers, demandait à acquérir
un pré de cinq poses joutant l'usine existante.
i Devant la nécessité qu 'il y a à conserver
chez nous cette industrie sollicitée à s'implan-
ter ailleurs, il s'agissait de proclamer cette
affaire comme étant d'intérêt général (art. 70
de la loi sur les communes).
¦ La minorité du Conseil général se ralliait à
l'idée de ratifier la dite promesse de vente,
mais voulait subordonner la conclusion de
l'affaire au délai référendaire. La majorité,
au contraire, pour ne pas retarder la transac-
tion, réclamait l'urgence. A l'appel nominal,
celle-ci était finalement décrétée par 24 voix
contre 1.
, La fabri que des cables paiera donc ce ter-
rain au prix de l'estimation cadastrale, soit à
raison de 800 fr. la pose, au profit du fonds
des ressortissants, et offre en outre de verser
,6000 fr. cn faveur de l'établissement de l'ave-
.Due dès Tailles, dont la création est décidée
en'principe depuis plusieurs annés déjà. C'est
.donc 10,000 fr. que la commune encaissera et
cette affaire peut être considérée comme ex-
cellente à tous égards, quoi, qu 'on puisse en
.dire, surtout si on compare le taux actuel de
l'argent avec celui du rendement de nos ter-
rains communaux. Déplus, un jour ou l'autre,
l'établissement de l'Avenue des Tailles serait
devenu chose urgente, et risquait fort dc rester
entièrement "à la charge 8e .la commune.

j La seconde affaire, liquidée est plus impor-
tante encore, puisqu'il s'agit de la prolonga-
tion de la ligne de traimyay jusqu'au village.
En vue . des études à poursuivre, une commis-
sion de cinq membres est adjointe au Conseil
.communal, et sur la proposition de l'un deux,
par appel .nominal et à l'unanimité, le prin-
cipe dé la nécessité d'avoir le tram au village
est voté.

C'est donc en se sentant fortemen t appuyés
que îevpiloyens désignés pour mener à bien
celte entreprise se livreront à leurs travaux !

Nul doute que la population tout entière
applaudisse à cette déeteion et nous osons
espérer que la direction des tramways, la
compagnie des actionnaires et l'Etat lui-même,
s'il fallait emprunter la roule de Sachet pour
la future ligne, comprendront la légitimité de
nos revendications et que c'est le moment de
sortir nne localité comme la nôtre de l'isole-
ment où l'a plongée autrefois un concours de
circonstances que chacun déploi e aujourd'hui.

i Em. B.

NEUCHATEL
/ Commission scolaire. —Dans sa séance
Jïle vendredi dernier, la commission scolai-
ffe a promu Mlles Hillebrand, de 3me
.¦classe primaire E des Sablons, en 2mc
/classe B des Terreaux , et Schwendinger,
/de classe enfantine supérieure aux Sa-
chions en 3me primaire B.
jj Elle a nommé, ensuite d'examens de
concours, Mlles Valentine Rolli en 6me
«primaire B des Terreaux et Marguerite
£>leiner en enfantine supérieure au collège
des Sablons , sous réserve de ratification
légale.
) Au collège de la Promenade, elle a nom-
mé par' voie d'appel , ensuite du récent dé-
teè's de M. W. Philippin, M. 'M. Morier , in?-
Jtitnteur à Neuchâtel ; elle a renvoyé à la
Sin de l'année scolaire courante les . pro-
«notions résultant du départ de M. Philip-
jjpi-n, ainsi que l'attribution définitive à M.
(Morier de la classe qu 'il aura à diriger.
¦ÎEUe a confirmé définitivement, sous ré-
serve de ratification du Conseil communal,
{M. Arnold Robert comme concierge du col-
lège de la Promenade.
. La commission a nommé Mlle Bettly
(Baschong aux fonctions de maîtresse de
l'école ménagère de Serrières.
} La commission a pris connaissance du
«rapport annuel de la direction des écoles
'.primaires, ainsi que de l'itinéraire de la
.course Desor en 1912, qui sera dirigée par
ÏM. Béguin, directeur. Cette course aura
lieu , sauf imprévu, du 6 au 16 juil let ; elle
*. pour but Milan, Vérone, une partie du
tTyrol et retour par l'Engadine. . ...

)  Nos vitrines. — Nous devons à l'obli-
geance du docteur Emile Paris la commu-
nication d'une douzaine de vues de Pana-
ma (ville, paysages, travaux du canal) que
lui a envoyées son fils établi dans l'Amé-
rique du sud. Ces vues sont exposées dans
«os vitrines ; elles sont fort belles.
; M. Paris a eu l'idée do nous les remettre
fcprës avoir lu l'article de Ja « Feuille d'A-
vis de Neuchâtel » sur les conditions sani-

taires à Panama. Deux dos bâtiments ex-
posés ..sont préçisé .nenL munis du treillis
protecteur dont parlait cet article. . • „;; •

Nécrologie. — M. Beck , l'anti quaire
bien connu , vient de mourir  à l'hôpital de
la ville. Connu comme fin connaisseur en
ant i quités suisses el; surtout neuchâteloi-
ses, il a contribué à rapatrier des pièces
rares et importantes pour notre pays. Son
magasin du Faubourg de l'Hôpital était
le rendez-vous fréquent des amateurs que
le vieil antiquaire renseignait fort aima-
blement. Aux i l i a i r e  très compétent de la
commission du Musée historique, il lui a
été très dévoué et non seulement a facilité
les achats de pièces rares , mais il a fait des
(radeaux fort importants aux collections
du Musée de Neuchâtel.

Acculent. — Samedi soir, un peu avant
minuit , un chauffeur des C. F. F. a été
victime d' un accident. Occupé en gare de
Neuchâtel à recharger sa machiue, il glis-
sa si malheureusement qu'il tomba sur la
voie. Relevé sans connaissance, il fut
transporté au moyen d' un brancard à l'hô-
pital de la Providence. C'est un employé
nommé Maurer, célibataire, estimé de ses
chefs et aimé dc tous ses compagnons de
travail.

Dimanche soir, lo médecin ne pouvait
encore se prononcer sur la gravité du cas.

Chaumont. — La tour de béton armé
que l'on est en train d'élever au sud-est de
la gare du funiculaire, à Chaumont , sera
terminée d'ici à une dizaine de jours. De
la plateforme, située au 32me mètre, on
jouit d'une vue vraiment remarquable.
Berne, Fribourg et de nombreuses locali-
tés de la Suisse allemande sont parfaite-
ment visibles à l'œil nu. Il reste encore 5
mètres à construire pour l'installation du
réflecteur, ce qui fera donc une hauteur
totale de 37 mètres.

En ce moment on pose la passerelle mé-
tallique qui reliera cette tour à la gare. De
la gare à la tour cette passerelle, qui me-
sure 56 mètres de longueur, aura une pen-
te de 9 pour cent et atteindra le 30me mè-
tre du belvédère. De l k'un escalier con-

. . .  _ V -."H
"d'uiEa à la plateforme qui aùra une surface
de"-16 mètres carrés. - .-.- :..*.*•, ,».

Un peu d'égards, s. Y. p_ -r- A partir de
5 heures, hier matin , une partie de la ville
a été réveillée par quelque chose d'assez
semblable à la cornette d'alarme. Et cela
se poursuivit pendant des heures.

Dans certain quartier, nombre de per-
sonnes se mirent aux fenêtres en petit cos-
tume, serntant de l'œil leur horizon pour
essayer de voir où il brûlait.

Informations prises, il s'agissait d' un
concours de cj -clistes !

Où. il y a de la gêne, il n'y a pas de
plaisir ;: c'est entendu.. Mais tels qui ne se
gênent pas, gênent singulièrement les gens
comptant sur le, repos du dimanche matin.

Dans l'aven lure d'hier, le sans-gêne des
sportifs était excessif ; il ne fut égalé que
par l'incompréhensible tolérance de la po-
lice.

Et puis, on doit pouvoir rouler à bécane
sans le coruer à tout l'univers.

Sur le lac. — Pendant la bourrasque de
pluie de samedi, nos bateaux moteurs ont
été appelés à ramener au port deux ou trois
embarcations de pêcheurs, surpris par le
mauvais temps, et un petit bateau de Mon-
ruz qui avait pris le large sans son proprié-
taire.

Cyclisme. — Le championnat cycliste
international (104 kilomètres), tour du lac
de Neuchâtel, organisé sous les auspices
¦de l'Union cycliste, suisse,, s'est count di-
manche sur le parcours Neuchâlel-Yver-
don-Esfcavayer-CndTefin-Neti châtel.

Une trentaine de professionnels et d a-
mateurs ont pris part  à là course dont
voici les résultats : ' ' • *- •

Professionnels. — 1.. A. Grandjean ,
Fleurier, 3 h. 25 m. 1 s. 1/5 ; 2. Grand-
j 3_ n  Jules, Fleurier, 3 h. 25 m. 1 s. 2/5 ;
3. Widmer, Genève, 3 h. 25 m. 1 s. 3/5 ;

Amateurs. — 1. Wuillemin, Renens,
3 h. 26 m. 54 s. 2/5 ; 2, Cerisi , Bienne,
3 h. 30 m. 41 s. ; 3. Wunderli , Granges,
3 h. 41 m. 41 s. 1/5. v,s&.

Ecole du dimanche de la Collégiale. —
Une touchante cérémonie a eu lieu hier à
l'école du dimanche de la Collégiale. Ses
deux directeurs, M. et Mlle Ramseyer,
a3_ant donné leur démission, après avoir
consacré, l'un pendant 36 ans,, l'autre pen-
dant 12 ans, leur temps et leur travail à
la bonne marche de l'école ; les moniteurs
et monitrices de celle-ci ont tenu à leur ex-
primer et leur regret et leur reconnaissan-
ce. Hier donc, au moment où le culte de
l'école du dimanche, auquel M. et Mlle
Ramseyer assistaient pour la dernière fois
comme directeurs , allait se terminer, MM.
les pasteurs DuBois et Junod remirent un
plat d'argent , avec dédicace, aux deux dé-
missionnaires, et M. DuBois leur dit, dans
un discours plein de cœur et d'émotion,
toute l'affection , la gratitude et les bons
vœux pour leur retraite de l'école tout en-
tière, des petits et des grands. M. Ram-
seyer répondit par quelques mots et M.
Junod termina par la prière cette cérémo-
nie.

Chute. — Deux cyclistes faisant partie
de la course du tour du lac ont fait une
chute hier matin au départ. L'un a élé re-
levé avec plusieurs blessures sur le corps
et a été conduit à l'hôpital de la ville.

POLITIQUE

La convention de Baltimore
A la convention des démocrates , les délé-

gués de New-York transfèrent leur 90 voix
sur le nom de M. Champ Clarke , qui , au
dixième tour , a obtenu la majorité absolue ,
mais non , cependant , les deux tiers qui , seuls,
peuvent assurer sa nomination.

Voici les résultats du dixième tour de
scrutin :

Champ Clarke obtient 556 voix , Wilson 350,
Underwood 117, Harmdn 31, Baldwin 3.

La déclaration de princi pe politi que du
parti démocratique, qui sera présentée à la
Convention , dénonce les tari fs élevés d'im-
portation comme étant la cause princi pale de
Ja répartition actuelle des richesses et de la
cherté de la vie. Elle demande aussi une
nouvelle loi nécessaire pour abolir les mono-
poles particuliers.

La déclaration condamne 1 administration
républicaine parce qu 'elle entre en compro-
mis avec les socialistes. Elle recommande la
surveillance efficace et un règlement des ta-
rifs de chemins de fer , de télégraphe et de .té-
lé phone, la revision dc la loi sur les banques
dans le bul d'assistance temp oraire pendant
les périodes de crise financière.

La déclaration recommande également
d'examiner la question des sociétés de crédit
agricole afin de déterminer si les circonstances
sont favorables à l'institution de celles-ci. Elle
réclame enfi n l'établissement d'un nouveau
traité de commerce avec la Russie en vue
d'assurer la protection complète des droits
des citoyens américains voyageant en terri-
toire russe.

La guerre

La nui t  du 29 au 30, peu aptes minui t , un
groupe d'Arabes s'est approché du nouveau
blockhaus près du fort n° 3, à Tobrouk. Le
poste ne répondit pas et laissa approcher les
Arabes jusqu'au moment où ils commencèrent
à couper le réseau de fils de fer. Il ouvrit
alors le feu. Les Arabes s'enfuirent en laissant
un mort avec ses armes. De nombreuses tra-
ces de sang font supposer que les ennemis
ont eu beaucoup de blessés. Les Italiens n'ont
eu aucune perle.

Sénat italien

Le Sénat a adopté le projet de réforme
électorale dans le texte dé posé parla Chambre.

L'afïaire du capitaine Kostevitch

Un télégramme de Berlin annonce pour
lundi la mise en liberté du capitaine Koste-
vitch.

NOUVELLES DIVERSES

Le bicentenaire de Rousseau. — A Ge*
nève, le cortège a quitté le . Jardin an-
glais samedi, à 3 h. 35, comme c'était pré-
vu. Il comprenait la plupart des enfants
des écoles . du canton avec , des drapeaux ,
une dizaine de musiques, les invités, les
représentants des. autorités, les étudiants,
etc.

De nombreux groupes allégoriques,
composés par des jeunes filles ct des gym-
nastes, devaient déposer au pied de la sta-
tue de Rousseau leurs attributs fleuris.

Vers 4 h. 45, la pluie est venue jeter
le désarroi dans îe cortège et à 5 heures
on ne savait pas encore si la représenta-
tion sur la plaine de Plainpalais aurait
_iei< .

On évaluait la foule à 60,000 personnes.
Au moment où on allait commencer les

danses sur la plaine de Plainpalais, la
pluie s'est mise à tomber avec violence.
Une seule danse a pu être exécutée. Les
figurants se sont dispersés sous l'averse.

Le soir, à. 7 h. 30, à l'hôtel de la Métro-
pole , un grand dîner a été offert par le
comité d'organisation à ses hôtes.

Des discours ont été prononcés , notam-
ment par M. Perrier, conseiller fédéral ,
MM. Rosier et Maunoir , conseillers d'E-
tat , M. le baron Rousseau, etc. • ' --

Le soir, malgré le mauvais temps , les
musiques militaires ont donné des con-
certs. Plusieurs bals publics ont eu lieu.

Drame mystérieux. — On mande d'Ol-
ten que samedi matin on a trouvé clans une
prairie, près des chantiers du tunnel de
base du Hauenstein, le cadavre . d'un jeu-
ne homme qui . portait à la tempe une
blessure produite par une arme à feu, deux
coups, de couteau à la poitrine, ainsi que
des blessures au bas-ventre. .

L'enquête a prouvé que le meurtre n'a
pas été commis où le cadavre a été trouvé,
mais que ce dernier a été transporté avec
de grandes précautions dans cette prairie.
On n'a encore aucun.indice sur le ou les
meurtriers, ni sur la façon dont le meurtre
a été commis.

Le prix du pain. — La hausse du blé
n'aura. pas de conséquence sur le prix du
pain à Lyon. La Chambre syndicale pa-
tronale, après re vision de la mercuriale du
prix dés ' farines en ce qui concerne les
deux dernières quinzaines, a constaté que
les prix permettent de maintenir le prix
actuel du pain.

Les sauvages. — De Weimar : Sur la
route de Kranichfeld à Dienstedt, un ser-
gent de gendarmerie a été écrasé par un
auto. Los personnes qui se trouvaient dans
la voiture ont traîné le cadavre au bord cle
la route et se sont enfuies. On les recherche
activement.

Les grèves. — A New-York , à la suite
du refus des compagnies cle cabotage cle
n'employer que des ouvriers syndiqués , les
syndicats ont proclamé la grève générale
des marins, dockers et chauffeurs,

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial de la "Feuille d'Avis sle IKeuchàlel)

Naufrage do pontonnier. _

ZURICH, 30. — L'Union des pontonniers
de Zurich éla 't part ie  cette nu i t  à 2 h. 10 avec
un grand bateau pour effectuer un voyage _ .
Slrassbourg, mais la course s'est promp te-
ment terminée par un malheur. Le bateau
é:ait occupé par 35 hommes.

A 2 h. 50 il arrivait à la p asserelle qui tra-
verse la Limmat près de la maison Baumann

__ Ci0. Trois lanternes indi quaient le passage,
mais le courant , très vio 'ent à cet endroit ,
poussa contre un des piliers de la passerelle
le bateau , qui fut coupé au tiers do sa lon-
gueur. Une vingtaine des occupants purent
se sauver en s'accrochant à la passerelle tan-
dis que la plus grande partie du bateau brisé,
entraînée par le courant , chavirait un peu
plus loin.

Une dizaine d'hommes se sauvèrent à la
nage, mais quatre furent  entraînés avec l'épave
qui s'était retournée ; 200 mèlres plus bas un
des pontonniers, Otto Diill .vyler , sautait à
l'eau maison disparut. Les trois autres furent
poussés contre un banc de gravier , mais. au
moment de prendre pied , un second ponton-
nier, frapp é, croit-on , de congestion, disparut
à son tour.

Pendant ce temps, les deux derniers occu-
pants de l'épave, poussés vêts  un autre banc
de sable, furent sauvés par des pêcheurs qui
qui avaient déjà réussi à amener à la rive
quel ques-uns des premiers naufragés.

La presque totalité des bagages des pon-
tonniers est perdue. L'enquête ouverte par le
capitaine des pontonniers M. Ileider a mon-
tré que le malheur était dû à un ensemble fa-
tal de circonstances, mais n 'était en tous cas
pas imputable à la faute d' aucun des ponton-
niers qui ont tous observé la plus stricte dis-
sipline.

Automobile Club Suisse

LAUSANNE, 30. — A1 assemblée générale
de l'automobile Club suisse, qu 'à eu lieu di-
manche ù Lausanne. M. Fréd. Martin , député,
Genève a i apporté sur l'état actuel de la légis-
lation sur les automobiles en Suisse. Il a com-
battu le projet de concordat déjà adopté par
quelques gouvernements et a insisté sur la
nécessité d'une législation fédérale sur la ma-
tière, qui , seule, peut donner satisfaction aux
automobilistes

MM. Rœmer et Isler, de Zurich , ont pré-
senté un rapport sur la création de roules
alpestres spécialement destinées aux automo-
biles, comme la grande route al pestre Evian-
Nice. Des demandes dc concession ont été
déjà déposées auprès des autorités fédérales.

Régates internationales
LUCERNE, 30. — Les 14'"" r. gales inter-

nationales à rames ont eu lieu aujourd'hui
dimanche, 33 clubs* belges, allemands, fran-
çais, italiens et suisses y ont pris part. Yoici
les résultais :

Double seuils, sans barreur. — 1. Societa
Canottleri, Milano ; 2. Societa Canoltieri
Lario, Côme.

Huit rameurs juniors , avec barreur, -r-
1. Ruder-Yeteiu Reuss, Lucerne ; 2. .Société
nauti que', Neuchâtel.

Un rameur (skiffs). — 1. Societa Canoltieri ,
Milano (E. Dones) ; 2. Société nauti que de la
Marne (A. Plé).

Quatre rameurs. Juniors avec barreur. —
1. Seeclub, Wœdenswil ; 2. Nordiska, Zurich.

Quatre rameurs avec barreur. — 1. Nor-
diska, Zurich ; 2. Seeclub, Zurich.

Quatre rameurs, yoles dc mer. — 1. See-
club , Interlaken ; 2. Société nauti que , Genève.

Deux rameurs avec barreur. — 1. Poly-
Icchniker-RuderClub , Zurich;2.  Rutlcrverein-
Reuss, Lucerne.

Quatre rameurs avec barreur. — 1. See-
club, Zurich ; 2. Ruder-Verein Neptun , Cons-
tance.

Un rameur (skiffs). — 1. Societa Canoltieri
Milano ; 2. Société nauti que Etoile , Bienne.

Huit  rameurs jubilai re, avec barreur. —
1. Pol y lecktnker-Ruder-Club, Zurich ; 2. Ro-
wing Club , Paris.

Aux __tats-Uuis
WASHINGTON, 30. — Le parlement a

supprimé la commission des douanes en refu-
sant de voler les crédits qui lui  étaient affec-
tés jusqu 'ici.

BALTIMORE, 30. — Au 1 im° tour cle scru-
tin de la convention démocratique , Champ-
Glark a obtenu 553 voix et "Wilson 361.

Relâche
SAINT-PÉTERSBOURG, 30- — tes jour-

nau x du. soir reprodui sent un télégramme de
Berlin annonçant l'élarg issement du cap itaine
Koslevitch.

Accident
YVERDON, 30. — Dimanche soir, à 6 heu-

res, un automobile de Bienne, allant daus la
direction d'Yverdon , a tamponné un mar-
chand de comestibles d'Yverdon qui circulait
à bicyclette et qui a été fort mal arrangé.

Courses de chevaux

YVERDON, 30. — Los courses cle che-
vaux ont eu lieu aujourd'hui au milieu
d'une grande affluence. Il ne s'est pas pro-
duit d'accident. Voici les résultats : Prix
de l'amélioration : Schwaar frères , Grand-
champ, avec « Mija » ; 2. Bourquin Henri,
Tramelan , avec « Poulette . ; 3. Lizou Ai-
ne, Nyon , avec « Fine Mouche > ; 4. Buh-
ler, Yverdon , avec * Bella » ; 5. Paivre
Henri , Muriaux, avec « Fanny » .

Prix d'Yverdon : 1. Bourquin Henri ,
Tramelan ; 2. Monney Charles , Yverdon ;
3. Bourquin Henri , Tramelan.

Prix de la ville d'Yverdon.  — Lizon ,
avec « D a m i e r» ;  J. Gehng. avec « Ru-
bis » ; Schwaar , av . .:, « Fibrent » ; Bour-
quin- Henri , avec «¦ t'culeile K

Prix des hôteliers d'Yverdon. — Bour-
ouiii Henri , avec « Fi garo > ; Pawly, avec
« Gold Lea » • Paw^ avec .. __V>pkirine » .

Prix de l 'Etat  ch' Vaud. — Burnier ,
avec i Fiera » ; Doit .;-c, ave « Tirano s ;
Bari l le! , avec « Zwc! .f, l » ; Lévy G., avec
« NarvcA » ; Thurriet O., avec « Bilbao - » ;
Goetlsel ii , avec e Nipp on ».

Prix de Jouxlens : Buhler et Monney,
avec < Reflexede » ; Gerteis, lieutenant,
Zurich ; Znleger, Berne, avec « Pierre t te  »:

L'orage
BAULMES, 30. — Pendant l'otage de

samedi soir la foudre est tombée sur la maison
de M. Cachemaillc. Son fils , âgé do l!) ans,
qui se t rouvai t  à l'écurie a été at teint  par le
fluide ainsi que plusieurs vaches.

Au Maroc

TANGER , 30 (sout.e anglaise). — On
mande de Mogador : 11 se confirme que
Glaoui a été nommé gouverneur de Mara-
kcch. Son rival M'tougui, qui dispose d' ef-
fectifs assez impartants, se mont re  de
plus en plus hostile aux Français.

TANGER , 30. — Il a fallu renoncer à
la lecture publique de la lettre nommant
Glaoui pacha de Marakcch , devant les me-
naces des-partisans cle M'iougui. Le corps
consulaire demande protection. ¦

La guerre
MILAN, 30. — On mande d'Athènes au

« Cornera délia Sera » : On recommence à
parler à Constantinop le d'une attaque immi-
nente de la flotte i ta l ienne contre les Darda-
nelles.

L'équi page d' un vapeur , arrivé samedi à
Constantinople, assure avoir vu une division
de trois cuirassés italiens s'avancer à toute
vapeur dans la direction de Salonique , mais
on n 'a pas pu distinguer de quelles unités il
s'agissait.

La dépêche ajoute que les Turcs continuent
leurs pré paratifs mili tai t  es à Smyrne et M y-
tilène ; mais c'est surtout à Gallipoli quel' l  .lat-
major turc concentre main tenant  ses efforts.
De grands transports militaires croisent entre
la capitale et Galli poli où en masse sans cesse
de nouveaux soldats.

Congres socialiste belge

BRUXELLES, 30. — Le congrès extra-
ordinaire du parti ouvrier, comprenant
1G00 délégués, s'est réuni dimanche mat in .
Le président a invité le parti ouvrier à
examiner cle sang-froid le meilleur moyen
d'obtenir le suffrage universel.

M. Vandervelde annonce que les dépu-
tés socialistes déposeront , dès la rentrée
des Chambres, une proposition de révision
de la constitution dans ce sens. Il faut ,
dit-il , en finir avec le vote plural, au be-
soin par la grève générale, opportune , mé-
thodi que et pacifique.

A la séance de l' après-midi , le député
socialiste Hubin a préconisé . la grève suc-
cessive des diverses corporations, ce qui
obligerait les chefs _ 'rutr.svnc.3 à deman-
der au gouvernement d' accorder le suffra-
ge universel afin de faire renaître la paix
dans le pays.

M. Ernest a défendu. îa résolution de
Gha-rleroi disan t que la grève générale se-
ra déclarée dès que ie gouvernement so
sera opposé à la prise en considération de
la révision constitutionnelle.

Les fêtes de Rous.eau
PARIS, 1. — M. Henri Fazy, président

du Conseil d'Etat cle Genève, discourant di-
manche à la cérémonie du Panthéon , cn l'hon-
neur cle Rousseau , a remercié le gouverne-
ment de la répub li que française d'avoir
accepté à cette cérémonie la cité qui a donné
le jour à Rousseau , et qui a exercé sur son
œuvre une si grande influence.

Examinant  une à une les prinGipa.es œu-
vres cle Rousseau , l'orateur a démontré tout
ce que le phiio-ophe t ient  de sa vil ' e natale.

M, Eay_ a retracé ensuite la vie de Rousseau
éloigna de Genève , puis il a terminé eu faisant
l'éloge cle la France.

La convention du Gothard
ROME, 1. — Lo Sénat a approuvé sans

discussion la convention du Gothard.

La loi électorale italienne
ROME , 1. — Le roi a sanctionné le projet

de réforme électorale adopté par les deux
Chambres.
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L'ADMINISTRATION de la Veuille d 'Avis de
j Neuchâlel n'accepte pas les annonces

en texte abrégé. • "*•>¦¦* ¦_ ¦•¦

Toute correction faite à ls composition
d'une apnonce se ra« à patt» _

Madame Elisabeth Beck née Rufenacht, à
Neuchâtel , ct les familles Beck , en Allemagne
et en Angleterre , ont la profonde douleur de
faire pai't à leurs amis et connaissances du
décès de leur cher .époux et parent ,

Monsieur Ferdinand BECIC
Antiquaire

, que Pieu a repris à lui  aujourd 'hui , "S ju in ,
dans sa 71 m" année après une pénible maladie.

Seigneur , tu laisses main tenant
aller ton serviteur cn paix , selon
ta parole; car mes yeux ont vu
ton salut. Luc II , 29-30.

L'enterrement aura lieu le lundi  1er juillet ,
à 1 heure. Culte à midi et demi.

Domicile mortuaire : Hô pital de la Villo.
On ne reço it pas de visites

Deulsclici* Hulf sverein Neuchâtel
Die geehrten Mitglieder werdon hierdurch

von dem sclimerzlichen Ableben Ihres worten
Co>gen und Grundungsmitg liedes

Herrn Ferdinand IIE€K
Kauîlmann

in Kenntu issgeset/.t.Diet reueundune rmi ld l iche
Hingabe welche der uun dahin Gechiedcne in
2 .. jari g ununterbrochener Tatigkeit als Kassier
dem Veroin gewidmét , bowalirt Ihm ein langes
elirendes Antedcnken im Kreise des Vereins.
Die Beerdigung zu welcher allô Mi tg lieder
llotlichst eiiigeladen findet Montag den 1. Juli ,
um 1 Uhr statt.

Trauerhaus : Hô pital dc la villo.
Der Vorstand.

Messieurs les membres du Cercle I-ib _ •
rai sont informés du décès do

Monsieur Ferdinand BECK
leur collègue, et priés d'assister à son ense-
velissement , qui aura lieu lundi 1er juil let , à
1 heure après mid i.

Domicile mortuaire : Hôp ital do la Ville.
LE COMITÉ

¦ Monsieur ot Madame l o  lis Jacot et leurs
enfants , à Neucbâtel , Madame ot Monsieur
Paul Veil l iard Jacot et leur enfan t , au Mexique,
Monsieur Charles Jacot , à Neucliâtel , Made-
moiselle Louise Jacot , à Montreux , Madame
veuve Cécile Jacot ot fami l le , â Aarau , Ma-
dame Rosette Jacot-Loup et fami l lo , Madamo
Uosalio Jacot et f ami l l e , à Neuchâtel, ainsi
que les famil les  Jacot , Ooscluudo , Veilliard ,
Gyger, Moulin ef Nick]ans ont la douleur de
fuiro part â leurs amis et connaissances do la
perle cruelle qu 'ils v iennent  d'é prouver en la
personne de leur bien-aimée mère , grand' mère ,
tan te , cousine et parente ,

Madame Suzellc JACOT née COI CHOU)
que Dieu a reprise â lui , à l'âge do 83 ans,,
0 mois , après une longue et douloureuse ma-
ladie.

Neuchâtel , le 30 ju in  10! ..
Matth. XL 28.

L'enterrement aura lieu le mardi 2 ju i l le t , à.
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Trésor t.

Messieurs les membres de l'Union com-
merciale de Neuchâtel sont informés du
décès de

Madame Suzellc JACOT née COIÎCHOUD
more do leur collègue et ami , Charles Jacot ,
membre actif , et priés d' assister â son ense-
velissement,, qui aura liou mardi 2 jui l le t , à.
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Trésor 1.
LE COMITÉ

AVIS TARDJ FS
—-

Théâtre-Cinéma Place Nmna-Droz
tous les soirs h 8 heures 1/2

SPiaCTAOLK POU». J. A MILL ___ »

Avis aux abonnés
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Les quittances d'abonnements trimestriel

et semestriel peuvent encore être retirées â
nos guichets, Temp le-Neuf 1,

jusqu'à, ee soir
à, €1 laëtares

Aucun paiement ne peut main tenant  <Hre
fait

par la poste
Les remboursements seront i omis à la poslo

inardi unit! n
Neuchâtel , 1" juillet 1912.

Admin istra tion
ds la

Feui l le d'Avis de Neuchâtel.
——nma i i —________a_iiiiii »i iiiiiii __¦_—¦

GDserva.ions faites H 1 h. !',. I 11. % ot 3 11. !_

Oa3_ _ Li /ATO I'HiS DA N_ .UJ. I_ _ .'.il ..
I'.inpir.»!i .lijr55 eeoif g.a ..g V' ib.nuunt 3

J M.i- toi- AUti- ||| |)ir l!oK) j«mi > ui _ ;_ tau.:» 4 * -3 â

29 17.0 12.0 23.7 719-3 1 L3| var. faible nuag.
30 I7.S 10.2 22.5 719.0 0-i  j » » »

1. !__ !_ : . - _ !• : 1-1 5 Vn: : N.-O. tliil : couvert.
DU og. — p luie intermit lento à partir cle

5 h. V, du soir et orage au N. -O. depuis G h.
ù 7 h. ;_ ,  et forts coups dc j orau de 5 h. y, ii
8 h . l_ .

DU 3ù. — Pluie fa ible pendant  la nui t , joran
le soir. .

H.v.i t __ . (I J ban.nil.j raJ.it.l_ i -•
suivant les do .nîos la rOj .3rva.3ir3.

Hauteur m3 .ya . __ o no u1 M a '.. 'a .tai: 711,5 ni1.

STATION DU CHAU-V-ONf(all;. ' 133 m.)

isTl^M 10
° I 18-° 1 609.0\ I 

0. Icalme | clair
Grand beau. Préalpes visibles.

T«. _jï. B ira it. Tl l .  O' i:

29 juin (7 h. m.) ,15.2 668.8 faible nuageux

Nivaa a dJ la:: 1" jui l le t  (7 h m.) : -30 m. 180

T ctmpûratairs _l i i l»& : lt°r jui l let  (Th. m.) ;19»

Bulletin météorologique - Juillet

CBBWBWwwi ; , ' . " _—_^

Bulletin métèor. des CP. F,,"*" juillet , 7 ti. m,

1 î STAT.0._.i If T£«?3 il VZiX
ï*3 •** 3 35  ̂ ti- : .

280 Bàla 15 Couvert. Galm» _
&43 Bera» , 15 » <•
5S7 Coir» 16 Pluie. »

1543 Davos 8 » Vl du:3_
432 .''ribourj 14 Couvert. Calmo»
394 GenèV- 17 • »
475 Glaris 15 > »

H09 Gi)3chcn»a 12 Quelq. nuag. »
066 Intorlaliou 14 Couvert. »•
D95 LaGhaux-de-l'oudï 11 » »
450 Lausanne 17 » »
208 Locarno 18 » •
337 Lugano 18 Quelq. nuag. »
438 Lucerna 14 Couvert. »
399 Montr eux 17 » »
458 Nouchâto l 10 » V' -d'Ck^582 Ragati 15 » Calme»
605 Saint-Gall 15 » »

1873 Saint-Monts 9 Pluie. »
407 Schalîhous* I l  Couvert. »
562 Thouua 15 » »
3*9 Vevey 16 * ' »

1009 Zermatt 9 Quelq. nuag. »
410 Zuricli 14 Couvert. *

„LE HAFIDE"
Horaire répertoire

(Saison d'été)
de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
En vente à 20 cent, l'exemplaire  au

bureau du journal et dans nos dépôts en ville.
..« .¦¦i ¦_._ _. j


