
1 /VkÔNNÈMENTS _ 4
_. . . . . l an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.— 4-5o i.i5
» par la poste 10.— 5.— _ .5o

Hors de ville ou par !»
po.tc cUru toute la Suisse 10.—• 5.— _.5o

Etranger ( Union postale) î6.— i3.— 6.5o
Abonnement paye par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temp le-Neuf, TJ' J
t Vtnlt au numir» aux kiasquti. gares , dépitt, etc. ,

ANNONCÉS, corps ~8 
"**

'
Vu Canton, la ligne o. 10; 1" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires o.iof ; dito ex-canton o.»5.

Suisse et étranger, la ligne o.i5; 1" inser-
tion minimum 1 fi-i Le samedi , annor.ee»
commerciales : 0.10 la li gne; min. i.ao.

Réclames, o.3o.ja Ji^ne, min. i.5o. Suisse
et étranger , Je samedi , 0,40; min. a fr.

I

Pour les .ti-charg-f , etc. , demander le tarif spccltl.
L'adminittration se réserve le droit de renvoyer ou d'a-

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est f
p» lié à une date prescrite. J
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ENCHÈRES |

ENCHÈRES DE MOBILIER
:à' . NEUCHATEL ' - . YYY.::._ =.*

Mercredi 3 jui llet 1912 . dès 9 heures dn matin , à Saint-
Kiéclas, uiaison no 5, on vendra , par enchères publiques, :Un .
mobilier comprenant :

Salon velours grenat et acajou : 2 canapés, 2 fauteuils;.
i chaises, 2 tabourets , 1 table , C chaises fantaisie , 1 tabouret de
piano , 1 grande glace , 1 commode , 1 lustre _ gaz.

Salle h manger cliêne clair ciré : 1 buffet de service ,
1 table ù allonges , 1 table portefeuille , 1 table jardinière , 1 pendule , j
1 suspension à gaz. ;, ,7.f -

Chambre ii concher acajon : 2 lits jumeaux , 2 tables .de.'
nuit , 1 lavabo , 1 armoire à glace, 1 commode , 4 chaises cannées,'
1 table.

Chambre ii coucher frêne : I l i t ,  .'table de nui t , 1 lavabo, -
1 petite armoire , I étage. 0. :. > .._ •.".

Objets divers, 1 divan , 1 canapé. 1 buffet de service,
2 lits en fer garnis , 2 labiés de nuit , 1 lit d' enfant noyer, 1 burea

^
u/ ;

1 table à écrire , 1 table de salon beis noir , C glaces , G petites tables?'
1 volière , 2 lampes suspension , 3 étagères , 1 portemanteau , chaiSés-
fantaisie, meubles de jardin , dc cave et de lessiverie ' : " 'r

18 tasses a 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.

f AVIS OFFICELS
W-Sl-ûl COMMUNE

f̂ W MEUCHATEL

^;ÀVIS> :
T^es propriétaires et ja rdiniers,

,Ô_ 5^rèux
, 

d'avoir do la mousse et
de la darro, en vue de la décoration
de la ville pour la fêté fédérale de
chant , sont priés de s'adresser au
;gai -lé-forestier Albert .ta-
quet, an Plan sur ville,
ju squ'au b' juill et 1912. •

Neuchâtel , le 1" juillet 1912.
Direction des f orêts $t domaines

de la commune de Neuchâtel

_ ¦__ <__ ! COMMUNE

SP NEU CII iVTEL

' VENTE DE Z BOIS
de service

Lu Commune de Neyehâtel met
en vente ipar voie :de. soumission;:

18[9 pièces ûë services cliÉarit 1_.58 m3
situés sur le-chemin montant du
Pré rau Pavr. â î_

; Grand-Vy, sur
le. pâturage de ce domaine. Les
soumissions indiquant Te prix par
mètre cube :sëro_t reçues . jus^
qu'au samedi 6 juill et prochain
au soir, au Aûreàû de l'Inspec-
teur des forêts du 2nje arrondis-
sement à Ar&tf.è. LesVprix peu-
vent être fafys soit pour le bois
pris sur pl_ce, soit: rendu aux
scieries. . . .  - ¦'- _ -.V--.-_ '

Areuse, le 20 juin 1912.
. ' LJIrisbecteùt 'des:f orêts

.. du /_?.".<' 'arrondissement.
___naa_________oa__B_a

IMMEUBLES

•v :*z à Colombier
pour cause, de départ,
ntfat-Oit de construction
récente comprenant 11
chambre-, S. cuisines et
tontes dépendances: Jar-
«Hn. Jolie situation, belle
vne. , — Prix de vente :

—*S#ôO:' t_ . : Y ,\ • ' • - .. . .£_ , . _ ¦_
four . tous-;. ^enseigne-

ments et traiter, s'adres-
ser h MW. James de Rey-
nier & Cie, & -Teuchâtel.

pStèl j  vénSre
Ppur sortir d'indivision;- on offre

ii .vendre .• • . .'• • '

l'Hôtel de la Croix-Fédérale
;• -¦• (are c. Oafe-Ros.ai.rant)
j à Saint-Biaise

ainsi que toutes ses dépendauc-j s.
S'adr. à MM. Court & t. .

faubourg du Lac 7. à Neuchâtel.

A VENDRE
Armoire à 2 portes
à vendre. Faubourg Hôpital _ 2,
_•¦»•. "

i A vendre uno nichée de
beaux porcs

de 8 semaines et deux

t truies prêtes
1-ermami Herren , porcherie , Mau-
jobla 8. . . . -

Â remettre à Genève
grand café luxueusement ins-
tallé, ttiche clientèle. Travail
jour et nuit. Bénéfice net
annuel assuré 40,000 fr.
PMx 60,000 fr. , fàoiîi f _ de payement.

.Ecrire case 2209, Mont-Blan c , Ge-
;.nèvo. ••;..'• . -' . .

•A vendre une - ~

machine à coudre
usagée. S'adressor Terreau x 5, 1"étage.

Papeterie H. Bissât
5, Faubourg de l'Hôpital , S

Pour bureaux :
Papiers à lettres - Enve-

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

K Savon Goll-Greainà la Glycérine
d* Bergmann & O, Zurich. — Le
meilleur savon pour conserver un
teint frais; les mères qui desiront
le donner à leurs enfants ne doivent
ee servir que de ce savon. Le pa-
quet do 3 pièces à 75 ct. so trouve
chez A. Donner , pharmacien.

• - , -
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WË ^^ t̂e g f̂P̂  En vente dans tous les bons 
magasins 

de f «
m" . Chaussures de JLa Suisse. y Z
!j || Au besoin, s'adresser au dépôt.gén<éra _ pour la Suisse de la 1|̂

I PALMA CAOUTCHOUC Cy M, BALE, 6, Eisengasse, 6 I
t qui vous indiquera les dépôts de yerrt^ ie votre ville. u . 59. Q BH

La F E U I L L E  D'Ans DE T̂ EUCHA T éîL
en ville. 4. fr. 5o par semestre .

12

, Rue de la Treille N E U C H A T E L  Rus de la Treille, 2 ||

SOLDIvS en Sîabillcments de c033l.il pour (j _ _ ç o_ is , i
prix Hcluels Fr. ii.JiO, _ .î>0, li.70, 2.50, 2.10 M

S0LDKS en Blouses <le coulil pour (j a reons , i
priv acînels Fr. 2.2,') , 1.80, 1.50, 1.25, . l.-^'H

S0LÎ)!ivS en Robes de mousseline de laine pour filIc-lcs .'-Ht
priv actuels Fr. -.—/ 5.50, _ .8'0, ' _ .-=.¦

SOLDES eu Costumes dc toile pour dames , • j
pr iv actuels Fr. 18.— , 14. — , 12.— , 10.— Il

SOïiOliS en Costumes de laine , douWés soie, pouf dames,. «j
priv actuels Fr. .'{5.— , 28.50, 22.50 H

S0L()F_> eu Habillements de velours et dra p pr <jai-.ons, m
prix acluels Fr. 8.—, 7.50, 6.75,1}.̂  H

SOLDES cn Habillements pour hommes, parmi dernière H
nouveauté , prix actuels Fr. 36. -, 32. -, 28.--, 25.-, ||

I 

SOLDES en -liemiscs pour hommes , Chaussettes , : B-
Vestons pour hommes, Cravates , llre lelles H

Soleure BLOCH & PRUSCHY faeville |

1 ̂  -V VENDRE 1
_ ;'• ' •'___>__ ' ___ -ii'1

Parents qui, à cette occasion, chausserez vos en-
fants, avant de faire vos achats, dOMez-vons îa peine
de faire nne visite à rexpositioa île c1iaus._u -
res pour fillettes, grandies lîlïettes et gàr .
eous, de la

^f .:i:':^'' ^*- ¦:tr-;^ *̂ : ;̂ • -": ' !àf >p :,/ ¦;• î ^mM. . I ¦_ mum IBM M __ h _tsm\ ''I I m_S é£?- ¦ < __ __ ¦' m ' ¦ ''f*y._ ""' ¦***"* ">5Bî f**'*^ B̂BBi' ¦ *̂̂ " - ¦¦ ̂ JWrfflrÇj

¦Kr - —¦- .. --- - ¦ ,-' ¦ v - , #> ~.ZZ ¦ - ¦'"'" • •' ¦' -' ¦ ' '' '¦?
,;'J .- :- .̂ " . i ". .. ' _ - -¦ A.'/ : . ' '"' " -' ' '• : -' «'. •

Toutes les chaassures sont marquées à prix normal;
Snr ces prix, il est fait un rabais de : ^.

«® 
 ̂

_ur tot_v âîl^ŝ^^c ; ,.; . . :'Z' - ' -
II© -/ o'¦» Y» ; ' ' ¦' ¦ '¦» îoUe (Bally). \ t
Les séries JIA-Lïilf à prix fixe, pour meg^

sieurs, fr. 16.50 et 20.50, rabais 5 ot 10 °/o. *
Se recommande,

J. K^SEU-LEPEIICËl

_ ^ _.n4^'* _S"^s__. ^^ __L __m ___ ! __L _8 B '¦ BK- ' _» ^ _iy i__ ' 'r ^^^ _lï
avant (l'a- fiVl_ll.CCil1<_ DC tldtniroe mon prix-courant ricbcmentilliistrO .coutC -iant enviro n
cheterdes UJUtouSoUvCS 11CUVCS 450 articles différents: de chaussures fines et .ordii

';__¦_ naires, que j'envoie gratil et ; franco'à : toute ; personne qui cb fait la demamlc. Vous ^yons cou- - . '
^. vaincrez que. nulle par t vous Pfi OflCQT|I*A . (lftS iborineqiiali ( -cl ;\n_ ei l -
^%_ ,.-, ., __ ne wouvërcz à,nçheter des -y"*̂
E"" •"i^l Pouf un.prjx; modique vous aurez des chi^s^re%d'unoi^

W -: . Hj. \e\ - et _âlant ..paT.faifemént _ . votre pieiï . V^
ïoï $ft aperçt^.dtep.op.priji;!. ; -

• •• ''¦'¦"• J» \A_si_ i S«iiitô '-^«^ttSeiffiJ_. *po>ùèt
'.'tt^^3(^£<feKiç^[?..-:̂ ^9i.- --^i_/^^^F_ij Kf6_K

';¦¦ ' '' ÊÊ Îfes. s Bottines montantes pr ra", il lacets^ ferrées » 40/48. » _ .—
'¦'- ¦- J_î^ss __. ^Y '"̂ _!_it_: Bottines élégantes _f m™, bout*gtodis . : " . _^- 40/4Ŝ ;.». . .-̂  , :.
i... _i &̂5!!;:ss>»-~_-' '¦•V JW^V. Bottines élégantes ^"dam^ feoutS:'garnis '. ^» •'§0/42 ^' ^«rij*!-^- ^. .:,7" Bl___^_l___2r?;??^t^' — —. ^0U

"cr3 de travail pr femmes, sblid' lerrés -, 36/42 a. 6.50
^l_É_^ "̂ ^l--fe__ _t_ ... _^__ ^oul'er3 pour garçons et fillettes . 26/9. , 4.30

__ ______ _ _ l ]Mll_________P H. BfU-itoian a-Hu9fle nber fler. Winlerflioaf. A¦'. ;' u
^7____n__________-_w__________a__«-________________' m ____ ¦ " ' ' •' - " ' ¦—' ¦ — — ' - ' ' 'r _______WP____M____ a____M_____M____W________M|MMMM

P- ¦r_^^ _ -_ t;̂ .<j . __ ^' _ "̂ v.^ :¦ '''¦_ ""'" ' "' _;-•;; " y\ ' .. - . ¦ '¦ , ' ¦'- . . - : .̂/ . ^'̂ .¦. U - ";-' MP'
r mm? Deriiandea dan^ lwite.s l^-s. pharinacip^ - . ^î lirtM

F Alcool de menthe et camomille - GolKezl
(Marque des ,,2 Palmiers ") . 1

Produit hygiénique perfeci. ne devant manquer daiu aiicun f .iei.age *
- Le flacon .2 francs ¦

Dépôt général : Pharmacie Colliez, Morat. |
-
'
• _*¦ 

— ¦ -— ' ¦

Magasin Ernest loÉier
Rues dn Seyon

et «les Moulins 2
NEUCHATEL

Gra_- ioix ie . OEser_ _
; •¦' pour courses

ei pour provisions de

à des prix très avantageux

Empêche la chute des ftefiJÉÉ Fortifie le bulbe ca-
cheveux et la forma- ^^^B pillaire et les nerfs du

tion des pellicules K^wf 
cu

ir chevelu

Y . k Lotion végétale à la À
\ i sève de bouleaux du Ji

r M Docteur Drallé 
^>\ EN VENTE PARTOUT J)

'Z '- 'Z- 'l:, ^a3~\ifŜ
=:55

«^-_^= î̂

Z. Georges Drallé, Hambourg (suce. Bàl e)
BJ__^__BP__ffi55B__SJ^5___H_ ('ont " '  ('u l'tippétit et procure
tSg «HB r .  ' " -«r * '' 'r1 - * 1 u "° ,Ii _ , 'sl lou norn iale. C'est un
Sw A W ^"1 \r __¥ l_f '__JHrl I'l5m ',f '0 sl " in: ic l i i i [ i io  ct fortifiant ,
\\W ¦_ n| 11 W _% ___ *̂__m ( '"' tl ' l ' : l M l  'cs ofTofs nuisibles
m M \f . \ ft «I W J__ ^)^__ M '' <! ^ a l i i i i cn ls  éclian l iants  et des
|| MfiBM___________ fc_________ l 'JO 'ssonH ii'i'itantes. 1! neutral ise
_-WB_-___--_-H-BMg______^_^W8B ] PS aigreurs _[_ . t'ostomac. dégorge
le foie , enlève l' excès rie bile et t ient  l'intesti n l ibre.  Il guério l'anémie
ainsi que les maladies de l'estomac , du foie ct dus intestins aux symp-

ïtfiirtes suivants : faiblesse , manque d' appétit , aigreurs, crampes ct
maiix d'estomac , assoup issement et essoufflement après les repas ,

1 ballonnement , pesanteur, haleine fétide , vomissement , engorgenVeut
du.'fôié. -jaunisse , crise hépathi que, verti ges , consti pation habituelle ,
maux-cl e tête , oc .  L'ALKOS' est une poudre qui se prend facile! .eut
dans 'disl'eau. — l'rix du flacon : 3 fr. 50.
. Vl_a..èure comp lète de 4 flacons est envoyée franco contre rem-

boursement de 1. fr. par le dép ôt généra) , ' la Charma,  i . Cen-
trale, rue dn Mont-Blanc 9, Wcnève.r : Dériots à Neuchâtel : Pharmacies Bourgeo :s et Dr Reutter.

t&koÀ-S ___ss-\ ___-___^<____K{_ - _BEBEB_—m______B___ __B_iB_BnSES? szWmsSiaB- __S»__T _Wnli_ i i_ r _ _T _Tl_^^^^^^^^^^lw^BBB_H_jB__ EMiBBBiP[|ir^_r

I 

Magasin „A L'ÉCONOMIE" !5, Rue du Seyon , 5 m
BONMKT-BRIJB: ,et __ IN»EKIK YM

B__©FSES et JUPONS M
COKSETS et TABLIEBS en tous genres B
CHEMISES jœg er et zéphh- pour Messieurs f. _

depuis ÎÔ.95 H
CHAUSSETTES depuis 45 et. la paire I. ;

I

Pour les PROMOTIOi-S I
BlIBAl-S depuis 5 et IO cent, le mètre ¥Ë

«-VŒTS et BAS différentes grandeurs ||
BAS P R I X  — PRIX AVANTAGEUX |S

^â ___ " ' *  - ' . .' • *' "' . - * ' - '"T "' cHà&5

M. BAIM.®:» I
4, rue du Bassin - JTEQÇHATEL - ma du Bassin, 4

FOUMEAÏÎX^OTAKERS
e» tons genres

pour bois et houille, à pétrole et à gaz;

GRAND C8-OIX PftïX ItÉDUlfÉ

¦̂ ^ na^—^,fc ÎM-'" _ — BB- ' ¦¦¦'¦¦ ¦B«^Mn____—_y
Pour ceux qui aiment la musique et ue savent jouer eux-

mêmes , le

PHONOLA-PIANO
} donne à chacun lo plaisir de jouer n ' import e quel morceau im-
; médialem ent.

Audition gratuite chez

FŒTISCH FRERES S. A.
j Terreaux 1 — Eue de l'Hôpital 7

BBaS_________L______—¦BB—_B
i :

Maison L™ ZORN
Salon pour Dames -:- Parf umerie

Téléphone 69S NEUCHA TEL

Il /_ :_ 3 Q

loiUoÉii
Seyon 26, 1er

Toile imprimée poar blouses
! -KIMONO-
I 1 lr. 95 cl 2 ii-. 10 la blouse
i

; Jolie nouveauté
l Se recommande,

j fme Wuthier.OCCASION
à vendre un bel assortiment do
rideaux peluche , ainsi qu 'un beau
lit en pitch pin , peu usagé. Deman-
der l'adresse du u° 770 au bureau
do la Fouille d'Avis.

Jl- VENDRE
d'occasion meubles divers , garni-
I.lires do lavabo, diner porcelaine
complet , une machine à coudre

1 nouv. - , ustensiles de cuisine , etc.
!— S'ad i i-sser 1er mars 1 !, re..-de-
j chaussé*- à gaucho
[

Oui le inniË
au complet , a 1 état de neuf , &
vendre. Prix très modéré. S'adres-
ser Seyon 15, au 2a«.

A vendre une

paire de béquilles
en bon élat , longueur 1 m. 3G. —
Demander l'adresse du n» 776 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

Société fles Laits Sainte "'-

Conjiture £en_bourg
S6ufs /rai. et vérifiés ¦

Dépôts:
Magasin Temple-Nenf 3

» Gibraltar 17

A Yendr ^e .un grand et beau

pptager
on trèS'bôh état, émaillé, brûlant .
tout .coiniji .tiblo. . — S'adresser
Ualànce , i.', S?", à droite. :

POTliBl écioipes
chez Maurice WEBER

;¦ -.Z-Y-c'y ¦'., '¦' ** ___ -*¦.. " . _!£_-

/rijf^S tmr_^^S_________r ai ^Sf t_ 9 fv •"IRlm

B^9_Ei_____'' 
¦ -¦ ________ _____ i_S-_i

Maurico WEBER
Aigle te nii . tassin tl Siiil-Hmir .

SmiÉTÉ M
Qf c_f Ô M M A T / O N

BŒUF MJROTON
• _î^ipî l|r"
Bon article, très avantagea-.
-¦¦¦i _"II_- _¦__¦ __T_î'in______i__ i II i_M____ii___i____________ ¦_¦________¦_____¦—i__rr

Remise km
Ùn cherche a remettre , dans uno

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
situe. Adresser offres par écrit sous
chiffre . U. IJ. 7611, au bureau des
la I-'eu'ill . . d'Avis.

Cinéma
P tÀCE D u PO RT,

- C E "
. 'SOIR à 8 h. V«

lOiliflli lI
Ami ré Chénier

drame

TGEuvre accomplie
scène de guerre ; drame

___. supplément:

Tout Butler
drame policier en 2 parties

Une dame accompagnée ne palft
qu 'une -p lace.
¦ Deux dames no paient qu une»
place. ,-

(

%00 " La Feuille d 'Avis 4 *1'
Tieucbâtel est lue chaque Jour I
dans, tous les ménage». ¦ __ J

AU1_08 ET CYCtES

VENfÊiÉCHANGE, RÉPARATIONS |

Garage Knecht & Boveï
- . Place d 'Armes. Neuchâtel

«¦_—__¦ i ' ' _____¦_____¦___¦_



On demande une

•USONS FXL&S
comme volontaire. Bonne occasion
d'apprendre le fran çais. Demander
l'adresse du n» 780 au bureau tle
la Fouille d'Avis. 

On demande une jeune ot bonne

domestique
sachant faire un ménage soigné.
S'adresser Evole 26, Neuchâtel.

Personne fle confiance
On demande une personne d'un

certain âge, do toute confiance ,
pour diriger pendant quelques
temps un ménage de trois person-
nes. Demander l'adresse du n.» 779
au bureau de la Feuille d'Avis.;

Très bonne cuisinière""
est demandée à la campagne pour
environ 3 mois. Entrée le 10 juil-
let. — Demander l'adresse dw
n» 759, au bureau de la Feuille
d'Avis.

On cherche, pour Landhaus, près
de Berlin, une

JEUNE nue
bien recommandée, sachant coudre,
parlant français et un peu l'alle-
mand, pour service de femme de
chambre et pour s'occuper de trois
aafants déjà grands. Adresser les
offres à M»» Dr Bèadema_n , Park-
Hôtel Favorite, Berne.

On demandé Une

JEUNE FIU.E
parlant le français, robuste; et sa^
chant faire uû; bon ' ordinaire, Vi_j|
de famillo, bon gage. — Demander
l'adresse du n° 777 au bureau de
la Feuille d'Avis, .

Persop f expérience
demandée pour faire petit ménage,
chez pasteur, à la campagne. -.
S'adresser Terreaux t , 1" étago.

,. ; CH* demande
âi^rc .:â>m' enfant une

fille
honnête et capable, sachant bien
coudre. On donnera la préférence
à postulante parlant le français.
Offres sous Zag T. 65, à Sndolf
Mo-sc, Soleure. (Zag T. 65)

Ou cherche pour JBerue,
dans une bonne maison , une se-
conde

FEMME de CHAMBRE
aimant les enfants. S'adresser au
Bureau ___wa!slen, ruo de
l'Hôpital 37, Berne. H 54 ,8 Y

On demande

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

ON CHERCHE
Bonno cuisinière ou remplaçante

pour environ 3 mois. Entrée com-
mencement juillet.  — S'adressor
chez M«< Jaffé ,Grand Hôtel Chan-
inont.

On cherche pour 2 dames seules

une domestique
sachant cuire et fairo un ménage
soigné. Demander l'adresse du n°
138 au bureau do la Feuille
d'Avis.
'sammmmmmmamsammmsmaïaamsmBmmmmmmtissMmmmm»

EMPLOIS DIVERS
Ou cherche à placer,

pendant les vacances
d'été (8 semaines), un jeune garçon
de li ans, pour aider aux travaux
de la campagne. On ne demande
pas do gage mais bon traitement.
Demander l'adresse du n° 778 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Tonnelier-caviste
sachant travailler les futailles neu-
ves et faire lea réparations, tra-
vaux sur vins et fi queurs, cherche
place. Gellon , tonnelier, Cressier
près Nenchâtel:

robustes, trouveront tout,  de suite
place stable au Moulin Bto-.y,
Serrières. H 3..8Û N

On dmuande jeune

demoiselle k magasin
do la ville.  Ollre.. Case postale
2 K i l .  Villo.

Belle grande chambre- meublée.
Lotus Favre 47 , l*r à gauche, c.o.

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

LOCAL DIVERSES
A louer pour quelques années une

petite vigne
Jj ien située, aux Carrels, Peseux.
Proximité du tram, jolie vue. Pos-
sibilité de construire pavillon. Jar-
din. S'adrcs. Maujobia 9, Neuchâtel.

Demandes à louer
On chercha

deux chambres
pour messieurs. — Demander l'à-
dreos» du n» 781, au bureau de la
Feuille d'Avis. ¦

On cherche pour

km seule
appartenaient de 4 à 5 pièces avec
confort moderne. .Adresser offres
écrites sons chiffre G. G. 762 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Jeune ménage
cherche à louer, pour milieu ou
fin août, un logement propre, de
2-3 chambres. Adresser olïres écri-
tes avec prix sous E. B. 756, au
bureau de la Feuille d'Avis.
çmmma\M On cherche chambre
£•70lil c*ans CQ quartier pour
"•» ¥•• ie 1er septembre. —

Adresser offres à. Grosjean, pro-
fesseur, Pommier 1.

On : cherche

a louer ou à acheter
une petite propriété de 2 à 4.000
mètres carrés, comprenant mai-
son d'habitation et si possible dé-
pendances, hangar.

On préférerait un terrain en
pente et de terre légère pour pou-
voir- établir une installation d'a-
mculture.

Adresser les offres avec toutes
indications utiles, à l'Etude Louis
.Thorens, notaire, Concert C, Neu-
châtel. 
¦ Une dame cherche pour l'automne

deux elianib-e-
au soleil , avec petite cuisine, ou
parti e de logement près du centre
de la ville. Etude Ph. Dubied, no-
taire, c.o

OFFRES
Une jeune fille do la Suisse

allemande, sachant ¦ bien coudre,
cherche place comme

FEMME de CHAMBRE
ou auprès des enfants ; entrée à
volonté. Pour renseignements, s'a-
dresser chez Mm» Ruedin , Parcs 63a.

VOWNTA1 .5
Uno jeuno fille do la Suisse

allemande cherche place pour ai-
der dans un petit ménage. — S'a-
dresser chez M, Jeanneret , rue de
l'Hôpital 20, 2m = étago. c. o.
—̂——_— ____—_________-_—___a_ —n—

PLACES
On demande pour tout dp suite

Une j eune f i û e
forte, sachant fairo tous les tra-
vaux d'un ménage soigné. Deman-
der l'adresse du n° 773 au bureau
de la Feuille d'Avis.

Petite famille protestante cher-
che jeuno fille de 18 ans comme

ii ie ii»
Ouïe 25 fr. par mois. Vio do

famille. Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Entrés tout de suite.

S'adresser ù M°>« E. Schueebeli-
Kcller , Zurichstrasso 83, JLu-
cerne,

On demande
pour entrée immédiate, per-
sonne dans la quarantaine, sachant
bien cuire, pour café de tempé-
rance à Lausanne. 7© fr. par
mois pour le début. —- S'adresser
chez M»» Gendre , rue de la Côte 18.

On demande pour tout dc suite
ou époque à convenir, ; '.._. __ . ..

bonne domestique
d'un' certain' 3ge, do toute con-
fiance, a<_ tito eit robuste , sachant
cuiro et faire, les travaux d' un pe-
tit ménage .oigne. Bon traitement
et bon gage. — Adresser offres et
certificats à M"10 Huguenin , avenue
du Premier-Mars 8, en ville.

ÙC -Ligne contre là Tuberculose
'":• ,- ¦••-'

' du

DISTRICT DE BOUDRY
COLOMBIER, Rue Basse

Colonies de Vacances
Deux escouades de participante (l'une pour jeunes filles, l'autre

pour garçons) seront organisées prochainement. La durée do chaque
séjour sera d'environ trois semaines, dans une, ferme de montagne.

Lés parents d'enfants faibles (mais non réellement atteints de
tuberculose), domiciliés dans toutes les localités du district, peuvent
dès maintenant présenter ceux-ci à nos heures de réception , afin
d'être examinés et inscrits (samedi à 2 heures, rue Basse).
_______¦__ r____ v__ . __ ___ ï. M___B___ V__ __H__ »-______ Cjrt_31_P"rr^.V_r\,.wa*^Kr; '*r_^_<__%__._3T__C_ _
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LOGEMENTS
A louer logement de 2 chambres,

cuisine, galetas, eau ot gaz, jardi n,
buanderie, dans maison neuve. —
S'adresser Trois-Portes n° 9, rez-
de-chaussée. _ : 

A LOUER
rue du Trésor n» 1„ S"».".étage,
appartement do 3 pièces ct dépen-
dances. Prix 450 fr. Entrée 24
juillet. S'adresser Etude Berthoud
& Junior , 6, rue da Musée; 

"ÏT0UER
tout de suite, joli logement dc-2
chambres et cuisina. — S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 52. ' '

PESEUX.
Pour le 24 septembre ou pins

tôt, joli logement de . chambres,
balcon, eau, gaz, électricité , dépen-
dances et . petit jardin ; convien-
drait pour dames seules ot? ménage
saoa potii. enfants» S'adresser, rue
de Neuchâtel 47, 2"« étage à
gauche (arrêt du tram Carrefs).

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

S'adresser à MM. James dc Bey-
nier et Cie,. Neuchâtel.

A louer "
un logement d'une grande cham-
bre, cuisine et galetas, pour le 24
j uillet.. S'adresser Charonae»; |5.

Dès maintenant
ô louer, Côte, appartement, mo-
dernes dc 3 et 4 pièces et.dépen-
danees, jardins.

S'adresser à MM. James de Rey-
nler et ae, rue St-Mauricé 12,
Neuchâtel.

Port-Roulant. — A remettre
bel appartement de 3 chambres
et dépendances, bien exposé au
soleil. Etude Petitpierre A
not_. ">¦ --¦ ¦ -¦ - '

A. remettre pour le 2i
décembre, ou un peu plus tôt
si on _e désire , dans une belle
situation, à proximité de là Station
ISoine du funiculaire, un beau
second étage comprenantes-_ham7
bres, 2 mansardes, balcon, jardinj
belle vue. Prix 900 fr. Demander
l'adresse du n° 753 au bureau de.
la PeuiHe d'Avis. ' ¦;' " . ' j c.6.

A- louer pour le 2i juin , un ap-
partement de 3 pièces, à l'Evole,
Confort moderne , chambre de
bains et dépendances. S'adresser
à Ch. Decoppet, entrepreneur.Evole 19. iZ__ co

* Si\m _ .té
VILARS (Val-de-Ruz), :[ffês Çhàurowit

A loumr, à l'année ou pour la
saison , jolis logements de 2 ou 3
chambre», etc. Prix modéré. —
S'ad resser à L. Courvoisier, bou-
langor, -Vilars. r ¦ - j .. ••- -• '.; . .• ' •;'•

A louer
Parcs 45, pour juillet5 logement
de 4 chambres, cuisine et .dépen-
dances, véranda, belle vue. Prix
580 fr. — S'adresser' B. Rovere,
Parcs ,47 a, 3-°.

On cherche à remettre, à per-
sonnes tranquilles, un appartemen t
de 4 pièces, au centre de là' ville.
S'adresser café du Concert.

A louer, pour St-Jean pu épo-
que â convenir, logement" dé .3
chambres, cuisines et dépendan-
ces. S'adresser, entré, midi et 2
heures, Temple-Neuf _________gg ______'

A louer , pour le 24 .;'sèptemhre,.
à un petit ménage, lôgemé'tit de" ,
chambres et dépendances. S'adres-
ser à Fritz, Hirschy, Ecluse \hbis. c.o

A louer pour l'été ou à l'année, à

_P_ES_EHX - :
un logement avec jo uissance d'un
grand jardin ; arrêt du tram. —
S'adresser chapellerie Garcin , Neu-
châtel. c.o

A louer beau logement de trois
ch ambres. S'adresser Boine 10. c.o

Pour tout de suite, ou époquo à
convenir, on offre à louer, près
dc la gare, un beau logement de
i chambres, dont une avec bal-
con. Situation et vue magnifi-
ques. S'adresser rue Fontaine An-
dré 40, rez-de-chausséo à droite.

A louer le 3me étage, 9, rue J. -J.
-allemand. S'adresser -au rez-de-
chaussée: _ c.o

A lnnoi» P°ur le 2/l iuin > aP-
-UU .& parlement de 3 piè-

ces, cuisine , cave, bûcher et jar-
din. — S'adresser d M, Borel , aux
Charmettes. c.o.
——————— .

CHAMBRES
»¦» , . . .  .

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

Grande chambre à deux lits, ù
louer pour tout de suite. Faubourg
de l'Hô pital 42 , 3°". , c. o.

Séj our d 'été
A louer jolies chambres meu-

blées avec ou sans pension. S'a-
dresser E. Morcl-Hirt , agriculteur,
Bellevue" "/ Fontaines, Val-de-Ru..,
canton de Neuchâtel.

Chambro bien meublée, très
tranquille, avec •

PKXSION
on ville. ~- S'adresser rue. Saint-
Manrice 7, 2m« étage. '

Chambre meubléo, — Rue L»
Favre .1, 3™'.' ' ¦ . '

Belle ebauibre meublé.. S'a-
dressen Grand'rue 1, cigares.; _i

' 
^^__ ~ï_©BE_t'.' '. ¦ ¦;?-.--

pour le 15 juillet , au centre do la
ville, grande,pièce spacieuse. Con-
viendrait pour bureau. Demander
l'adresse du n° 757, au bureau de
la Feuille d'Avis.

A LOUER
pour lo 1er septembre, un

RESTAU RANT
dans petite ville du canton dé Neuchâtel. :

S'adresser Brasserie Seeland, Bienne. II «84 u

ETUDE KM li il '"IT
OB 0, RUE DES EPANCHEURS, 8 l»

Fontaine André, près de la Hue du ltoe, 2 et 3 chambres.
Gare, pour 24 septembre ou plus Prix mensuel : 21 et 30 fr.
tôt, 3 chambre*, avec véran- parcs», 2 chambres avec jar-
da. Belle vue. 700 francs. oin, 39e «t 360 fr.
PO- t-R-nlant,_ou5eham- Mail 2 chamb;eB 300 324bres, dès septembre. I>ans et 39tt fr>

immeuble bien habité. __ _ - __ -a» . _>¦»...__ ..»».v- ^»... m ma _,- .̂ <Jua_ dn Ment-Blanc,
Ceneert, 4 ebambres, chambres. Prix avantageux.

785 fr. I.oai- Favre, 3 et 4 ebam-
Port Boulant , 3 chaanbres, bres, 450 et 675 fr.

650 à 700 fr. Chavannes, deux chambres,
Bel-Air, 3 et 4 chambres.. Con- 40» fr.

fort moderne. Belle vne. Serrières. dans immeuble
550 & HOO fr. - nenf, 3 et 4 chambres, 480 &

Treille, ». chambres. 7»5 fr.
"-"¦¦"¦¦" ' ¦¦'"¦»» __ r___ __nH -_[ iii ni i i iiiiiiini ni 'i i i III IWIIéIMMI II II

1 Demoiselle très habile et ayant
^romfe pratique des comptes, cher-
che pièce de

caissière
dans magatio. Références et cer-
tificats da 1" ordre. — Adresser
offres écrites à C. D. 775 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

On cherche

bonne couturière
à domicile. — Demander l'adresse
du n° 771 au bureau de la Feuillo
-d'Avis.

Un domestique
de bonne conduite , sachant bien
soigner et conduire les chevaux ,
trouverait place stable et bien ré-
tribuée dans commerce de com^
bustibles, entrée tout de suite. —
Demander l'adresse du n» 70. au
bureau de la Feuille d'Avis

Aux capitalistes
commerçants

Une grande fabrique do meubles
ayant un nom avantageusement
connu et faisant de grosses affai-
res, .exclusivement au .comptant.,
donc pas d'aléa, demande , dans le
but de créer une succursale à
Neuchâtel , un gérant sérieux dis-
posant do 30 h 40,000 francs, ga-
rantie absolue. S'adresser par
écrit sous meubles 768, au bu-
reau do la !•'euille d'Avis.

JEUNE HOMME
sachant bien conduire et soigner
les chevaux trouverait place, chei.
.H. Thiébaud , voiturier , Môtiers.

(-ARÇ0N "i
cherche place facile , à Neu-
châtel, pour anprendre la langue
française. G. Weihreich, Fried-
heimweg 12 a, Weisscnbtlhl, Ber-
ne. (Hc M SOY)

pêcheur
,, On cherohe, pour entrer immé-
diatement , un aide pour la pêche.
Bon gage. S'adresser à M. Beus-
s.lot, ft Treytel près Be-
vaix. ¦ ¦¦- ¦ 

On demande, pour tout de suite.
un
9.m.sïif|u_ lz campape

S'adresser chez Emile Weber, Co-
lombier.

Demoiselledistinguée, autrichien-
ne, ayant terminé ses études à
l'Académie. , de Commerce, de
Vienne, sachant le français et l'an-
glais, cherche place de

VOLONTAIRE
ou autre,, dans Banque ou grande
maison de commerce. Rétribution
modeste. —¦ Prière . do s'adresser à
M. H. Béguin, instituteur, Boche-
fort p. Neuchâtel.

Homme marié
disposant de ses matinées, cherche
place de comptable ou correspon-
dant. — Ecrire sous B. A. 774 au
bureau de; la Feuille d'Avis.

; On cherche pour un
Jeune homme

de- 20 ans', parlant le français, l'ita-
lien et l'allemand, place dans une
maison de commerce ou bureau .
Demander l'adresse du n° 772 au
bureau dc la Feuillo d'Avis.

JEUNE HOMME
de 10 ans cherche place comme
volontaire. On préférerait magasin
ou bureau'- — S'adresser à Guill.
Strub , im Baugeschaft Kiefor ,. à
Olten (Soleure).

On demande , pour lo I" sep-
tembre, un jeune

jardinier
célibataire , très actif ct de toute
confiance. Gages élevés. Envoyer
copies des certificats , et si possi-
ble uno p .tite photographie sous
H35»0 N à Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel.

Ou demande un jeune homme
comme

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

Jeune homme
acti f et consciencieux , est de-
mandé par compagnie de che-
min de for , pour l'aire de la pro-
pagande dans un centre d'étrangers
pendant le. mois do juillet ot
d'août. Connaissance des langues
désirée. Pourrait convenir pour
étudian t Ou ' maître d'école. Offres
sous U 3550 X à Haasenstein
& Vogler, -lenève.

FÊTE DE
 ̂
CHANT

Vente fies cartes postales
On cherche des colporteurs actifs,

ainsi que trois jeuues tilles. — De-
mander l'adresso du n° 760 au bu-
reau de la Feuille d'Avis. CiO

Xtûdûni allemand
cherche, pour le 15 juillet , plàce
au pair dans famillo cultivée , pour,
donner des leçons d'allemand ,, ma-
thématiques, piano, latin et grec.
Adresser demande de renseigne-
ments ou offres à M. Ed.. Was-
serfallen, directeur dés écoles,
I<a Chaux-de-Fonds. H22637C

Une maîtresse de piano', alle-
mande , cherche pour :Io mois
d'août

une famille
suisse française, ou ' ello pourait
Sarler cette langue. En échange
e sn pension elle ¦¦. 'donnerait - des

leçons do piano, elle acconipagne-:
rait ou elle aiderait au ménage
Adresser les offres Frl. Mai .i\
pensionnat Ifârlin , Eck-waidcn _>!
GOppiagen, Wurtemberg.

ai_»ws«waag_caape»o<«««_-a_3_»_î ^
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® Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonças g
Â ..d'hôtels, restaurants, buts do ooursss, eto. Pour les conditions g!
W?S'adresser directement A l'administration do là Feuille Q
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I Altitude 850 _nètrès 1
k Magnifiqu e situation au pied do la foret. Séjour tranquille fe
S et agréable. Cuisine soignée. |S
| ;j M"« GUYOT, propr. |

IIIII p M.H. UPS JMC S
| _Jll_ lli!U — PLACE. DE LA GARE — I
I —— I
™ . Grande salle pour sociétés et écoles — Repas à toute heure B
g Dîner de 1 fr. à 2 lr. — Chambres très confortables à prix M
îl modérés. Le tenancier, F. CAIS_TA__ . S

CoBtptaîile - Commanditaire
On demande employé-comptable

actif , avec commandite, dans un
commère» important. — Ecrire au
notaire Fernand Cartier, ft
_Tene_atel, ruo du M61e _

JEUNE HOMME, intelligent , se-
rieuz et acti f, de 22 à 26 ans
(homme marié pas exclu), con-
naissant si possible le service des
chevaux et ayant des aptitudes
pour le commerce, trouverait

place stable
dans maison de commerce de la
place. Inutile de faire clos offres
sans preuves do capacités et de
moralité. Ecrire sous chiffre C. M.
740 au bureau de la Feuille d'Avis.

.M ouvrier ferblantier

.sachant bien travailler , est de-
mandé tout de suite. S'adresser à
-M. ' Hermann Graf , ferblantier , à
Boudry.

Apprentissages
Il Etee-teii-iir
pourrait entrer tout de
suite an bnrean de MM.
Rychner A Brandt, ar-
chitectes.

Apprenti peintre
> • Brave garçon , intelligent , pour-
rait apprendre à fond , dans de
bonnes conditions, le métier de
peintre. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. G. Streuli, maître-
peintre, Horgen (Lac de Zurich).

MONTRES DE PRÉCISION A MTOim^mifflÉGra
YMTE MEECTE DU F__BMCÀI.T AU PABÎICUIIER

8 jours ft l'essai -:- IO mois de crédit -:- I O  ans de garantie
i— - — — m i

SOLIDITÉ .RÉCtSONI DEMANDEZ notre montre - chronomètre . KOMIS », mouvement
_^__--^ ancre ligne droite, balancier compensé, spi ral Breguet, levées visibles,

''" '?' wi âJltmm, m Eu forte »aîte savonnette, argent S-O/^, pol ie unie on
V^HaWirir gravée, Fr. 53.— au comptant Fr. 59— à terme.
^N»g^  ̂ Un forte boîte savonnette, plaqnëe or, garantie 40 ans,

Hl 
gravure riche, Fr. 56.— au comptant Fr. 62.— à terme.

___-t__________ Chaque montre est livrée contre acompte de Fr. 10.-—, le solde
_ f̂la8a»_____-^-8afr. payable par versements mensuels de Fr. 5.— ou au comptant par

ABBi&1\~~t ¦ ¦ ¦ r7~^s_Bafa paiement du solde après les 3 jours d'essai.
Mf l &\rp( -r-'^N__»_ , Si la montre ne plaît pas, la retourner avant le terme d'essai et

_wF/7\ **—-N_ _ "̂ __Ht &comPte versé sera immédiatement remboursé.
IWT ______B____i _£ W_h PROFITEZ DES AVANTAGES DH NOTRE SYSTÈME DE VENTE

__ff__j___r ,. "̂ ** ;̂ 3»̂ HH 
et 

:u,r .ssex vos commandes en indiquant votre adressa exacte et

lfl É^^^É ̂"S« COMPAGNIE « XOMI8 » S. A., LA CHAUX-DE-PONDS
^^^^;_ i

'
_F*;̂ ' WÊÈ r *-M Fabrique d'Horlogerie 8, rue du Parc

H_ ___ '̂ ' ' » ^- _̂ " -^1_^_*_ * _*etre maison ne Intte pas seulement par les prix,
^B' t̂ -Ï^^' ;:"5 L '..r"i-|_, F. _>j^F ma,IB Par 1» qualité supérieure de se» produits.
^Bï *., .... , ' iYJ&ïzà&Mr . G.ra-d choix de Montres et Régulateurs en tous genres,

Nous entreprenons les Rhabillages de Montres des plus simples aux plus compliquées

AVIS DIVERS

llllll MODES
de

f Ema JEAlERET
sera fermé ù 7 heures
pendant les mois de juil-
let' et août.

Pour les changements d'adresses, MM. los abonnés
sont jiriés do nous aviser

la veille
pour le lendemain do tout changement h apporter à, la
distribution de leur journal, sans oublier de

toujours
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

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

La finance prévue pour tout changement est de
50 centimes.

Il ne pMP-'aU êtee tenu cw_i>tc des '- demandes de chan
gements d'adresses on

l'ancienne et la nouvelle adresse
tre seraient pas rîidîqwées.

Âdminisi. àtion de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

AVIS AU FUSEE.C
8e Corcelles - Cormondrèche ̂ . fe$eux

¦ ¦ ¦ ¦ *-—« . 
" * '* .:

_.e soussigné informe Messieurs les propriétaires et le public de
Corcolles Coruiondrèclie et Peseux , qu 'après, entente faite avec archi*
tectes capables, il se trouve __ même d'entreprendre là-..

construction de maisons
à forfait ou en parties détachées.

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

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

r v _j-WS _̂._ *\ij? __ _̂Cj"rBJK__^H _̂r_j ŝL&^_HSjRl|re^
^__________ H_ 5 3__J5_____I«____________ -___ û ___ _ _ _ _ __ ^___ _ _ _iil4____n *

V w f  . JM_ g f W f f y g W B B -  ̂ sB___î__itMrJ_^_M___________ T

Y. ,. Représentant , à.Neueh&tal: M. Louis-Eugène MAULER , ingénieur.

3 MANNHEijVl .
f imhnte, Hesponsabilité civile, gris 9e glace, Vol

Prospectus et renseignements auprès des agents :
Mffi. le Dr Eug. PIAGET, avocat et notaire* à.Neuchâtel,

Charles PAILLARD, au Locle,
et auprès des agents généraux :

MM. E. DESAR2ENS et ALBERT, à Genève.
, —-~—i '—i ¦ ¦¦ ¦»

In  

n n Office de Brevets de l'ingénieur-
îia $-ï. i .  "~" conseil Krng. Zurich IV, Rotelstr. 37,
bureau spécial pour la protec tion dos brevets allemands, procure
à bon compte et consciencieusement les brevets «le. l'empire
allemand. So charge aussi de la vento. — 13 ans do pratique
et de relations avec lo département allemand des brevets. —
Demande-, mon dernier tarif gratis et franco. Pour fabricants,
conditions spéciales. Examens d'invention' "et visite sans frais.

Bains ûe mer
Mll= liARIE VEBPILLOT organisa des départs en proup*

pour la Méditerranée , Cîorgnette s/Mer, SAStÀEï (Var),
Habitation moderne. Vuo splendide sur la mer. .. Site, ravissant,.
Beaux ombrages. Séjour 4 semaines. Prix do fr: ISS.— à 200.—.
Voyage aller ct retour Genôve-Sanary. Chapibre, pension confo rta--
blés ; 3mo départ 9 août. Prospectus gratis.

M»- V-__Bri-_.___ .OT, Peseux, Neuchâtel. 

OBLIGATIONS 4 %
Malmo-Ystaiis Jerngsjtt 500—

EMPRUNT PB î éOG
Li$tÇ; nnmérique des titres sortis et î^pelés pour lé rembourse»

nient au i" octobre 1915 sans frais , à Ua Banque Berthoud & O'",
•Neuchâtel: ; ¦¦•¦¦<¦

N"" 1326. 1227, 122., 1229, 1230, 1$86, 1387, 1388, 1389, 1390,
1791, 1792, 1793, 1794, 1795, 3596, 35.97, 3598,. 3599, 360O,. 3. 1.6,..
3617, 3618, 3619, 3620, 3746, 3747, 3?^. 37|9*. 31j.ftt 3896,- . 38 .̂, 

^3898, 3S99, 3900, 4681, 4682, 4683, 46)84, 4685, 5916, 5917, 5918,
5919, ' 5920, 6161, 6162, 6163, 6164, 6165, 6921, 6922, 6923, 6924,
6925, 7071, 7072, 7073, 7074, 7075, 7881, 7882,. 7883, 7884, 7885, *

8233, 8293. 

«us t fer FAllIS-LYflrtDITERIUlîÉE ef BERE-1. CHATEL (d»)
BERNE-PARIS

via Neuchâtel
«VOIE LA PLUS COURTE ET LA, PLUS DIRECTE

Nouveaux services rapides — Eté 1912
Lire de haut en bas Lire de bas en haut

1» et 2"» cl. 1.2.3. luxe - l~- e1. 2~« cl. 1...3. luxe
8JO 2JO 10i_ 7_o ĵ_T d. Paris . a.- 2?5. IW 700 -̂ 5^ ^723
31» SîS. rj i  m __i a. Pontarlier d. 7M 4» Am m 12»
Cl- H!_ V 7" 5̂  a. Neuchâtel d. 7*» V3 «J» 6» 15_t
72a tf! » 9»1 901 — a. Fribourg d. 6«* l45 9_U - 4' 8 —
7_i us» 835 835 c17 a. Berne - d. 6*° S10 lOM S23 M»
822 — 92» 928 7°« a. Thoana d. 52* 1235 8*4 438 1Q3»
92S *-. 1030 iQ3o 551 . 3, lnterlaken d. , ,-r. M*. 71s 3« g».

Voitures directes, à couloir et hogief

ÉCHANGE
On désiro placer , en échange,

daus le canton de Neuchâtel , à
partir de juillet , un jeuno homme
de 14 ans parlant déjà un peu la
français. Prière d'écrire à M. RIS-
GAZZONI Luig i, Bureau électro-
technique, à Boliinzona (Tessin).

La Société de navigation à vapeur
des lacs : dé Neuchâtel et Morat
a l'honneur d'aviser - le public ••
qu 'à l'occasion," da. la foire ^e-
ïïorat, mercredi 3 juillet 1912, un
bateau spécial sera uits eu marcha
aux heures suivantes :

ALLER
Départ de Neuchâtel 5 h. 45 uu
Passage à- - Cudrefin 6 h. 10 »
Arrivée à Morat , 8 h. — *
¦-
¦¦ ¦¦' , "- BETOUtti-

Départ de-Morat • t h .  15 soi»:
Arrivée: à: Neuchâtel 3 h. 30 »

_L» __>irectio_tt.

H U  Feuille fffvis de Nàùchât-1 W'
M'est nn orijane de p'a.iiicité ' iia l or oràré R
B__S__S£. .:-:;. ';. ;:'.: ~._ïa ______s_i

à prendre o-ratuiteinent chez
Emile Bura, Vauseyon.

Jeune homme, 19 ans , Suisse
allemand , étudiant , désiro passer

vacances
d'environ deux mois, dès lo 2 août ,
dans bonne famille cle Neuchâtel ,
où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans le français. Offres
écrites avec prix , autres détails et
références , sous chiffre E. G. 769
au bureau dc la Feuille d'Avis.

Lw jrakR
anglais, français, allemand, par
personne . de longue expérience ,
.?2 , Coq d'Inde;, .1. r . éUgo, , ¦ . .. .

Jeuue fille . d'AUomagno

dierdie pension
dans famillo de Neuchâtel 'pou r
'bien ajiprcnd .'é lo français. Entrée
en .septembre. — Adresse: Ilqll-
week , poste restante, BOckstoin
(Autriche).
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Paul-Yves SEBILLOT

Après la publication de oc communiqué
de la science officielle, l'affaire fournit
encore matière à quel ques articles cle jour-
_nux et de revues, puis le silence ue tarda
pas.à se faire autour d' elle.

L'attention du public était d'ailleurs at-
tirée d'un autre coté : un , scandale étrange
et passionnel préoccupait vivement les es-
prits, .et la haute situation diplomatique
d'une des personnes en cause en faisaient
une affaire mondiale. Un clou chasse l'au-
tre, et le bolide dut céder sa première pla-
ce dans l'actualité à son successeur le grand
Bcandale.

Il semblait donc que l'affaire du météore
dût tomber dans l'oubli lorsque , un matin,
un journal à grand tirage publia la dépêche
suivante, câblée par fil spécial par son
correspondant particulier de Yokohama :

.t Yokohama, 15 février 19...
•< Le capitaine James Jonhson, comman-

dant le trois-màts « Albatros » , du port de
San-Francisco, arrivé au Japon clans la
journée du 14, rapporte qu 'il a rencontré en
mer, dans la nuit du 7 au 8 courant, vers
deux heures du matin, par 35 degrés 13' de
latitude nord et 176 degrés 15' de longitude

est (Noie de la rédaction du journal : Nous
traduisons les mesures rapportées au méri-
dien de Paris pour la commodité des lec-
teurs français) un bolid e très brillant, se
déplaçant lentement vers l'Ouest. Ce phé-
nomène est resté visible pendant une de-
mi-heure, puis le météore a subitement dis-
paru à l'horizon. »

Le journal , tout en semblant donner cette
nouvel!* comme très importante, -joutait
cependant cette phr_t.se, sensiblement nuan-
cée de septieisme :

« Le capitaine Jonhson a sans doute été,
lui aussi , victime du même cas d'halluci-
nation que les habitants de Groningue, de
Marseille, de Constantine et de Quito, qui
croient avoir aperçu ce phénomène. »

Un vent de folie seml.laiit souffler sur
la terre car , dans la nuit du 19 au 20 fé-
vrier , tout Yokohama apercevait aussi le
météore qui restait visible pendant une de-
mi-heure.

La semaine suivante, sa présence fut  si-
gnalée au-dessus de la Chine.

Cette persistance du bolide à se faire
voir émut un peu les savants, et l'un d'eux,
en pleine séance de l'Académie des scien-
ces de Paris , émit timidement l'idée qu'on
avait peut-être été un peu vite en besogne.
Mais, devant les regards foudroyants de ses
collègues, le téméraire astronome n'insis-
ta pas et le président de cette séance pro-
nonça d' un ton péremptoire cette décla-
ration :

« Notre assemblée, messieurs, n'est pas
composée cle jeunes gens susceptibles d'em-
ballement, mais d'hommes sérieux qui ju-
gent posément sur de* faits,

t De l'examen d'ensemble des observa-
tions recueillies, nous avons conclu que le
prétendu bolide ua pouvait exister. La cau-

se me paraît jugée, et il n'y a pas lieu cl y
revenir > .

Ces sages paroles furent saluées d'ap-
plaudissements presque unanimes et repro-
duites par la presse, sans commentaires.

Toutefois , un journal humoristique se
permit d'allonger les paroles mémorables
du savant en y ajoutant de son propre cru
la phrase suivante :

c ... et si malgré tout on me faisait tou-
cher ce bolide, je le nierais encore en affir-
mant que -mes sens me trompent. »

Personne ne prit au sérieux cette bouta-
de, et le savant auquel elle était attribuée
se jugea trop haut placé pour être atteint
par cette plaisanterie et il ne daigna même
pas envoyer une note rectificative.

Toutefois, malgré sa belle assurance né-
gative, le monde savant était un peu trou-
blé et n'attendait , pas sans une certaine
anxiété la communication d'un rapport an-
noncé par les astronomes chinois.

Ceux-ci , en effet , dans le télégramme qui
avertissait le monde entier du passage du
bolide au-dessus de Pékin , avaient ajouté
qu 'ils enverraient clés observations assez
complètes, deux savants ayant eu le temps
d'examiner scientifiquement le météore.
Ce même télégramme annonçait de curieu-
ses révélations à ce sujet.

Que voulaient donc dire les Chinois ?
Personne ne s'en doutait, aussi l'on at-

tendait avec impatience cette communica-
tion sensationnelle des î'ils du Ciel au
monde savant.

Après une attente de quelques j ours, cet-
te note arriva enfin , et quelle ne fut pas
la stupéfaction des hommes de science et
du public dans l'ancien et le nouveau con-
tinent en lisant ces affirmations :

c Après une série d'observations oons-
r.ie_cieii3__-en . faites par les soussignés,

astronomes de l'observatoire de Pékin ,
nous avons adopté les conclusions suivan-
tes :

€ Le bolide qui préoccupe le monde sa-
vant a une forme ovale. La face qu 'il pré-
sente à la terre est plane et lumineuse ;
cotte luminosité est très variable. Très in-
tense parfois, elle peut disparaître aussi
complètement.

:c La vitesse est également variable ain-
si que nous avons pu .le constater , ce météo-
re s'étant arrêté pendant environ vingt mi-
nutes pour repartir ensuite à une assez vive
allure. Sa direction s'est modifiée plusieurs
fois.

'* Quant  à la hauteur â laquelle il évolue
au-dessus de la terre, nous l'avons repérée
approximativement à trois reprises et re-
levé les chiffres suivants :

1200 mètres ; -2300. mètres ; 5000 mètres.
(Le lecteur ne s'étonnera pas cle lire ces

distances exprimées en mètres par ces Chi-
nois, car ils avaient adopté depuis quelques
années le système métrique.)

« Son grand diamètre semble être d'envi-
ron cinq cents mètres.

« Toutes ces observations scrupuleuse-
ment faites, et étudiées en tentant de les
rapprocher des lois physiques avec les-
quelles cet astéroïde se trouve en contra-
diction et en opposition formelles, nous
portent à conclure qu 'il ne s'agit pas d'un
bolide mais d' un immense appareil cons-
truit de main d'homme. »

Signé : Tsao-Te et Chang-Yen.

La lecture de cette note causa d'abord un
moment de stupeur auquel succéda bientôt
un éclat de rire général dans le monde en-
tier.

Vraiment, ces Chinois étaient bien lents
à entrer dans le mouvement de la civili-
sation puisque l'élite intellecfcoeHe et sa-

vante de ce peuple pouvait émettre des hy-
pothèses aussi insensées !•

C'est alors que parut dans un grand jour-
nal scientifique uu article très documenté
dont les principaux passages furent  repro-
duits par toute la presse. Il était dû à la
plume d'une des plus hautes sommités dc
la faculté de médecine de Paris.

Ce professeur, aliéniste de renom , cé-
lèbre par cle nombreux travaux sur l'hys-
térie et les névroses, démontrai t  d'une fa-
çon péremptoire que ces prétendues appa-
ritions du bolide avaient tous les carac-
tères d'une hallucination collective.

Co fut le coup de grâce porté au météore.
Il fut , dès ce moment, relégué d'une fa-
çon définitive au rang des fables et l'on
cessa d'en parler.

A Paris toutefois, Gavroche en conser-
vait le souvenir et lorsqu 'il voyait Joseph
Prud'homme le nez en l'air , il lui criait :

—• Monsieur cherche le bolide ?
Quant au bolide lui-même, effraye sans

doute par les articles de la presse, il n'osa
plus se montrer, et l'humanité, un instant
mise en émoi par la présence de cet astéroï-
de menaçant, reprit peu à peu confiance et
oublia ce danger mystérieux qui avait me-
nacé le globe terrestre.

Cette accalmie fut éphémère.
Environ trois mois après, deux nouvel-

les sensationnelles furent câblées coup sur
coup d'Amérique.

Le bolide avai t été aperçu à Chicago.
Trois heures après, i la Liberté éclairant le
monde » , cette gigantesque statue élevée
dans le port de New-York, avait disparu
subitement sans qu 'il en restât la moindre
trace !!!

IV

La course d'aéroplanes Paris-Pékin '

Une foule immense se portait , par une
belle matinée cle j u i n , vers le champ da
manœuvres d'Issy-les-Moulineaux où de-
vait  avoir lieu une grande fête d' aviation
qui inscrirait dans les annales de ce sport,
une nouvelle et glorieuse page, bien plus
magnifique encore que le circuit de l'Est
dc 1910 et le ciertri t international, de 1911.

Depuis quelques années d'immenses pro-
grès avaient été réalisés. On se rappelait à
peine les noms des premiers hommes qui
osèrent se lancer dans les airs ct f inirent ,
grâce à leur ténaeité, à une volonté sans
égale et à une patiente énergie, par triom-
pher des éléments et par conquérir là route
do l'air.

On évoquait , comme un passé déjà loin*
tain , les premiers vols de •Santos-Dumant,
des frères Wright et de Farman ; à peine
si on se souvenait de la malheureuse tenta-
tive d'Hubert Latham pour franchir 1»
Pas-de-Calais, et de l'enthousiasme des fou-
les anglaise et française lorsque Blcriot..
plus chanceux, réussit le premier à traver»
ser le détroit sur son aéroplane.

Les machines d'alors, qui passaient X
cette époque pour des merveilles d'élégan.
ce, de finesse et de résistance, étaient re-
léguées au rang de curiosités, et figuraient
à côté du monoplan Blériot, transféré d'a-
bord aux Arts-et-Métiers cn 1909 , puis au
Grand Musée Historique de la Navigation
aérienne dont les vastes bâtiments s éle-
vaient sur un terrain concédé par le Con-
seil municipal dans la partie des ancien-
nes fortifications de Paris, alors démoliea

depuia quelque temps déjà , et comprise en-

tre l'ancienne porte de Versailles et celle»

d'lBBy' (A suivre.) '

Destructeurs du monde

AVOINE
prête pour la récolte , 40 poses,
situées aux « Marais aux Chevaux »
près Cressier , station dc Cornaux ,
serait à vendre à dos conditions
favorables. Espèce excellente,
a Kirsch . Idéal », assurée contre
la grêle. Adresser offres jusqu'au

. _ _ . juillet , a. c. „ rétablisse-
ment Tannenïiof près CJiam-
pion (Canto n de Borne). 

A vendre

S pores
de 8 semaines. — S'adresser à
Jean -Louis Ilevtlioud, à
Colombier. II 3567 N

Fabrique de registres

A. Zirn giebel
Rue du Seyon ei Moulins 8

COPIES DET _____ -"TRES

- .- - . ¦ T FO_»lHlIIiAÏI-K^\ ; .
"¦ - " . . . . '.- r . .. . pour . ., . ; ;  ;. ' .
factures,

traites, quittances,
; livres ik souches, etc.

' ¦¦ , i ' '> '
' !

Fournit lires de bureau
Matériel scolaire

ttM Soitéi
Santeîets

""** pour

porte «bannière
f1 ' FINIR AitU. ____UllH£_-__ !
Temple-Neuf 15

£a lotion capillaire
do la

Pharmacie du Val-dc-Ituz
d'uno réelle efficacité, enlève los
pellicule, cause frécpierifce de la

; chute des cheveux, fortifie la
cuir chevelu.

Le flacon 1 fr. 50
Pour cheveux gras demander

lotion n° 1.
Pour cheveux secs demander

lotion n° _..
Envoi par retour du courrier

M. TISSOT , pharmacien
Fontaines (Ncuchatol).

VASSALLI FRÉES
Pourtalès 13 Gibraltar 8

Trois-Portes 9

Eiiilifsssi
à 80 cent, la bouteille

(verre à rendre)

Fort cheval de trait , très sago à
vendre. S'adresser à- G. Maridor ,
Fonin (Val-de-HuK). c.o.

Ac__a. d'occasion
. 10,000 kg. de savon a blan-
chir d'ammoniaque blanc, on.

.pièces .d'un kilo ainsi qu 'on bidotis;
fournit jus eju 'à épuisement du stock
par envoi d'au moins .0 -kg.- h 35
cent. le kg., port dû ,' contre
remboursement, la-; -, ,

Fabrique de Savons
Bomanshorn

pif pot la fête fe ciant
' _."_-eï_ d _ _ ' plusieurs 'drapeaux et

une grande flamme. —i S'adresser!
aux Carrels ,_ 8 _ Peseux.

A vendre beau . .

clii . le aarde
race chien berger ; prix modique.
S'adresser à M. llonggelor , Beau-
mont, H auterive près Saint-Biaise. '

Robes usagées
de dame , â vendre. Clos Bro
chet 17. 

PCÇRSÎOJ.
-———I.

A solder un choix
de

Corsets ùiliîi
à Q.95 et 1.00

Au Magasin fle Corsets
Mme SUTTERLI ftf

Seyon 18 — Grand' rue. 9
Neuchâtel •• -•- • *

Beau clapier
parfait état, établissement pratique-
8 cases, avec arrangement pou-
lailler pour 12 volailles ot b-a»-
secour fermée , à vendre , à con-
ditions très avantageuses. S'adres,
ser entre midi et 2 heures ot lo
soir depuis G heures, Chemin dos-
Pavés 19.

H NEUCHÂTEL JL̂  ̂î ÊL HUF ^̂  
de nouveaux grand, assortiments BI

1 ̂ //^JÀ^V^ BLOtTSBS - CULOTTÉS B

IH ;Ŝ  _^  ̂ ^n drap e^ coutil - Formes les plu « nouvelles | !

¦ Costumes coutils r'._i 15, 12, 9, 6, 525, 3 | Blouses flMeUe c,ton . , -;-y. . ' . _>. 4, 3, 2.75 M
i M uUlOtteS droites , mi-saumur-bouffantes , tous les dessins et nuances Fr. '«  _ t), 4_ . ô. , C. ¦- ||||

H Vêtements alpagas et coutils 1̂
H Vestons alpagas fi^eft: 25, 19, 14, 11/0 | Vestons coutils fafee a50, 8, 6.60, 5.25, 3.75 M
_____ Pnmntatc coutils toutes nuances avec vestons droits ou u plis. Pantalons longs ou culottes courtes, pour (j r IA I I
¦;,- jH i;v0inpiC. b hommes et jeunes gens Fr. <-w, Itf j  14" 

__
."

Il Paniaïons coutils .et laine Kcrai lie1,0"̂ ! 19, 12, 9507 550 I Culottes S.^^^ I2.50 M
M ' Pantalons coton to_i-. _e.tSe* 6.25, 5.50, 4.7S Gilets ^«-^^.̂ -~ g? e, 4, 3.25 W

\ 4, mm m CONCERT, A '¦ ]
i (derrière l'Hôtel de ViUe)
vous! trouvez le délicieux - cacao soIi-Me, »

1 il*. 15 la livre.
C!_«>c©_»_ ci. poB-ï-i-e, 70 et 80 c. la livre.
Toujours --BEURRE - BXCfcUIS , 90 c. les . 260"

grammes (arrivage tous les jours). Gros et détail.
'__ TÉLÉPHONE e^-j i

de poires ct do pommes, boisson saine et rafraîchissante. A la vue
d'tino récolte abondante on fruits do cette année et pour obtenir de
la placo , nous avons réduit les prix de vento.

Demandez le prix-courant. - v

Obst & Weinbaugenossensch'aft vom Zïirichsee

U4 231 " W____M__f SWIÏ-

Papeterie, roe de l'Hôpital
Dès ce j our, rabais S® °/©

BILLE MARCHANDISE, MAfiBIFIQUE OCCASION
'Se recommande, ^M^^

ËMË *1
^

ĵm Ŝ Ŝ ,̂  ̂ FIANCES

^^^^^^^^ BaclDiaofl Frères , Travers
^|jy Attention. — Les mobiliers
/Kffk complets sont installés à domi-
%SP cilo et sans frais, par notre

___Bra_«__ personnel , dans toutes los ïo-
_ __-__l_llfiilif-_ _ calités du canton. — Tout

^^SS^ ĵ^^WiiK  ̂ ' _œ5
_ acheteur d'une chambre com-

^lil^ë^vgMr* Wv^^" "̂ plete a droit au rembourse-
f Sr ment dé sion billot de chemin
O de fer. — Envoi gratis et

' • ¦ "'" ~W___^__tf '' 'franco:des catalogues.
Le grand album d'e la maison est envoy é f ranco en communication

îtei lÉ̂ Éilïitir
TOUS LES EAYOIS

an gr^iifl coinplet
Chez GUYE-PRÈf RE

[En Eté  ̂ YT *l %
l'Alcool de Menthe de wÊÈ\ 1

est indispensable !|Ni-S3P  ̂ i
ll calme îa soif _ ^^^_é__s Idissipe les Vertiges l^lN^f-j f |combat la chqlérine fl§j£»ssŝ l| I

- I une EAU de TOJLEXTE ANTISEPTIQUE ¦ jj^^^^^ I ,,
I Exig». l'Alcool da menthe de RICQLÈS ^^É__3^ M

 ̂
IIOHS CONCOURS - mtlBUE du J O U Y -  Parts 1800 -ïBnùeltes ISÏP _J§g'"

R*producUo_i autori»6e pour tous lei }o_rnaux
V»at ua Irsl.i ***_ 1» SoeUW de» GIM de Lettres

TRAVAUX EN TOUS C^NkES
k l'imprimerie de la Feuille d'Avis de Tieucbâtel.

-LÀïtEHÏË "MODÈLE¦'•>SEYC_>|N.::i5̂ - ' ¦M^ "". ^"fëiéphone 63Ô ' v
¦ ¦ 'li ir r- t-'Y ¦¦ ¦ - ' , \  A "  '¦ • : . . ' ¦ ; ¦».—

Beurre de cuisine surchoix i
« fr. 90 le kg. —:_ 8.85 par 10 kg.¦ _ Livraison à domicile

itcûéeê nomreUe fédoMè
Seau de 5_$_loé

Ït6.7.te
• 

' ¦ ¦

*



ETRANGER
La destruction da « Schwaben ». — De

Dusseldorf : D'après un communique offi-
ciel, l'accident dii « Sehwaben » a été
¦causé par un coup de vent si violent que le
dirigeable fut brisé en deux. Le gaz s'é-
chappa des ballonnets, Une gerbe de
¦flammes aussi haute qu'une maison s'é-
leva du dirigeable. En une demi-minute
çnviron , la destruction était consommée.

Il est faux que l'incendie soit dû a l'ex-
plosion d'un moteur, car los mécaniciens
affi rment quïls ont arrêté le moteur après
l'atterrissage.

La nacelle des passagers et la . machine-
rie sont complètement détruites. Le diri-
geable n'est plus maintenant qu 'un amas
de débris.

A propos de « Parsiïal ». — Un comité
s'est formé à Lei pzig, dans le but d'orga-
niser des réunions de protestation dans
l'Allemagne entière, pour s'opposer à ce
que la dernière œuvre de Richard W.gner,
« Parsifal » , entre, l'an prochain , dans le
domaine public. On sait que le 13 février
191Î. expire 'le droit de propriété du théâ-
tre de Bayreuth.

Il est tort improbable que cette protes-
tation trouve d'autres adhérents que les
gens assez fortunés pour se payer le luxe
d'aller en pèlerinage vers « Parsifal »,
dans la petite Mecque wagnérienne.

Un cercle pour amateurs do rats et de
souris. — Un club s'est fondé à Londres
dont l'objet princi pal est l'élevage et le
dressage des rats et des souris de fantai-
sie , et des spécimens rares de la gent trot-
te-menu. Des expositions ont lieu où les
plus beaux échantillons sont primés. Ces
expositions sont , à présent , très nombreu-
ses par tout le pays ; on y a vu vendre
un rat ou une souris à des prix dépassant
plusieurs livres sterling. Une souris attei-
gnit le prix i de 175 fr., et un rat , 90 fr.
Les bestioles primées trouvent toujours des
acquéreurs généreux ; et il y a des éle-
veurs qui , dans la traite des ennemis de
« Kodilard » , gagnent des revenus qui ne
sont pas à dédaigner.

Pour la' couleur , il existe une variété
étonnante  de souris dc fantaisie : noir , cho-
colat clair  ou foncé , bleu argenté, fauve,
crème, tanné, strié, tacheté, moucheté,
roux , blanc et d'autres espèces plus ou
moins bigarrées. Le rat , marchandise de
date plus récente, n 'a pas encore produit ,
malgré tous les croisements , une aussi
grande variété ; mais on en voit des noirs ,
des blancs, noirs irlandais , quelques rares
exemples à fourrur e tigrée ou mouchetée ,
gris argenté. On ne désespère pas d' en
produire à toilette plus carnavalesque en-
core.

Soit au moyen de la nourriture, soit par
croisement, les éleveurs sont arrivés à pro-
duire des spécimens vraiment bizarres et
extraordinaires de ces rongeurs.

Et cet élevage , 'qui est peu coûteux , rap-
porte de jo lis bénéfices, qui seraient enco-
re bien plus élevés s'il n'y avait des ris-
ques à courir là , comme partout.

Ces petites bêtes sont, en effet, très sen-
sibles aux rhumes, aux fluxions de poitri-
ne, aux maladies infectieuses et nerveuses,
qui les terrassent très facilement, malgré
toutes les précautions et les soius apport és,
et font le désespoir de leurs propriétaires
et tra fiquant .

LES FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES
EN CRÈTE . )

On connaît les récents avatars dc la Crê-
te qui , par sa situation exceptionnelle, est
devenue un champ d'expériences où s'exer-
ce l'habileté de la diplomatie européenne.

Mais ce que l'on connaît moins, c'est
l'histoire, le passé de ce peuple sur qui
veillent les puissances protectrices. Depuis
une douzaine d'années les archéologues-ont
fouillé le sol de l'île. Et leurs efforts ont
fait surgir hors de cette terre les débris
d'une civilisation contemporaine des plus
anciennes dynasties de l'Egypte et des rois
d'Assur et de Ninive. Le cadre est demeuré
le même. Seules ont disparu les forêts
sombres de l'Ida où la tradition plaçait le
berceau de Jupiter.

La mj  -.hologie grecque contait d'autres
légendes venues cle Crête : Minos , le sage
législateur qui juge les hommes à la porte
de l'Enfer ; les amours monstrueuses de
Pasiphaé et du taureau ; Thésée guidé par
le fils d'Ariane et vainqueur du Minotau-
re ; Dédale, le premier aviateur . Ces légen-
des formaient autrefois tout ce que nous
savions de l'histoire de Crète. Les décou-
verte récentes d'Evans à Cnossos, de la
mission archéologique italienne à Phoes-
tos, de l'école britannique d'Athènes à Pa-
leeastro, nous ont révélé la première civi-
lisation européenne qui, née en Crète , se
propagea en Grèce et en Asie Mineure. On
a mis au jour des palais, des fresques, des
céramiques, des vases peints , des bijoux ,
des inscriptions sur argile.

D'après Evans, à la fin du dernier âge
de p ierre qui aurait, duré 7000 ans , dans le
nord de l'Afrique et le sude de l'Europe ,
des civilisations différentes se seraient
établies , ça et là , selon les circonstance.'.,
les climats et les pays, C'est ainsi que
l'Egypte devint une puissance continen-
tale , uu pays guerrier et centralisé à cau-
se du Nil et des frontières à défendre. La
Crète fu t  au contraire une communauté de
t ribus plus indépendantes et devint une
puissance maritime. L'âge de bronze rem-
plaça peu à peu celui de la pierre polie
dans les îles de la mer Egée et en Crète,
3000 ans avant notre ère. De l'an 2000 à
1500, date la plus grande prospérité des
villes Cretoises. Puis l'Egypte établit sa
suprématie en Crète ct dans la mer Egée.
Elle y entretenait un fonctionnaire. Vers
1400 des incursions des peuples du nord
détruisirent les villes el les palais.

A partir de cette époque la Crète passa
au second plan. Mycènes fut à la tête de
la civilisation égéenne. Ainsi les fouilles
de ces dernières années nous ont appris
que la civilisation mycénéenne découverte
par Schliemann avait été l'aboutissant de
la civilisation crétoise.

Avant la domination égyptienne, les
Crétois avait  été un peuple de marins, de
commerçants et de pêcheurs. On ne trouve
point en Crète d'ouvrages de défense pour
les palais et pour les villes. Comme l'An-
gleterre actuelle, elle dépendait de sa ma-
rine. Du jour où elle cessa d'entretenir une
forte, marine, elle tomba sous les coups de
l'Egypte, comme tombèrent plus tard
Athènes, devant Sparte, Carthage devant
Rome. G râce à leur marine, les Cretois fu-
rent longtemps le seul peuple commerçant
de la Méditerranée occidentale. Les voi-
liers de Crète longeaient Rhodes et la côte
d'Asie jusq u'en Egypte. Les relations fu-

-é«t -iïfes _s_mefl_œ.' _a_3a_oei ifléuXi pays.
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pu
être constatée '.ah. fecnTare et <S__hs les
fresques des grands; palais.

Les itoiageg que les Crétois nous ont lais-
sées d'eux-mêmes, les représentent de
grande taille^ à la chevelure noire et abon-
dante.. Leur langue jusqu 'à présent: est in-
déchiffrable et les nombreuses inscription,
que l'on a retrouvées sur des tablettes d'ar-
gile ont jusqu'à présent gardé leur mystè-
re. On n'a pas retrouvé de grands temples
en Crète ;comme chez les autres peuples
orientaux. Us adoraient une déesse dont
on ne connaît pas le nom, à qui ils sacri-
fiaient des taureaux et peut-être des vic-
times humaines. Les rois habitaient d'im-
menses palais dont les murs prouvent une
science architecturale fort avancée. Le pa-
lais de Minos, à Cnossos, que j 'ai visité
plusieurs fois, est vraiment bien le Laby-
rinthe dont parle la légende grecque. Les
salles en sont étroites. Quelques-unes,
comme celle du Trône, sont ornées de fres-
ques à personnages, les hommes peints cn
rouge conune en Egypte , les fem_aies en
blanc avec des costumes somptueux aux
man_h;e)5';::̂ oïrffftnties, g-vee des (.hçmiset -
tes décolletées, si bien qu 'en les. voyant
Ev-ans s'écria : * Mais ce sont deé Pari-
siennes ». Elles adoraient la parure, les
bijoux. On a retrouvé des colliers d'or qui'
prouvent un art avancé. La boxe et la sa-
vate semblent avoir été, d'après les cérami-
ques, des sports populaires en Crète. Quant
aux combats de ^taureaux, ils ont passion-
né la foule. Les exploits d'agilité des to-
réadors des deux sexes sont souvent re-
présentés.

Pour le reste, les Cretois avaient des
mœurs pacifiques : une peinture représen-
te un groupe de moissonneurs revenan t le
soir vers leur village en chantant au son
d'un sj ^rinx antique. ,

¦ • Photios JOANNIDÈS.

FAITS DIVERS
Le médecin de Bismarck. — Rien -n .estL ^

plus pénible' que les gens ïqai n'oser... pas '
avoir une opï_ ion . Le,.docteur Schweinin-
ger, qui soigna Bismarck pétait pas dé
ceuxrlà."M _ Otto Friedèrioh. ..aconte dans
la « Chronique Médicale » l'anecdote sui-
vante sur là première consultation que
Bismarck demanda au médecin qu 'il de-
vait  rendre célèbre.

Schweninger était un homme bienfai-
sant qui , en toutes circonstances, tenait a
garder son franc-parler. U posa de nom-
breuses Questions a son illustre client. Ce-
lui-ci , peu patient et très avare de son
temps, en eut vite assez et dit à Schwe-
ninger -qu'il ne voulait pas être tant ques-
tionné. Alors Schweninger de lui répondre
qu 'il ...i_ua.vai.t_ qu 'à , consulter , u_ . vétérinai-
re ! Et comme Bismarck, quelque peu
ahuri , lui demandait pourquoi , il reçut
cette réponse épique : « Parce que ceux-là'
soignent leurs clients sans les interroger !»

C'est justement cette réponse... crâne
qui plut à Bismarck, lequel non seulement
répondit ensuite docilement à toutes les»
questions que Schweninger crut devoir lui
poser , mais encore se l'at tacha comme mé*
decin particulier.

.' i' 1 (« Drapeau suisse » .) \

Humour britannique.
— Je voudrais bien savoir qui m'a écrit

cette lettre anonyme, dit le député en dépouil»
lant son courrier.

— Vous ofl'ense-t-elle?
— Non, mais le gaillard qui l'a rédigée

possède un don remarquable d'invectives et j e
lui confierait volontiers la rédaction de quel-
ques-un de mes discoure politiques.

!—__¦ -o «m» i 
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I .,_..,, ALFRED DO__EVRES I
I HALLE AUX TISSUS, NEUCHATEL I
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M 400 nouveaux dessins, articles légers, toile imprimée pour M©î. es et Blousés Q
S SPÉCIALITÉ D'ARTICLES DE MÉNAGE : M
*1 Toilerie - Lingerie confectionnée - Tapis de tables et lits - Toiles cirées - Rideaux - Piqués - Basins 'J .
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NOBS recommandons cette offre an publie soncienx de faire des économies

e*T pianos "sa
A vendre plusieurs pianos très

peu usagés, cordes croisées et
cadre de 1er, à très bas prix:
C. Rordorf-& ¦< _!' . grand,

modèle noyer . . . Fv. 67D.—
A.-II. Francke (Leipzig) —"'

bois noir. «. - . .• . . 4» ,.50.—
Hugo & Jacobi, Neuchâ-

tel , bois noir . . . »  500.—¦
C. Burger & Cio , Bienne ,

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

palissandre . . . .  » 425.—
Piano noyer, remis à neuf •» 325.—

Sérieuses garanties. Ij"ort es-
compte au comptant. — S]adresser
au magasin A. Lut/, fils , ruo dc la
Place "d'Armes 6.

A vendre , à très bas "prix , un
magnifique -i

chien de garde
âge 3 ans, beau pelage.

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

DARTRES
écailleuses , sèches et vives sexofai,,
-izéma, ért.plions ,lésion6 auxpiede ,

maux de jambes,
Ulcères, Varices

Maladies des doigts et blessures in-
vétérées sont souvent très opiniâtres.

Celui qu! jusqu'ici
a vainement espéré d'être guéri
peut et doit , en toute confiance
faire un essai avec

l'Onguent Rlno SS
ne renfermant ni poison ni acide "£J
Boîte 1 ,50 Fr. Tous les jours il nous
arrive des lettres de remerciements. [/
Exigez le paquetage original , blanc-
irert-rouge e( à la raison èotiàls QRich. Schubert & Cie , Weinbôhla ,

et refusez les imitations.
En vente dans les oharmacies.

Pharmacie A. GAILLE ,Saint-Aubin
» A. BOURGEOIS , Neuchâtel

j fî. Bubois-Vauchtr
. Epicerie-Laiterie

il , Rue Pourtalès, II

h|n ÏBflH
(Château de la Lance)

à 1̂ f r. la bouteille
(verre à rendre)

Marmites iroiles, tees
et & cercle

Casseroles à manches
forme droite et bombée

Articles IvdfepenBablcs
dans chaque ménage

5°/» d'acompte au comptant

. ' ..y i :Ziï*-. QP1®^-- 'Z '-Z v
Ue gémirai Garioni et j_s troupes ont

poursuivi; et achevé l'opération de guerre
v̂ictpjrieuBé qui ; avait ccu$iinenç« par la
iriarch _ en avant, au delà àés tranchées de
Boukàmech et l'assaut $p_né . tiu cau>p
turco-arabe. }.,< '•

Après le violent combait^ue nous avons
signalé lundi, les Italien^ . ont pu occuper
Sidi-Saïd sans obstacle.

M. Giolitti a lu au Sénat la dépêche
suivante, envoyée de Ferotia .par le géné-
ral Garioni : .5

« Ce matin, à 8 heures et demie, notre
glorieux drapeau a été arboré sur le som-
met de Sidi-Saïd , conquis sur l'ennemi
nombreux qui s'y était retranché, après un
violent combat aiDqu.l prirent part toutes
les troupes sous mes ordres. Je vous télé-
graphierai les détails. » V

Tous les sénateurs, debo^ut, ont acclamé
le président du conseil et ' les troupes vic-
torieuses aux . cris de Vive l'Italie ! Vive
_'à_i_ée !
. Jj& colonne italienne qui -& «f<fectué ee
brillant fait d'armes comprenait six ba-
taillons et quatre batteries. Elle était sou-
tenue par l'artillerie de la péninsule do
l'eroua ou par celle du navire « Inde s.

5̂1_lTKÎitB

La résolution est comme une anguille:
on la prend aisément, de diable est de la
tenir. . . ' . . .

Les hommes sent comme les vins;-en
vieillissait, îles bous s'améliorent, les mau-
vais s'aigrissent,

Ne perdez pas une heure, puisque vous
n'êtes pas sûr d'irne minute.

PENSÉES

suisse
Les fraudes en chemin de fer. — La di-

rection générale des C, F. F. vient de illet-
trés de nouvelles instructions en vigueur

^onr :]#^«K$__éL:de_̂ f i____. «te vby«gfeuis.
Pour mettre, un f rem aux frauij e§_a_i ee
comm«tten;

t assez Souvent avec les billets
aller et retour, 3e billet -sera contrôlé et
coupé après chaque interruption de voyage,
de sorte que le nombre des trous corres-
pondra à peu près au nombre d'interrup-
tions de voyage. Le personnel des trains
est invité à exercer une surveillance 1res
sévères sur ces billets. En outre, une pri-
me de _ francs lui est assurée pour la dé-
couverte de chaque fraude dans l'usage
des abonnements généraux.

Disparition. — À la montagne, un jeu-
ne homme de 14 ans, qui devait se rendre
de Emdtal à la Gungalp par la chaîne du
Niesen (Oberland bernois), a disparu.

VAUD. —¦ Dans sa session de mai , le
Grand Conseil vaudois a admis à la natu-
ralisation vaudoise une enfant abandonnée
à Lausanne, aujourd'hui âgée de deux
ans, et qui , en l'absence de tout état-civil ,
reçut la nom de Violette Laurier. Or , la
famille vient , paraît-il , de se faire connaî-
tre ; la mère habite Montreux, les grands-
parents, qui demeurent' en France .. sont
arrivés à Lausanne, réclament l'enfant
qu -1 faudra évidemment leur donner.

Et il y aura lieu de rectifier l'état-civil
de îa f i l le t te , laquelle changera probable-
ment de nationalité ; il y a là un intéres-
sant problème jurid ique.

•—- C était a m fête des pei ils , sur la
place de Montbenon , à Lausanne. Une fil-
lette de 13 à 14 ans amenait vers sa maî-
tresse de classe un bambin de 5 ans et
demi , le sixième d'une bande de huit en-
fants. «.Tiens, mon petit , dit l'institutrice
qui connaissait la nombruese famille de
1 .nJ'ant, voici deux sous pour faire la fê-
te ! » Celui-ci remercia et serra précieuse-
ment la pièce de monnaie dans la petite
poche de _a jaquette.

A 5 heures, après' le 'licenciement gé-
néra., notre écolier en herbe rentrait seul
à la maison, brandissant triomphalement...
devinez quoi î Un paquet de chicorée qu'il
venait d'acheter dans le magasin où il al-
lait «clivent faire des commissions.

— Tiens, maman, dit-il , tout- rayonnant.
Tu vois, je n'ai pas acheté de bonbons !

Eil. (au cours d'une querelle). — Eh
bien, oui! là, si tu meurs avant moi, lu
peux cire sûr que je nie remarierai .

Lui (indifférent). ¦— Vraiment?
Elle. — On dirait que oa te laisse froid.
Lui. — Tu ne penses pourtant pas qua

je vais m apitoyer sur le sort d'un mon-
sieur que je ne connaîtrai jamais?

Un journal français vient de commettre
l'amusante coquille suivante en annonçant
l'amélioration qui s'est produite dans l'é-
tat de santé du maire de la 'localité:

« Nous sommes heureux d'apprendre a
nos lecteurs qne M. le maire va betm_ouir
mieux . L'app étit est revenu , et avec beau-
coup de foins, noire digne administrateur
aura bien vite recouvré la santé. » u

Mots de la fin.



ETRANGER
Grave collision. — La nuit de diman-

che à lundi, un peu après minuit, une col-
lision de trains s'est produite près de
Schmiedefeld, non loin de Breslau ; cinq
personnes ont été tuées et quatre blessées
grièvement. Un train de secours avec des
médecins et des infirmiers a immédiate-
ment été envoyé sur le lieu de la catastro-
phe.

Un ouragan canadien.— On mande de
Winnipeg qu'un violent ouragan. a sévi
à Régina, dans la province de Saskatsche-
wan. Il y aurait 50 morts. Les dégâts sont
évalués à un million de dollars.

Curieuse explosion. — A Melito, val Bo-
nito (Italie), trois feux d'artifice ont
éclaté au milieu d'un cortège nuptial ; le
père de la mariée les avait mis dans sa po-
che pour les allumer après la cérémonie. Il
a été blessé si grièvement qu'il a succom-
bé peu après. Le marié est assez sérieu-
sement blessé ; plusieurs autres personnes
sont légèrement atteintes.

Accident d'automobile. — A Cologne,
l'auto d'un fabricant est entré en collision
avec une motocyclette. Le chauffeur de
l'auto a été légèrement blessé ; le proprié-
taire de la voiture et le motocycliste sont
grièvement atteints ; la femme du fabri-
cant et un enfant de 4 ans le sont mortel-
lement ; une fillette de 10 ans a été tuée
sur le coup.

Terrible chute. — On mande de Ber-
game :

Au cours d'une ascension de la Diavo-
lezza (2900 mètres), une dame a glissé et
est tombée d'une hauteur de 150 mètres,
entraînant quatre personnes dans sa chute.
La dame a le crâne enfoncé ; ses compa-
gnons sont grièvement blessés.

ETAT-CIVIL DE HDQUH
Mariages célébrés

28. Pierre-Joseph Oantin , chocolatier , Fri-
bourgeois , et Marie-Àngéline Descloux, coutu-
rière , Fribourgeoise çt Neuchâteloise.

'AS. Vezia-Macario-Giuseppe Beruasconi , me-
nuisier , Tessinois , ct Cécile Zumsteg, coutu-
rière , Argovienne.

29. Fritz Krêter , mait re -coiffeur , Neuchâteloi s,
ot Louise-Hélène Marrol , couturière , Vaudoiso.

29. Arthur-Eugène Frasse , manœuvre , Neu-
châtelois , ot Jaél-Klvira Brandt , tailleuse ,
Neuchâteloise.

Décès
29. Angelo Cuecolini , manœuvre , célibataire ,

Italien , né le 29 janvier 1872.
30. Susette-lilisabeth née Couckoud , veuvo

de Louis Jacot , Neuchâteloise, née lo 27 j an-
vier 1829.

ï_a force à bas prix

(Pour faire suite à l'article que M. Mar-
cel Bouvier nous avait envoyé, voici la der-
nière chronique scientifique du .« Journal
de Genève > .)

Il est encore prématuré d'avancer que la
machine à vapeur est arrivée an terme de
la carrière de succès qu 'elle a mis un siè-
cle à parcourir et que bientôt ses chaudiè-
res lanceront leurs derniers feux , tandis
que les organes d'acier plieront sous la loi
d'airain cle la concurrence. Les superbes ré-
sultats des machines à expansions successi-
ves ou des turbines à vapeur indiquent
quelles ressources il est encore possible de
tirer de la vaporisation de l'eau.

Cependant le développement des groupes
hydro-électriques et surtout des moteurs à
explosion donne à réfléchir ct peut ébran-
ler la confiance qu 'inspire la vapeur.

En outre, une invention récente, le mo-
teur Diesel, se dresse aujourd'hui à l'ho-
rizon de toute la hauteur de ses cylindres
et menace de cacher les hautes cheminées
empanachées de suie de sa rivale.

Le Diesel consomme du pétrole, des hui-
les végétales et même animales ; il les con-
somme à l'état brut à tel point que le li-
quide chargé de bitume qui jaillira d'un
puits de pétrole eu Russie, aux Indes ou
au Japon , pourra de suite être versé dans
le réservoir du moteur sans subir au préa-
lable les raffinages qu'exigent des machi-
nes plus délicates. Les résidus des distilla-
lions ou des cokeries, huiles lourdes, ma-
souts , goudrons, substances dont on a tiré
l'essence et la quintessence, sont encore des
aliments de premier choix pour cette vora-
ce machine. Les huiles végétales lui con-
viennent  également et les essais pratiqués

avec l'huile de cacaouette, cette noisette
que le. pays chauds produisent en quanti-
tés énorineg, ont donné des résultats in-
dustriels définitifs. Il serait difficile de
trouver une utilisation plus ingénieuse de
la chaleur .solaire que celle qui consiste à
faire fructifier des champs immenses d'a-
rachides ou, des plantations de. palmier, et
à conduire directement l'huile qui découle-
rait des pressoirs dans les réservoirs d'un
Diesel.

A St-Pétersbourg, on a fait fonctionner
un de ces moteurs en lui fournissant de
l'huile de haleine, telle qu'on l'obtient en
écrasant les quartiers de lard ; et d'un jour
à l'autre nous apprendrons que certain vil-
lage d'Esquimaux est éclairé par un Die-
sel qui absorbe de l'huile de foie de morue
brute.

On saisi t immédiatement les avantages
de ce robuste organisme, qui se contente,
au pôle ou à l'équateur, des produits du
pays sans qu'il soit nécessaire de les lui
apprêter. Semblable à ces plantes qui pous-
sent dans un terrain quelconque, si ingrat
soit-il , insensible aux écarts du climat, le
Diesel est un mange-tout qui s'adapte à
tontes les latitudes et à toutes les nourri-
res, pourvu que la teneur en carbone soit
suffisante.

La combustion de ces liquides a lieu
spontanément dans l'appareil ; point n'est
besoin d'un allumage auxiliaire, étincelle
électrique ou tige incandescente. Un jet
d'air à haute pression transforme le com-
bustible en un brouillard qui , comprimé
par la première course du piston , s'enflam-
me de lui-même à la température que pro-
duit cette compression et fournit ainsi la
force d'expansion. Un réservoir d'air com-
primé à 65 atmosphères suffit pour le lan-
cement et la vaporisation vésiculaire du
combustible. Le moteur actionne lui-même
les pompes à huile nécessaires à son bon
fonctionnement.

Quant au personnel, il peut être réduit
à sa plus simple expression ; un homme
suffit pour conduire et entretenir un mo-
teur de ' plusieurs milliers de chevaux. U
existe aujourd'hui en Haute-Egypte des
installations d'irrigation où un simple nè-
gre met en marche et surveille une usine
qui pompe l'eau du Nil, arrose la campa-
gne et... embrume le ciel du Caire, si pur
jadis. A Paris, la municipalité, craignant
les exploits d'un nouveau Pataud, étudie
en ce moment l'installation de Diesel ap-
pelés à mouvoir les génératrices d'électri-
cité au jour d'une grève de chauffeurs. En
face d'un ultimatum inacceptable, d'un dé-
part immédiat des chauffeurs, soutiers,
chargeurs de machines à vapeur, le person-
nel dirigeant, ingénieurs et administra-
teurs empoigneraient les leviers de la ma-
chinerie de secours et assureraient le ser-
vice jusqu 'à composition des uns ou des au-
tres.

Le nouveau moteur revendique l'empiré
des mers ; il a déjà mis le pied sur plus
d'un navire et c'est pour une invention le
meilleur critère du succès que d'être ap-
pliquée à la marine marchande et surtout
à celle de la guerre.

Déjà , il y a quatre ans, la grande fabri-
que allemande Augsbourg-Nuremberg four-
nissait aux sous-marins français « Circé »
et « Calypso » des moteurs de 300 chevaux.
Depuis lors la supériorité d'une machine
qui démarre en quelques secondes, n'éva-
cuant aucune fumée trahissante, rayonnant
peu de chaleur dans la chauffe, où elle oc-
cupe une faible place, tant par elle-même
que par son personnel, et dont le combus-
tible fluide s'emmagasine rapidement et se
loge dans les recoins les plus contournés,
cette supériorité s'affirme sur toutes les
eaux.

Après la chute du brevet principal dans
le domaine public, la construction s'est gé-
néralisée et dans les centres industriels, les
usines spéciales se mettent l'une après l'au-
tre à la fabrication du Diesel.

Certaines ont conclu entre elles des syn-
dicats et exploitent concurremment les
perfectionnements que l'une d'entre elles
invente ; ainsi la maison Fecklenborg, de

Brème, est liée à Carels, de Grand. Très.ra-
pidement les modifications transforment le
mécanisme initial, et ces machines d'origi-
ne allemande, italienne, belge ou suisse se
distinguent les unes des autres autant
qu'en linguistique les mots dérivés d'une
même souche.

Lors dés dernières expositions interna-
tionales, à Tarin en particulier, la valeur
du -motéùr â combustion a été mise en évi-
dence d'une façon frappant.; la maison ita-
lienne Franco Tosi avait installé côte a
côte doux moteurs d'égale puissance, uti-
lisant le même combustible, l'uii dans up
Diesel , l'autre au foyer d'une machine à
vapeur. La consommation de cette dernière
était plus du double de celle de son voisin.

Cet avantage dans la consommation est
tel que Rodolphe Diesel estime qu'il serait
plus économi que pour l'Angleterre de se
senvir de son invention alimentée au gou-
dron, plutôt que de gaspiller le " charbon
comme on le fait actuellement. U est juste
de dire que les frais d'établissement sont
encore plus élevés pour les Diesel que poul-
ies machines à vapeur ; cet écart est cepen-
dant rapidement compensé à l'exploitation.

Le Diesel serait aussi uii Jaeteur de'pre-
niier ordre pour la pénétration coloniale
des pays arrosés par des cours d'eau navi-
gables. La Belgique, le roi Albert en tête,
l'a immédiatement compris et la maison
Cockerill a lancé le preimei!. bateau à mo-
teUrDiesel sur le Congo. L'Allemagne s'ap-
prête à faire de même sur la Sanglia, prix-
de l'honnête courtage. 1_A maison Sulzer
essaiera au Congo, dans le courant de l'an-
née présente, une locomotive Diesel.

•Jusquà présent, toute navigation flu-
viale ou exploitation de chemin de fer, dans
l'Afrique centrale est alimentée au bois, le
charbon étant une denrée inconnue. Mais,
malgré la présence d'immenses forêts, la
consommation intense, l'encombrement du
pont, les pertes de temps aux escales, font
de ce combustible un aliment assez cher ;
le Coût ; du cheval-heure est d'environ tren-
te centimes, tandis que la marche au pé-
trole atteint à peine deux centimes.

En d'autres termes, quand un navire vo-
gue durant 10 heures avec 15 tonnes de
bois , il pourrait avancer à la même vitesse
pendant 150 heures avec le même poids
d'huile ou de pétrole. U résulterait de ces
chiffres qu'un bateau marchant à la vites-
se moyenne de 25 kilomètres franchirait la
distance de Léopoldville à Stanleyville en
sept jours alors qu 'il en faut seize aujour-
d'hui. Le cœur de l'Afrique serait placé à
une semaine de distance de la côte; avan-
tage que nous retrouverions tous dans un
abaissement de prix des productions cle ces
régions. La vraie conquête d'un pays n'est
pas la militaire, c'est l'économique ; la pre-
mière, nécessaire peut-être, engouffre le
sang et l'or ; elle s'effectuera 'malgré tous
les obstacles, sous* la pression d'enthousias-
me d'un peuple ou d'un parlement. La se-
conde pénétration et la conquête écono-
mique ne procèdent pa. des mêmes senti-
ments ; ce sont dans ce cas-là des mar-
chands qui supputent les prix de revient,
des actionnaires qui exigent des dividen-
des, des comptoirs où la matière première
doit affluer.

L abaissement des frais de Iransport est
alors l'avantage capital, et , par l'emploi
fies' Diesel , nous assisterons à une nouvel-
le phase de cette évolution des modes de
portage qui a débuté sur le dos des pau-
vres nègres, la première houille noire, et
qui se poursuit de nos jours grâce à ces ré-
sidus rougeoyants de pétrole ou à ces huiles
blondes de palme ou d'arachide qu'on pour-
rait appeler la houille dorée.

Alph, BERNOUD.

POLITIQUE
BELGIQUE

Au congrès socialiste belge, le président
a mis aux voix le projet de résolution du
comité central dont s'est inspiré M. Van-
dervelde clans son discours.

La première partie réclamant le suffra-
ge universel et une représentation propor-
tionnelle équitable est adopté à l'unanimi-
té ; la seconde partie disant que le groupe
parlementaire socialiste déposera un projet
de revision constitutionnelle dans ce sens
est adoptée avec un amendement stipulant
que ce débat aura lieu au plus tard en no-
vembre.

La troisième partie disant que la classe
ouvrière aura recours à tous les moyens,
y compris la grève générale, est votée par
de longues et enthousiastes acclamations.
Le président déclare le congrès clos.

TUNIS
Dimanche matin à 2 heures, le tribunal

a rendu son jugement dan s l'affaire des
émeutes de novembre à propos du cime-
tière de Djcllaha.

Des accusés, 36 ont et. acquittés. Le
crime de rébellion a été retenu contre 32 :
7 ont été condamnés à mort ; un à 20 ans
de travaux forcés ; un à 10 ans et trois à
5 ans. de la même peine ; trois à 8 ans de
réclusion ; huit  à 5 ans de réclusion ; un à
£ ans de prison ; trois à 2 ans de prison :

deux à 8 mois de prison et trois à 6 mois
de la même peine.

Le jugement dit que l'exécution des con-
damnés à mort aura lieu sur une place pu-
blique de Tunis.

CANTON
Les Brenets. — L'assemblée générale de

la société suisse cle pêche et pisciculture,
réunie aux Brenets, sous la présidence de
M. Muret , inspecteur forestier, de Lau-
sanne, a approuvé le rapport de gestion ,
les comptes et le budget qui prévoit-entre
aulres un crédit pour les travaux prépara-
toires de l'exposition nationale de Berne.
L'assemblée a pris connaissance avec re-
gret, de la démission, donnée pour des rai-
sons d'âge, du président central , M. Meis-
ter , de Zurich , et l'a nommé avec acclama-
tion président d'honneur. Son successeur
sera désigné ultérieurement. L'assemblée
a renvoyé au comité pour étude une motion
de la section de Lucerne, tendant à procé-
der à une enquête sur la pêche pendant la
période du frai. A la réunion de dimanche,
•le Dr Vouga a présenté un rapport sur la
pêche dans le canton de Neuchâtel, et M.
Surbeck , inspecteur fédéra l, a entretenu
l'assemblée sur la future exposition na-
tionale.

Val-dc-Travcrs (corr.). — Samedi soir
ont passé au Val-de-Travers une cinquan-
taine de membres de l'Union chrétienne
de Neuchâtel. Partis par le train qui quit-
te Neuchâtel à 6 h., il firent à pied la dis-
tance qui sépare le bout du Val-de-Travers
de la Côte aux Fées, où ils couchèrent dans
une grange aimablement mise à leur dis-
position par un habitant hospitalier de
cette localité.

Le dimanche matin, ils repartaient pour
le Chasseron, d'où, après avoir passé la
j çurnée, ils redescendaient le soir, chargés

de fleurs et surtout d'anémones, pour;
prendre le train de 6 h, 1/2 à Môtiers, après
avoir suivi les gorges dé la Pouéta-ïtaisse»
qui sont toujours si intéressantes à traver-
ser.

Si nous signalons cette course, parmi
beaucoup d'autres, c'est pour dire l'excel-
lente impression que ces jeunes gens bien
élevés et polis , ont laissée partout où ils
ont passé ; on voit aujourd'hui et surtout
à cette saison de l'année où les courses bat-
tent leur plein,, tant de j eunes, gens qui
profitent de ce qu'il sont en dehors de chez
eux pour faire du bruit et se faire remar .
quer par leur mauvaise éducation et leurs
grossièretés, qu'il est bienfaisant de ren-
contrer des jeunes gens qui savent s'amuser
sagement et jouir des beautés de notre
Jura sans se faire remarquer, ni sur lea
routes ni dans- les trains, par des exagéra-
tions de "langage où par de;s manières dé-
placées.

Boyercsset (corr.). —- . Comme l'a men-
tionné la « Feuille d^_.vis , de samedi der-
nier, nos écoles ont fait leur course scolaire
jeudi dernier à l'Ile de Saint-Pierre, où a
eu lieu- la manifestation autour du buste de
Rousseau.

Or, le soir en rentrant une agréable suis
prise attendait les écoles et les parent»,
très nombreux , qui avaient bien voulu se
joindre à nos enfants dont la sagesse a été
exemplaire pendant toui e la durée de l'ex-
pédition; c'est ainsi que la tâche de la com-
mission scolaire et du corps enseignant ai
été sensiblement facilitée, ct que des acci-
dents, ont pu être évités.

Aussi était-on heureux de la bonne sur-
prise que la fanfare «La Lyre» réservait a
nos écoles en venant les attendre à l'arri-
vée du train dc 10 . heures, à la gare du
haut pour descendre ensuite, au son cle pa.
redoublés ronflants et bien cadencés, jus-
qu'au village. '• ¦ ; ¦

Là, sur la place de l'église, sous la belle
lumière électrique, le président de la com-
mission scolaire a prononcé quelques pa-
roles et annoncé — ce qui est en général
le clou d'un discours scolaire que le.
vacances commenceraient ;dè_ le lendemain
pour durer quatre semaines ; c'est toujours
bon à prendre quand on est écolier.

Du reste, comme les foins commencent ,
les enfants pourront se rendre utiles à leurs
parents pour lesquels la saison d'été est
lourde de besogne.

Fleurier. — Samedi après midi, à l'hô-
tel Fleur de Lys, avait lieu, à 2 heures et
quart , la séance du conseil d'administré
tion du régional du Val-de-Travers.

M. W. Sut ter , président du conseil , a
exposé verbalement le rapport de la di-
rection sur les présentations des sept can-
didats à la direction de l'exploitation d_
régional , proposant la nomination de M.
Wiuandy Oeschger, directeur depuis cinq
ans, de la li gne Menzikon-Meilen. A l'una-
nimité , le conseil a approuvé le choix de;
la direction. M. Oeschger entrera en fonc-
tions le ler octobre prochain.

Le président a donné en suite connais^
sance d'une lettre de la direction des C. F.
F., motivant d'une manière insu ffisante
l'insuccès des démarches faites par lu
R. V. T., concernant l'arrêt à Travers da
train direct Verrières-Neuchâtel, partant
des Verrières à 10 h. 25, et brûlant toutea
les stations du Val-de-Travers, qui des-
servent une région de 10,000 habitante*
Les C. F. F. refusent également la créa-
tion d'un train spécial Travers-Couvert,
amenant pour 7 heures du matin les ou-
vriers de Travers aux fabriques de Cartt-s
vet, et ne daignent pas tenir compte de la.
subvention offerte par la commune d«f
Travers. On constate que les amabilités de»
C. F. F. sont plutôt en diminution à l'é-
gard du Val-de-Travers, car c'est la •pre-
mière fois qu'un train direct ne . s'arrête.

Bff- Voir la g|_l> 4t>* nouveil*» ft la page sbu

RéGION DES LACS

x verdon. — Un citoyen d _ vernon, vou-
lant s'accorder une partie d'auto au clair
de lune, raconta le « Peuple », invita deux
dé ses acmaradeSi puis, s'adressa .à un
chauffeur. Le chauffeur , qui venait d'ê-
tre congédié par son patron, ne se fit au-
cun scrupule d'utiliser une machine appar-
tenant à ce dernier.

Seulement, le garage était fermé. On es-
calade une fenêtre, on ouvre la porte du
local depuis l'intérieur, et , pour ne pas
faire de bruit, on pousse l'auto jusqu'à
une aulre rue, bien abritée, puis, mise en
marche du moteur et départ."

Cela se passait la semaine passée, dans
la nuit de dimanche à lundi, à 3 heures du
¦ma'tin.

« On filait, conta un des promeneur^
nocturnes, à 80 kilomètres à l'heure, lors-
que, arrivés « Sous les monts de Gxes-sy > ,
au contour de la route, nous aperçûmes un
cycliste qui descendait d'Epautheyres.
Pour l'éviter, le chauffeur tire à gauche,
l'auto sort de la route, son conducteur fait
un effort pour le remettre SUT le bon .che-
min, mais, à ce moment, nous entendons
comme un coup de canon : c'est un pneu
qui. vient de sauter. La machine verse con-
tre un arbre, ce qui est fort heureux, car
sans cela elle serait tombée dans le Ba-
ron. »

Quant aux promeneurs, l'un a un bras
cassé à deux places, un autre s'en tire
avec deux côtes enfoncées. Il n'y a que le
troisième qui a eu plus de chance ; il est
à peu près indemne et cependant il a été
projeté au loin.

L'auto est mal arrangé : volant , glace,
disques cassés. U y a pour quelque cent
francs cle dégâts.

Plainte a été déposée contre le chauf-
feur qui a disparu.
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Hôtel-Restant BELLE -THE
(«encve_ --gar-Coif- ane

Séjour d'été. Dînera sur com-
mande, Grande salle.pour sociétés.
Goûters pour écoles. Jardin om-
bragé. Restauration à toute heure.
H 354-4 N Vve Vital Perret.

Mariage
Demoiselle, 26 ans, sérieuse,

instruite et de bonne éducation,
épouserait monsieur veuf ou, cé-
libataire honnête, ayant situation
en rapport. Adresser offres : Al-
liance des familles, La Chaux-
de-Fonds. Discrétion d'honneur.

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeu di, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à 12 h. V*.

Mme FOURCADE
Sage-femme de ('• classe

RUE DU MONT-BLANC 9, GENÈVE
Pensionnaires — Consultations

Téléphone 6683. Man spricht deutsch

Dame habitant une ville da l'An-
gleterre, cherche, ponr sa fille
âgée de .8 ans, famille de Neu-
châtel dans laquelle elle serait re-
çue pour uu aa à partir de sep-
tembre prochain

en échange
d'une jeune fille désirant appren-
dre l'ang lais. S'adresser au Doc-
teur J. Paris, directeur des Ecoles
secondaires, Avenue Léopold Ilo-
bert 5."CANOTAGE

Deux jeunes gens de la villo,
grands et forts, bons nageurs, dé-
sirent fai re du canotage avec cama-
rad e pouvant l'enseigner. Ecrire
case postale 5829.

nton féministe
rappelle aux dames de la ville
l'existence de son

bureau de chômage
qu'elle leur recommande chaude-
ment. Les personnes disposées à
fournir de l'ouvrage sont priées
de bien vouloir l'apporter mer-
credi 3 juillet, entre. 2 et 3 h,,
rue de l'Hôpital 3, 1" étage.

AVIS MÉDICAUX

J.-Ed. BOITEL
Faubourg de l'Hôpital tt

Médecin - Dentiste
Consultations :

de 9 h 10 h. V« ct de 2 à61i .

Remerciements

_^V/-Q^V/4Q^V/

AVIS MORTUAlR Èf

^# Le bureau d'annonces de la
*Vp Feuille d 'Avis de Neuchâtel
S rappelle que le texte prin-

cipal des avis mortuaires (signés)
peut y être remis à l'avance, soit
avant de se rendre au bureau de
. état-civil pour fixer le jour et
l'heure de l'enterrement. Cette
indication est alors ajoutée à la
dernière heure (8 h. '/. du matin).
_Vk\_v_r_\>_«^r/ti__sff

I 

Monsieur Hermann
MICHA UB et les familles
alliées remercient sincère-
ment toutes les personnes
qui leur ont témoigné de
la sympathie dans le grand
deui l qui vient de lea éprou-
ver. :

-____B___D__K__B__________ ~*
¦

Madame et Monsieur
William J E A N N E R E T -
BËGU1N,

Madame Jeanne MAGNIN-
BÈGUIN ,

Monsieur ViclorBÉGUlN,
Monsieur et Madame Char-

les BÉGUIN ,

I 

Madame et Monsieur Er-
nest BEYELER-BÉGUIN

expriment leur reconnais-
sance à toutes les personnes
qui les ont entourées de tant
de sympathie da ns leur
grand deuil.

Demandé Offert
Chantes France. ........ 100.28 100.33
. à Italie........... . ». 15 99 25
" Londres ....... 25.29* 25.31

-C.cbâtel AUemagne 123.55 123 62K
Vien_H_ V 104.72K 104.80

- BOURSE BE CE*EVE, d« 1« juillet Mi
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

m — prix moyen entre l'offre et la demande. *-
«. —» demande. —- c—ofire.

^ Jetions 3_ _lfféréO.F.P. 400.--
' __ -!• Hat Baisse —.— 3% Genev.-lots» . 97.^5

Uonkver. Suisse 750 — *«S9®?*! _2w ~",—
Comptoir d'esc. 934.50ni 4V.V*adois 190'- *-•—
Union fm. gen. 020.— c. Japon lab.1 s. 4 « 96.50 d
Ind. gen. du gaz 815.— '§ *f be . . . 4% 430.---C
Gnz finrseille. . 079-e_c WGea. 1M_ ._ —.—
Gaz de Naples. 253.— Çb.Fcp-Bupse. 448.50
Aecum. ïudor . 361.— Jwa-S., ÏX% 435.<5
Feo-Suis. élect. 527.— L*_ ._ . anc. 3« 260.2aea;
EJectro Girod . 209.— d Mérid. ital. 3% 334.— rt
Mines Lor priv. 7400.— Gr. f. Vaud. 4* 503.50

» » ord . 6837.50 S.fin.Fr.Sui.4« 484.50
Gn _n parts . Bq. h. Suède4« 482.50m
Bilans! charb. . 43.50m Cr. _ n.*gyp.anc 331.50
Cliocol.P. -C.-K. 306.—m » » n™''. T»—
Caoutch. S. fin. 128.— _ » -6,!»kh - .» — -~
Colon.Uus.-Fra. 740.— o  Fco-b.élect. AV, 473.50ea;

_-¦.. ,. Gaz Nap. -92 5% —.—G.hcationt 0ne6t £um K% e _̂__
3|_ C.t'eferféd. 90G.-cz Totis ch.hon.4» 589.50m
4 V. Cb.féd. 1912 1002.25 e _ nb. portug. 4H —.—

Arrent  fin en c .pnni ll f  en Suisse. Ir. 110.— le kil.
BOURSE DE PARIS, t» juillet 1912. Clôture.

3% Français . ,| 92.00 i Buez . . . . .  .16185.—Brésilien 4 '/, 85.5'J Ch. Saragosse. 464 
Eit. Espag. 4% 94.80 Ch. Nord-Esp. 477.—Hongrois or 4% 83.00 Métropolitain, . 634.—
Italien 5% 98.50 Kio-ïinto . . 2055 
4% Japon 1905. Bolio . . . .  . —.—PortupaU 3% 65.50 Charterod . . . 36.—4% Itnsse 1901. —.— De Beers . . . 492.—b % Busse 1906. 104.50 East Kand. . . 76.—Turc unifié 4« 89.65 Goldfields ., . 102.—Banq. de Paris. 1840— Gosrz 21.—Banque ottom . C95,— Bandminos. . . 167.—Crédillyonnais . 1504.— Bobinson. . . . 122.—Union parisien 1204.— | Geduld 27.—

La Feuille d'Avis de Neuchâtel,
en ville, 4 fr. 5o par semestre.

Partie financière

Le réforme administrative. — Le Con-
seil fédéral a décidé de discuter le 9 juil-
let seulement le rapport de M. Forrer, pré-
sident de la Confédération, sur la réfor-
me administrative (direction du départe-
ment politique). C'est en effet à cette date

que M. Forrer reprendra la direction de
son département.

GENÈVE. — Hier matin, à 9 h., le
commandant de la gendarmerie genevoise,
major Julliard, est tombé frappé d'une at-
taque d'apoplexie au milieu du cortège
des promotions du collège, à Genève. Son
état est grave.

SUISSE

L'île J.-J. Rousseau et la statue du grand écrivain, où eurent lieu les réceptions officielles.

¦_ 
¦ ¦ 

. __ 
.

Fêtes à l'occasion du bi-centenatre de J.-J. Rousseau, à Genève

Mr 
MES. £S« £îï-»
le OJ_2ï*H-V__.l-VJ_V *
plus surette plus eff icace des antinévral-
giques. Boites Fr. 1,50 dans les bonnes
pharmacies. PETIT AT, pharm. Yrcrdon.



|pas"à la station d'embranclïement du _é-
jgîoiral. - ¦¦¦'¦'

Le conseil a été en outre informe que
8c très nombreuses demandes d'employés
[ù tous les degrés parviennent  chaque jour
à ia direction pour le moment où elle ex-
ploitera elle-même sa ligne.

; A 4 heures et demie s est ouverte la sé-
ance des actionnaires. 23 actionnaires
.étaient présents, représentant 67 voix ;
Quatre communes ont envoyé leurs délé-
gués représentant 80 voix , total 147 voix ;
l'assemblée était donc régulièrement cons-
tituée.

Le rapport et les comp tes présentés par
Eté conseil d'administration ont été adop-
ités à l' unanimité par les actionnaires, qui
Ont voté de même les deux résolutions .ui-
tvantes : L'assemblée générale : 1. approu-
ve les comptes et le bilan de l'exercice
(1911 et donne décharge au conseil d'ad-
iruinisl ration de sa gestion ; 2. décide de
^porter à compte nouveau le solde actif du
compte de profits et pertes pour 5936 fr.
,09 centimes.
1 En remplacement .. de; _T. Ed. Dubied,
.décédé, et dc M". William^ Borel , actuelle-
ment à Pontarliei-j sont -nommés au con-
feoil _ '___rïn__>F_t_)_ MM. Kiiderli . et Ca-
naille Borel. Les autres membres arrive.
& l'expiration de leur mandat sont tous
.réélus. Ce sont MM. Louis Mauler, Tell
Chopard , Alcide Marchand, Marc Lador-
(Duvoisin , Fritz Cottier. Les contrôleurs
leont MM. Ed. Dubois et Eug. Favre, re-
clus, et M. Fritz Flftekiger, nommé pour
ïj emplacer M. Kiiderli , qui passe au Con-
seil.

L'assemblée, â l'unanimité, charge la
direction d'insister encore une fois auprès
ides C. F. F. pour obtenir l'arrêt à Tra-
vers du dernier train direct descendant,
tau nom des 10,000 habitants du Val-de-
/Travers ; car les voyageurs à destination
idu vallon qui ne pourraient prendre à Pon-
itarlier le train de 7 h. 20 (heure de l'Eu-
irope E. O.) seraient dans l'impossibilité
ide rentrer chez eux et obligés de passer la
omit à Pontarlier. La suppression de cet
¦arrêt est donc tout à fait anormale et in-
justifiée. ' • .¦ ' - '•
, Le rapport irte_t .oj_.ne la grande perte
;qii'a faite là compagnie du régional, en

. -911, par le. décès de M. Ed. Diïbied, ce-
i-UÎ de ses membres auquel pendant 20 ans
j_ lle avait confié la mission de présider à
.es travaux. La grande compétence de M.
jDub ied dans le domaine technique comme
/dans le domaine administratif , son urba-
,_ité extrême avaient fait du président une
H»e_rsonnalité que les membre, dit conseil
«ont vu disparaître avec infiniment de re-
grets. Le régional du V-l-de-Travers lui
..s. reconnaissant des _erv_C-_

, 
qu' __ lui 'a

TeiMUS. : . '. .. - ,
r 'A. fin 'décembre 1911, M. Ed.' Elske_f; qiti
.tait alors suppléant , a remplacé, comme
caissier, M. ijubied au conseil d'admi-
iiistratron.

Les recettes, en progression constante,
S'élèvent pour 1911 à 277 ,938 fr. 34. Mais
les dépenses suivent une marche ascendan-
te plus rapide encore ; elles sont de 266
mille 808 fr. 45, laissant un boni d'ex-
ploitation , de 11,129 fr , 89 pour lé dernier
.exercice. Depuis 1906, les résultats finan-
ciers n'ont plus permis cle distribuer un
dividende aux actionnaires. C'est pourquoi
la direction cherche à réaliser des écono-
onies dans l'exploitation de la ligne, en bé-
néficiant mieux des facilités qui sont ac-
cordées aux chemins de fer secondaires.

L'augmentation de recettes provient es-
sentiellement d'un surcroît sur les mar-
chandises , procuré spécialement par la
(station de Saint-Sulpice (ciments, pâte de
tbôis). La voie de la Doux a produit 8604
ifrancs ; les transports d' asphalte, 21 mille
f àll  fr. 05. Fleurier est en têt e pour le
nombre des billet., vendus : 161,032 ; puis

. vient Buttes avec 147,922 . Saint-Sulpice
«atteint le chiffre de 52..340 tonnes de mar-
—kandisfis.

t Les Hauts-Geneveys. ¦¦— Ln jour de la
semaine passée', le personnel du J. N. aper-
cevait , à la gare des Hauts-Geneveys, de
Ûa fumée sortant d'un vagon de paille. La
).bâche ayant été enlevée, les flammes jail-
lirent aussitôt. On poussa immédiatement
lé vagon en feu dans la direction de l'hy-

çdrant le plus voisin; et l'incendie fut  maî-
trisé facilement. La voiture n'a subi au-
cun dégât, mais le chargement a, par con-
itre , passablement souffert. . •

Boudry. — La compagnie des mousque-
taires de Boudry a fixé son grand tir an-
nuel pour dimanche et lundi 7 et 8 j uil-
let.

La fièvre aphteuse. — Le département
(fédéral de l'agriculture a interdit , le long
'de la frontière du Solliat aux Rochettes,
tout trafic de bétail , ainsi que Timporta-
_ ion de foin , paille , etc., jusqu 'à nouvel
rivis. La raison de cette interdiction, qui
s'étend aussi à la douane de Vallorbe-gare,
est la fièvre aphteuse, qui règne près de
la frontière française.

— Quatre listes ont ete déposées au se-
crétariat communal pour les élections au
Conseil général des 6 et 7 juillet : une liste
radicale portant 21 candidats, une liste li-
bérale portant 9 candidats et deux sup-
pléants ; une listé socialiste avec 30 can-
didats et une l i s t é  grut léenne avec six
«candidats .
1 La Chaux-d<_ Fonds. -- Samedi et di-
manche a eu lieu l'assemblée des délégués
ide la Fédération du personnel des entre-
prises suisses de transport . Deux assem-
ÎJj ïées délibérantes ont été tenues, l'une
samedi après midi , de 2 à 7 heures et de-

imie, l'autre dimanche matin, de 8 heures
à midi moins un quart. 130 délégués y
représentaient 16,500 membres,

Le secrétaire géa^raï," -M- Bubyy a -pré-
sente un "rapport .sur'.' les-'effèts. dé' là lof
sur les traitements. Une vive discussion
•s'est engagée sur la question du surme-
nage , particulièrement du personnel du
service étranger.

Après un souper servi dans les divers
hôtels de la ville, une soirée familière
réunissait samedi les délégués avec les
cheminots de la région et leurs familles.

Dimanche, dès midi, a eu lieu le ban-
quet officiel , fort bien apprêté.

A deux heures moins vingt , un cortège
se forme, précédé par la « Lyre » , pour se
rendre à la gare, d'où tous les participants
sont conduits au Col des Roches ; de là,
un nouveau cortège se rend aux Brenets,
où , pendan t deux heures, il y a déconsi-
gnation générale ; chacun se rend de son
côté , selon ses préférences, pour se retrou-
ver à 5 heures moins dix à la gare des
Brenets, d'où un train spécial ramène tout
le monde au Locle. Une collation est gra-
cieusement offerte par la section du Lo-
cle, sous les arbres de la terrasse de la
gare ; puis c'est le retour à la Chaux-de-
Fonds : et la dislocation générale. <• "«¦•¦

— M. Sutter, administrateur postal , a
fêté, hier, le quarantième anniversaire de
son entrée dans l'administration des pos-
tes suisses. Peu de fonctionnaires ont der-
rière eux une telle carrière, d'autant plus
belle que, dans tout ce laps de temps, M.
Sutter n'a eu qu'un jour de maladie.

— Nous avons déjà publié la composition
de la liste radicale. Voici celle des autres
partis :

Liste libérale : Candidats conseillers,
Eugène Bourquin , Louis Courvoisier-Gui-
nand, Jean Humbert, Th. de Speyr, Henri
Monnier, Théophile Payot, Franz Kauff-
mann, Fernand Schneider-Robert, Auguste
Matthey-Doret.

Candidats suppléants, Georges Ca'lame-
Dellenbach, Arnold Chàtelain-Humbert.

Liste socialiste : Marc Alber, Fritz Bach-
mann, Paul Beynon, Edmond Breguet,
Charles Blaser , Alfred Crevoisier, Jules
Dubois, Georges Dtt_ pis,_ _ i t z  Durig, Paul
Evard, Fritz Eymann, James Guinand,
Hermann Guinand, Emile Grlauser, Paul
Graber, Ariste . Cognât,, ' Henri Hertig,
Francis Junod, Charles Kocher, Auguste
Lalive, Marc Linder, Auguste Rosselet,
Numa Robert- .Vaelti , Armand Sandoz,
Edouard Stauffer, Paul Staehli, Charles
Schiirch, Adamir Sandoz, Albert Tripet ,
Auguste Varrin.

Listé grutléenne : Emile Robert, Fritz
Loosli, Armand Réhner, Jules Bolliger fils,
Georges Meystre, Juliéiï Houriet. " '

-— Dans. une.assemblée tenue samedi àoir à
La Chaux- de-Fon la, le comité cantonal du
parti socialiste naucbàte'ois a décidé l'organir
sation d'une grande « Journée socialiste > qui
réunira, le 11 août, près de Chambrelien, tou-
tes les sections du canton. ' -

r> tes Verrières , . ,(c<jrr.), — Ii 7 , a û1*ï .
jours que la. fièvre aphteuse était signalée
sur le Mont dans, trois étables, ; comme ce-
la était à craindre, la propagation a été ra-
pide et la terrible maladie est maintenant
signalée au village dans trois étables. On
raconte diverses causes de cette contami-
nation et de tout ce qui se ^dit il paraît
ressortir que quelques agriculteurs ont fait
preuve d'une.grande imprudence dans leurs
relations et qu'ils en paieront chèrement
'les conséquences : en constatant le dépéris-
sement de leurs pièces de bétail.

La fête des promotions ou fête de la
jeunesse, qui devait avoir lieu dimanche,
a dû être renvoyée à une date non déter-
minée afin d'arrêter si possible la propa-
gation dé l'épizootie ; le parcours du bé-
tail est suspendu pour quelques semaines ;
voilà qui n'est pas pour faciliter le tra-
vail des paysans déjà surmenés pendant
cette saison des foins.

Val-dc-Ru'-. — Les actionnaires de la
compagnie du chemin de fer régional du
Val-de-Ruz étaient réunis, vendredi, en as-
semblée générale ordinaire , à Cernier.

Le dixième rapport annuel du conseil
d' administration constate que l'exercice
1911 a été le plus favorable enregistré jus-
qu 'ici. Le total des recettes d'exploitation
est le plus élevé depuis l'ouverture de la
ligne ; quant aux dépenses, elles sont en
diminution sur celles de 1910. Le boni
d'exercice, comprenant le produit des ca-
pitaux disponibles, par 880 fr. 24, s'élève;
à 16,004 fr. 64, et permet de faire le ver-
sement annuel de 7350 fr. au fonds de re-
nouvellement, de couvrir le solde passif du
compte de pertes et profits, 569 fr. 81,
d' effacer du bilan le poste de dépenses à
amortir , 862 fr. 03, de commencer la do-
tation du fonds de réserve statutaire par
un -versement de 3000 fr'., de créer une rér
serve spéciale de 4000 fr. pour le com-
plément et le développement des installa-
tions de la compagnie, enfin de porter une
somme de 223 fr. 02 à compte nouveau. ;

Du 1èr janvier au 31 décembre 1911,
les recettes totales ont a t t e in t  au chiffre
cle 85,251 fr. 33. •

Maison romande. — La bociete neuenute-
loise de secours par le travail a tenu , jeudi
dernier , son assemblé- générale annuelle, où
elle a approuvé les comptes et la gestion du
comité pour l'exercice 1911-1912.

Il résulte du rapport du comité et des ex-
plications verbales données que si la maison
romande du Devens est, depuis ce printemps,
dirigée par l'association pour lea œuvres so-
ciales cle l'Armée du Salut, elle n'en continue
pas moins, sous cette direction nouvelle, d'ê-
tre à la charge cle ceux qui l'ont fondée, en-
sorte que tous ses amis neuchâtelois doivent
aussi contribuer à la soutenir en acquittant
leurs cotisations de membres de la société
neuchâteloise de secours par le travail.

C'est ce qu'ils ne manqueront paa de faire,
s_ l3 sont animés du même excellent esprit
que ceux qui assistaient à l'assemblée géné-
rale.

NEUCHATEL
Arrestation. — Depuis quelque temps ,

on constatait  aux bains du Crêt la dispari-
tion de porte-monnaie. Vendredi soir , en-
tre six et sept heures, un jeune homme
d'une quinzaine d'années fut pris sur le
fait , comme il venait de dépouiller de sa
bourse un des baigneurs.

La police, prévenue, Tint  cueillir l'indé-
licat personnage, en la possession duquel
on trouva deux porte-monnaie.

Entre hérisson et vipère. — On nous
écrit : Hier après midi, à Tête-Plumée,
un hérisson s'avançait doucement dans la
direction d'une vipère argentée, endormie
sur un banc de roc. Tout à coup le héris-
son bondit sur le reptile, lui saisit la queue
puis se roule en boulé. J.a. vipère, cher-
chant alors à mordre, ne. rencontre que des
aiguilles et en une gymnastique ̂ effrenée
cherche à se défaire de son agresseur.
Après plusieurs bonds inutiles, ello se
brise les reins et fi nit , au bou t de quel-
ques minutes, par expirer.

Dans la rue. — Lundi après midi, a 4
heures, un tombereau pesamment chargé
de fumier a eu l'une de ses roues brisée
près du funiculaire, à l'Ecluse. En atten-
dant que le chargement fut transbordé, les
voitures de tramways des lignes de Cor-
celles et Valangin durent marcher à con-
tre-voie, ce qui provoqua un sensible retard
dans l'horaire cle ce réseau.

Aux Cadolles. — Une partie des façades
du bâtiment principal de l'hôpital atteint
déjà le premier étage, c'est-à-dire que le
sous-sol et le rez-de-chaussée sont en voie
d'achèvement. Il en est de même au bâ-
timent des contagieux, situé au nord du
bâtiment principal. En ce moment, au
moyen de la perforatrice électrique, on
creuse un grand trou situé entre les deux,
bâtiments sus-nommés et devant servir de
local aux quatre chaudières- du chauffage
central. Ce local aura dix- mètres de pro.
fondeur et c'est de là que partira la va-
peur nécessaire au chauffage de tous les
bâtiments.

En jouant. — Hier soir, au Vauseyon,.
un enfant a fait, en jouant , une vilain,e
chute' qui a provoqué une grosse blessure
à un genou. Un samaritain donna les pre-
miers soins, jusqu'à l'arrivée du médecin
on'on avait mandé.

POLITIQUE
Crise espagnole ?

A la Chambre des députés , M. Canale-
jas,' répondant à M. Moret, qui combat le
projet sur le régime local ' autorisant les
provinces à s'unir pour remplir certain. ,1.
fonctions de l'ordre administratif , dé-lare
qu'il était convaincu que ce projet serait
voté par tous les libéraux ; mais, à la sui-
te de la déclaration de M. Moret , le pré-
sident du conseil annonce l'intention du
cabinet de démissionner. Il tient cepen-
dant à entendre auparavant l'opinion :de
tous les chefs des partis de l'opposition au
sujet du projet. .: - -• • .. . ¦ ¦ ¦'¦ '

Les événements de Monastir
Le ministre turc de la guerre a adressé

une circulaire à tous les commandants de
corps pour leur montrer que les événe-
ments de Monastir sont la suite fâcheuse
de l'activité politique des officiers.

La circulaire annonce ensuite la prépa-
ration d'un projet cle loi sur cette ques-
tion. En attendant cette loi , les officiers
qui feront de la politique seront sévère-
ment punis , conformément aux ordonnan-
ces actuelles. .

Fethi pacha , commandant du Gme corps
d'armée, qui est soupçonné cle sympathiser
avec les émeutiers , a été rappelé. Le gé-
néral cle. brigade Renan pacha a été Ren-
voyé à Monastir pour continuer les pour-
suites judiciaires contre les émeutiers.

— Le premier train amenant  700 hom-
mes de troupes est arrivé cle Constantino-

ple à Monastiî\: d'autres troupes suivent.
¦ On croit que le IsommandanU de ces _ rsù-'
pes est investi de 'pleins pouvoirs pour sé-
vir contre les rebelles au cas où ces der-
niers ne rentreraient  pas tout cle suite clans
leurs casernes.

Les négociations

La discussion des négociations possibles
en vue de conclure la paix , qui a subi déjà
tant de fluctuations diverses et qui pa-
raissait bien oubliée depuis quelques jours,
semble revenir. On fait remarquer à ce
sujet que , malgré certaines affi rmations
contraires, l'attitude des milieux alle-
mands et autrichiens continue à rester fort
douteuse en ce qui concerne le véritable
intérêt des Italiens. Néanmoins, on se
laisse aller en ce moment dans les con-
versations, et 'les journaux continuent à
préciser les conditions auxquelles les né-
gociations pourraient s'engager. Les con-
ditions porteraient sur trois chefs :

.1. Souveraineté politique de 1 Italie sur
la; Tripolitaine et la Cyrénaïque. Pour ré-
soudre le point délicat de la suzeraineté re-
li gieuse du sultan , on ' invoque l'article 4
de la convention autrichienne et turque
pour la cession de la Bosnie et de l'Herzé-
govine. Cet article qui assure la liberté ex-
térieure du culte musulman dit : « Le nom
de Sa Majesté le sultan comme khalife
continuera à être prononcé dans les prières
publiques musulmanes » .

2. En ce qui concerne les îles cle la mer
Egée, l'Italie se montrerait conciliante à
l'égard des desiderata cle la Turquie. Il
y aurait lieu cle tenir compte cle l'opinion
publique italienne dont chaque jour qui
passe accroît l'intransigeance.

3. Quant à la question d'une indemnité
possible de la part de l'Italie qui avait
été acceptée au début des hostilités, il
semble qu'elle ne se pose plus après une
guerre longue et coûteuse.

•*•
A Benghazi , la concentration des Arabes,

ordonnée il y a quel ques j our?, n'a pas réussi,
.car; de nombreuses tribus n 'ont pas répondu
à rappel des Turcs.
"^'Ôn.mande de Gonslantinoplô que le gou-

vernement turc a décidé d'expulser le corres-
pondant du « Novoié Vrëmia », M. Màscbkoff ,
ancien consul à Monastir, ainsi que le corres-
pondant du < Russkoié Slovo », M. Polunin,
pour avoir lancé de fausses nouvelles.

LA GUERRE ITALO-TUKQUE

A la Chambre française
LE MAROC : le traite de protectorat adopté

-Dans sa .séance de lundi la Chambre, a pour-
suivi la discussion des interpellations sur le
projet de protectoratirancai.a ail Maroc, ;

M. Barthou, président de la commission
des affaires extérieures, i;éfute lo .disequrs
de M. Jaurès, opposant au . affirmations de
celui-ci de nombreux,témoignages, do la vail-
lance et de ilhnmanité : des soldats français.

J'approuve, dit-il encore, Ia: politique du
protectorat. Il né" faut pas laisser croire au
pays que le protectorat fut impos4.au sultan ,
mais lui dire la vérité. Le protectorat fut
longuement discuté avec le sultan et par le
sultan. : '
¦Je félicite le gouvernement d'avoir associé

la chambre à sa politique de protectorat. Di-
vers correspondants peignent la situation trop
en noir. Je ne veux pas être pessimiste. Ce-
pendant on peut dire que la situation est
grave ».

M. Poincare déclare que le discours de M.
Barthou facilite sa tâche. L'orateur rappelle
les efforts de M. Itegnault pour obtenir l'ap-
probation du sultan , qui résista et menaça
d'abdiquer et finit  par accepter le traité après
de longues discussions.

M." Poincare ajoute que la situation de là
capitale est redevenue calme. Il fait l'éloge
du général Lyautey, qui pourra remédier à Ja
situation. Il dit que le traité de protectorat
est aussi simple que possible.

Répondant aux critiques de ' M. Jaurès, le
président du conseil déclare que la France ne
veut opprimer personne, mais veut obtenir
au Maroc des résultats tels que ceux dont elle
se glorifie en Algérie et en Tunisie. Il justifie
le traité de protectorat. La France est une
grande nation civilisatrice, et renoncer à ce
protector at serait une vraie désertion.

L'orateur examine ensuite l'organisation
administrative, les finances, les travaux pu-
blics, les écoles, la justice, etc. Il dit qu 'il
comp te sur le Parlement pour mener à bien
cette grande œuvre.

M. de Monzie demande pourquoi le livre
jaune sur les pourparlers franco-allemands
aur le Maroc n 'a pas encore paru. L'orateur
demande où en est la conversation avec l'Es-
pagne. Il lit une déclaration de M. Garcia
Prieto aux Cortès disant que l'Espagne et la
France sont maintenant  d'accord sur de nou-
veaux points.

M. Barthou rappelle que la commission se
préoccupe de la question posée par M. de
Monzie. M. Poincare a déclaré qu 'il ne pou-
vait pas s'expliquer sans compromettre l'état
'dés négociations. . . .

"M.' Poincare répond que les deux gouver-
nements se sont promis le secret en ce qui
concerne lea négociations. Le livre jaune
paraîtra prochainement. Il a été très long à
préparer , car il contient 000 pages.

L'orateur dit que rétablissement du protec-
torat dc la Fiance au Maroc, au lipu de gêner
les négociations avec l'Espagne, les facilitera.
Ce n 'est pas l'habitude de parier au cours de
négociations; « pourtant , je dirai , ajoute le
président du Conseil , que les négociations
avec l'Espagne se poursuivent dans des con-
ditions normales , mais au milieu de difficul-
tés inJvitab.es occas 'onnées par des causes
diverses. Je pense que les négociations abou-
tiront bientôt , à moins d'incidents imprévus» .

M. -cle: Mon_«_'. dit que, devaufj les.déclà-;
ration, du .pré.idehk du Conseil ,- il s'abs-
tiendra daus le voie du traité du protec-
t orat.

M. Jaurès demande à nouveau le rejet
du traité et l'établissement d' un accord
avec le Maroc. Il fa i t  un tableau très noir
dc la si tuation au Maroc et sur tou t  à Ma-
rakech;

M. Poincare : c Je viens de recevoir un
télégramme de Marakec.h, qui est très ras-
surant.  »

M. Jaurès annonce qu 'il volera contre le
traité.

M. Barthou répond à M. Jaurès que la
politique du protectorat est la seule pos-
sible. Il demande à la Chambre de rati-
fier le projet de traité.

La discussion générale est close. M. Des-
c.hanel met aux voix l'article unique du
projet , qui est accepté par 460 voix con-
tre 79. En conséquence, le traité de pro-
tectorat est adopté. • •« _; :

La réforme électorale

La Chambre reprend ensuite la discus-
sion sur la réforme électorale. On- reprend
la discussion de l'art. 2. M. Dubuisson dé-
fend un amendement ainsi conçu :

Si le nombre des députés à élire est su-
périeur à sept , le département est divisé
en plusieurs circonscriptions.

Cet amendement, combattu par la com-
mission et le gouvernement, est repoussé
par 486 voix contre 39. L'art. 2 est adopté.

M. Deschanel remet en discussion l'art 1
ainsi conçu :

Les membres de la Chambre des députés
sont élus au scrutin cle liste avec représen-
tation des minorités.

L'article 1 est mis aux voix par divi-
sion. La première partie de l'article 1,
comprenant les mots suivants : - Les mem-
bres de la Chambre des députés sont élus
au scrutin de liste » est adoptée par 509
voix contre 42.

La seconde partie, comprenant les mots
« avec représentation des minorités » est
adoptée par 452 voix contre 71.

M. Deschanel met aux voix 1 ensemble
dé l'article 1er qui est adopté par 510 voix
fMintr.» 77 .

NOUVELLES DIVERSES

Un conflit. — Le Conseil fédéral s'est .oc-
cupé de nouveau, lundi , de la question du
commandement du batailion de fusiliers 87
du canton d'Ori. Là commission de défense
nationale avait propose pour ce poste le ca-
pitaine uranais Dominique Epp ; mais le
Grabd Conseil d'Cri s'était opposé ic ce choix.

Invité par le Conseil fédéral à pourvoir à
ce commandement, le Grand Conseil nomma
alors le capitaine Abt à titie provisoire. Etant
donné cependant que le capitaine Abt ifé-t
pas qualifié , aux termes de la loi, pour com-
mander uh balaillon , le Conseil fédéral vient
cle décider que la rtiesure prise par le Grand
Conseil serait rapportée, et de ' charger le
capitaine Epp du commandement provisoire
du bataillon , sans louiefois le nommer major.

Le capitaine Epp est le seul officier uranais
qui remplisse les conditions .exigées pour le
'commandement d'un bataillon.

Une espionne. — Lundi matin a com-
mencé devant les 2mo et 3™ chambres du tri-
bunal impérial , ù Leipzig, le procès d'espion-
nage intenté contre une secrétaire nommée
Pfitzner, habitant en dernier lieu à Posen.

L'accusée avait ete arrêtée le ,.b novembre
1911, à la gare centrale de Posen, au moment
où elle allait partir pour la I.ussie, probable-
ment pour livrer des plans de forteresse qui
lui avaient été dévoilés par son amant , lo
maréchal des logis Schrœder. Le huis clos a
été décidé pour toute la durée des débats.

_' . "'' f l e  jçsif t u i r  réserve ion opinion, '
a regard des lettres p araissant tous celte rubrique}

' X _ 9 ;
} '¦¦" Neuchâtel, le ler juillet 1912,

. ; . . . Monsieur le rédacteur,

Vou. avez publié :dans la « Feuille d'A-:
vis -1 du 29 juin une correspondance - conf
cernant -la . navigatkm - fluviale, -signée
« Pie ». et dans laquelle je suis visé à dif-:
ferehtes reprises .

Il me serait certainement facile, «e réfu-
ter les quelques arguments, assez pâles,
que cette lettre .contient,.mais. .je ne le fe-
rai pas.

Il ne me convient pas de continuer un
débat avec un correspondant qui se cache
bravement derrière l'anonj ^mat. Je suis
par contre tout disposé à discuter contra-
dictoirement dans les colonnes de .la
«Feuille d'Avis» la question cle la navi-
gation fluviale pour autant que cette ques-'
tion soit d'un intérêt suffisant pour vos
lecteurs" et à la condition que mou contra-
dicteur veuille bien se faire connaître.-

Un duel ne peut avoir lieu qu 'à armes
égales.

Avec considération distinguée,

SAVOIE-PETITPIERRE.

CORRESPONDANCES

(Service spécial dc I» Veuille d'Jîvis de JVeuchitet)

Uii ministère italien de . colonies

ROME , ... — Le Sénat a adopté le projet
de création d' un ministcie  des co'onies.

Les grèves

LONDRES, 2. — La grève des dockers
de Londres entre dnns sa septième semai-
ne. Plus cle 13,000 hommes, pour la plu-
part des jaunes, ont t ravai l lé  hier et ont
chargé et déchargé 147 vaisseaux.

NEW-YORK, 2. — Quatorze cents délé-
gués des dockers et chargeurs de charbon
ont décidé la grève ; le mouvement s'éten-
drait à 40,000 hommes et affecterait mê-
me les li gnes de l'Océan.

Terrible ouragan
OTTAWA , 2. — Hier soir , à 5 heures, un

cyclone comme de mémoire d'homme on n'en
n 'avait jamais vu , dans l' ouest du Canada ,
s'est abattu sur Regina , cap itale de la pro-
vince de Saskatchevvan, en plein quartier
des affaires , tuant 50 personnes, en blessant
200 et faisant 5 millions de dégâts.

On fouille les décombres pour retirer les
morts et les blessés ; 35 cadavres ont été re-
cueillis.

Deux cenls maisons particulières ont été
renversées par l'ouragan.

OTTAWA , 2. — La gendarmerie et les
civils accoururent et organisent le sauvetage ;
six cents familles sont sans abri ; les secours
commencent à arriver de Winni peg.

Il n 'y a plus de télégraphe ; les communica-
tions sont très difticiles, parce qu'elles doivent
prendre une voie détournée.

À

DERN IèRES DéPêCHES

Bulle..- i_ ._ _o;'.ue
J
s.._ .P. , 2 j u i i iou i i. m.

IS STATI-MJ. N. T£.?3 Jt ¥£.«
ge . - li- .? . . .

280 Bàli M Couvert. Calme»
44ï Bern» " ï. » *
6Ï7 Coira t ô Pluie. »

1543 Davos 6 » Bise.
$32 luùbourj _ t » V' d O»
3_ 4 Genev. 15 Couvert. Calma..
475 Claris . 13 Pluie. »

1109 G-scu- rwi * Quelq. nuag. »
566 lnterlaken 12 Pluie. »
995 LaGli-Ux-de-fr' oiiilJ 9 Couvert. »
450 Lausanne 14 Pluie. »'
i'i)8 Locarno 15 Couvert. »
337 Lugano 15 Quelq. nuag. »
433 Lucarne 13 Couvert. »
399 Montrauï li  Pluio. »
458 Neuchâtel 13 Couvert. •
582 Ragatt 13 Pluie. »
605 Saiii t-Call 12 » ., --*

1873 i-aint-Mor itz 5 Couvert. »
407 Sclialt'house li ' ."' » »
562 Thouna H Pluie. ¦
389 Vevoy ; 15. Couvert. »

IGO 'J formait 9 Quelq.nuag. » ¦
410 Zurich M Couvert. V d'O.
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îm^̂ m̂Êf
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Ode lyrique
CE SOIR à s heure*

RÉPÉTITION au Temple du Bas
Entrée des choristes par la porte nord,

à côté de la chaire.
Los galeries seront réservées au public.
Entrée 20 centimes - Abonnements valables

Salon de Coiffure pour Dames
et Magasin de Parfumerie

Place NUMA-DROZ (Sous l'Hôtel du Vaisseau)

installation des plus modernes
Loges séparées

OUVERTURE très prochaine
(Voir annonces dans la ..Feuille d'Avis " de mercredi)

Mme JKmy GAl-TEVAIi.

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

sPi_CTAt!Ii _t POU26 FA-flïIj LHS

MONUMENTS FUNÉRAIRES .

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière)

Téléphone 347 — Maison f ondée en 185 1
Albums , devis et modèles à disposition. /

Monsieur ot Madame Louis Jacot et leurs
enfants , à Neuchâtel ,: Madame et Monsieur
Paul Veilliard- .lacot et leur où fant , au Mexique ,
Monsieur Charles Jacot , à Neuchâtel , Made-
moiselle Louise Jacot , à Montreux , Madamo
veuve Cécile Jacot et famille , à Aarau , Ma-
dame Rosette Jacot-Loup et famille , Madamo
Rosalie Jacot et famille, à Neuchâtel , ainsi
que les familles Jacot, Grosclaude , Veilliard ,
Gyger, Moulin ei Nicklaus i.nt la douleur do
faire part â leurs amia et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne do leur bion-aimée mère , grand' môre ,
tante , cousine et parente ,

Madame Suzelte JACOT i_ée C01JCHO-D
que Dieu a reprise à lui , à l'âge do 83 ansl
6 mois, après uno longue et douloureuse ma-
ladie.

Neuchâtel. lo 30 juin 191 ..
Matth. XI , 28.

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

iDomicila mortuaire :, Trésor 1.

Messieurs les membres! __. < .-l'Union ceui<
mei'ciale de Neuchâtel sont informés du
décès de

Madame Suzelte JACOT née COICHOID
grand' iïièro de leur collègue et ami , Charles
Jacot , membre actif , et pries d' assister à son
ensevelissement, qui aura lieu mardi 2 juillet ,
à. 1. heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Trésor 1. ¦';.
LE GOMITÉ

_a_a_-_-H___--B-__ ii' ii i.i _____Ti_________-i

La FeuiUs d'Jîvis de "Neuchâtel,
hors de ville. 5 fr. par semestre.

OBSERVÂTOTRl'l D U JORA.T
Service spécial de la Feuille d 'Avis de Tf euèhâtel

Prévision du temps
Du 2 juillet. — Situation reste variable. On»

dées et éclaircies. ; ;

Q-Servations- failoî ^ 1. h. K-, l n. .", ot s la. g

Q-Jât-R .'AT -iiti-- ùsi r .__;_ _„..V - -[-
M T«i_ipir.«aii.rij ccif S 3 -g V -a-iimt -3

| m- ..:««• *«£ .11 i Ulf . LK, :|«aa. mua mua $* 3 - a

1 1G. 1 12.5 21.0 718-5 2.2 H. -O. moy. nua..

2. 7 h. !. : t'«:a?. : 12-7. v*_ . O. Oui : couvert,
Du {er . — Pluie fine in termi t ten te  pendan t

la nu i t  et do 2 h . •/, à 3 h. ._ de l'après-midi.

Hiataj .- ai bxnn.ln r. J litï il
suivant las données do l'0__ 33rvatoicâ.

Hauteur moyenne po ir _ . o ich \t8t: 711 ,. 1> ».

ST.VIION Di-. CELUJ ïIO>U' Ça._ . 1 Lii na.)

30 1 .1.7 | 05  ] 15.2 1 066.0 ;l-i.0 J S. -0.|(aible luiiig .
Assez beau tout le jour. Alpes couvertes.

T«n» . Bi.- . i. . .tl OU: -
l«r juillet (7 h. m.) 9.0 667.1 moyen couvert
"Niveau dj lai . 2 jui llet (7 li. m.) : 430 m. 130
___^______ ̂ ¦-¦~f _"~""m.-I

Teinpérutura tin lac : 2 juillet(7_.m,J : 17»
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