
Immeubles de rapport
A vendre , au quartier du Chûte-

lard , à Peseux, deux maisons
d'habitation dc 3 logements cha-
cune , avec jardin , assurées contre
l'incendie l'une 20 ,000 fr.. et l'autre
20,100 fr. — Rapport aminci
6 1/2 0/0. Excellente affaire.

S adresser Etnde Max Fallet,
avocat et notaire, Pcscnx.

ENCHÈRES

Eneires piliqiss
On vendra par voio d'enchère*'

publiques le jeudi 11 jsiillet
191» dès 9 li. dn matin au
local des enchères :

1 machine à laver , des lavabos,
des tables , des commodes, 1 table
avec presse à copier, des fauteuils,
dès chaises , des glaces, des lits,
des .buffets , 1 secrétaire bois dur,
des. divans, 1 piano, des canapés,l̂ _^^_j_gffli|ra^^̂ fflP glK^
machine a écrire,' 1 tablé à cou-
:. isse/yT mâfelîinp .à coudre, 1 lot
accessoires pouf automobile, 1 har-
nais , des panneaux , des régula-
teurs , 5 instruments de. musique
et d'autre objets dont ou supprimé
le détail. y

La vente aura lieu , contre argent '
comptant et conformément aux
dispositions do la loi fédérale sur;
la poursuite pour dettes ot la fail- '
lites. \ AF  

'¦". '¦
Neuchâtel , le S juillet 191*.. - :

Office des poursuites¦ ' '•.: ' ' -. cle Neuchâtel:.

A VEMDRE

Société flesLaits SâlnhTes
fait filtré

et pasteurisé
supposant parliculièrement bien les

chaleurs
à 25 centimes le litre¦ £aiî régime

DÉ POTS :
Magasin , Temple-Neu f 3

» Gibraltar 17

A vendro

beau buis
pour guirlandes

tout préparé , chez J. Clottu , Hau-
terive.

Ou offre à vendro des
.y

transparents,
lyre et oriflammes

petites et grandes. — Demander
l' adresse clu n° 800 au bureau de
la Feuille d'Avis.

m BON CHEVAL
âgé de 8 ans , bai brun , avec ga-
rantie. — S'adresser à la .liaison
romande près Saint-Aubin.

A vendre , faute ce place ,
2 LITS

en bon état. Demander l'adresse
du n° 793, au bureau de la Feuille
'd'Avis. 

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

Pour bureaux:
Papiers a lettres - Enve-

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

mmmmmMmwmmm

Al mMÉ
. Gantelets

pour ' . •;

potte-buuière -
.,- - ""*& ¦ ' *' ¦ " sW

Temple-Neuf 15
A vendre, pour cause do départ,

une machine à coudre
à pied , presque neuve. S'adresser ,
le soir après 7 heures , ruo des
Moulins 2, S"10 élage.

Faute de p lace , à vendro , un
beau lit

Louis XV tout neuf et

un divan
recouvert en moquette. S'adresser
Coq-d'lndo 24, ail • concier ge..

A^vènitrc un '. " ' -'«:v ^*it^oïits- 3̂ - m
avec .sommier , •'-¦"•

3 drapeaux
et dos

, ... sacs vides.v ;
S'adresser (.los-lîroclret .11 , 1".

Marmites droites, tasses;
et à cercle

Casseroles à manches \
forme  droite cl bombée

Articles indispensables
dans chaque ménage

l) % d'escompte au comptant

I 

Maison L™ 10RN
Salon pour Dames -:- Parf umerie

Télép hone 6OS NEUCHA TEL

II 4593 Q

|g|g|]ava«é3 ils <j j j jzÔj !&_W_

$. Mois-Vauckr
Epicerie-Laiterio

II , Rue Pourtaiès, II

(Château de la Lance)
à A fr. la bouteille

(verre à rendre)

.Photographie
Pour cause de départ , à vendre ,

un appareil photograp hi que 13X18
double anasti gmat avec double ti-
rage et faisant le Va.-." de sec. —
Marque « l lu t t ig  Idéal » .

VJKL.O
A la mémo adresse , on vendrait

un bon vélo pour homme, usagé,
mais en excellent état , roue libre.
S'adresser Faubourg de la gare 5,
au plain-p ied.

DRAPEAUX
supports et décors à vendre
bon marché. — Pension !.. Gugy,
rue de !a Place d'Armes G.

g -»

' ABONNEMENTS
l an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.—¦ 4-5o I .î5
• par la poste 10.— 5.— 2.5o

Hors de ville ou p»r l>
poste dam toute U Suisse IO.  5. 2.JO

Etranger (Union postale) î6.— i 3.— 6.5o
Abonnement p»yé par chèque postal sans frais.

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

Bureau : Temple-Neuf, TV' /
t f ente au numéro aux kiosques, gares, dép ôts, etc. ,
. - — -»

« r ' —** ANNONCES, corps 8
Du Cantc n, la li gne o . î o ;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis
mortuaires 0.20: dito ex-canton o.i5.

Suisse et étranger , la li gne 0.1 5; 1" inser-
j tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces

commerciales : 0.10 la li gne ; min.  i.io.
Réclames, o.3o la ligne, min. 1.S0. Suisse

et étranger , le samedi , 0,40 ; min. 1 fr.
Pour les surcharges/ etc./ demander le tarif spécial .
L'administration se réserve le droit de renvoyer ou d'a-

I
vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
pst lié à une date prescrite.

*¦ i>

AVIS OFFICIELS
„a 1 COMMUNE

ISP NEUCHATEL
M «O.

Demande de M. Jules Breguet
do reconstruire les combles do sa
maison , ruo des Moulins 17.

Plans dé posés au bureau de la
Police du feu , hôtel municipa l ,
j usqu 'au 12 ju i l l e t  1912. 

B̂ I COMMUNE

W|NEUCH _ATEL

Service île .électricité
La Direction soussignée met au

concours les travaux dé fondation
en bélon de la Nouvelle Usine
électri que du Chanet prè3 Boudry .

Les entrepreneurs disposés à
soumissionner ces travaux peuvent
prendre connaissance des plans et
cahier des charges au bureau de
.l'ingénieur du Service de l'Elec-
tricité , Hôtel communal.

Les soumissions sous pli cacheté
evec la mention « Soumission pour
les fondations pour l'Usine du
Chanet  « doivent parvenir à la Di-
rection soussignée jusqu 'au 13 juil-
let à midi.

Neucliâtel , îe 5 juillet 1912.
Direction

des Services industi iels,

||jjjj COMMUNE

ïM0 PESEUX
"VENTE DE BOIS

' Jïp5nercceâi "Wv'Jîïiifëï \cb'iârJiSE
la. Gôiiliniina do Pesçux .vendra par
voie :d'enolières ..-'£ubïfques? dans
ses foï'èts, les "bois ci-apr'Ss dési-
gnés :

2S3 stères sapin , cartelago,
5. 12 stères dazbns sap in ,

11 stères, foyard ,
"J lots do brancards:

¦ Rendez-vous des miseurs , à 8 h.
Qu mâtin , à la maison du garde.

Peseux , lo 5 jui l let  1912.
. - - Conseil communal.

'_ IMMEUBLE S
Beau domaine â ventlre
aux Bavards , contenant environ 83
poses ilo bonnes terrés, en excel-
lent état d'entretien.

Pour vis i ter  s'adresser au pro-
priétaire M. Alix Jeannin , aux
ISayards , et pour tous renseigne-
ment à l'Jh-tndo Heiu'î Ciiê-
<lel , avocat et notaire, «\
Nencliûtel.

Terrain à bâtir
A vendre , anx Prises «la

liant, Pesons, beau terrain do
I30Ô m*. Snjierbo situation
avec vnc imprenable; route
et canalisatio ns d'eau , de gaz ct
d'électricité à proximité .immédiale.
Prix très avantageux.

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

Propriété à vendre
à PESEUX

A vendre , 5. l'avcnne Forna-
elio.i , belle propriété genre vi l la ,
;trôs avantageusement situéo. Bàti-
nient pouvant  être transformé en
8 beaux appartements. Véran ia-
terrasse. Grand jardin  d'agrément
et potager avec arbres fruit iers
.et busse-cour.

S'adresserEtndcMax Fallet,
avocat et notaire, Peseux.

A vendre , pour cause do dé part.fc '. Est de la ville , petite villa
moderne de 7 pièces, cuisine , eau ,gai , électr ici té , buanderi e , bains ,caves, bûcher , jardin ; belle vueeur le lac et les Al pes . —. Arrêt
dn tram. — Etnde Ph. l)n-uied, notai re , à N euchâtel.~A vztmz

à Colombier
ponr cause de départ,maison de construction
récente comprenant  11chambres, 2 cuisines ettontes dépendances. Jar-din, .folie situation, belle
ï?«««"", Prix rte vente :4;>.0Q0 fr.

Ponr tous renseigne-ments et traiter, s'adres-ser a MJî. James de Rey-nler & c»», à Neuchâtel.

EnÉèresJliîîîBtiSîles
Pour sortir d'indivision , les héritiers do M" Elzingrc-Favoy.

exposeront on vente par voie d'euchères pub liques , ïc vendredi
36 jnillet 19i£ , à 2 II. après midi, daus la salle dc la Justice-
do Paix , à Neuchatel :

1. Une jo lie propriété
dans une situation très agréable , à Crostand sur Colombier , soit à
10 minutes de la stat ion du Villaret. Convient  tout p art iculièrement
pour séjour d'été , 10 pièces. Atelier do peintre. La maison qui est
assurée contro l' incendie pour 9100 fr. pourrait  fac i le inentëtre  diviséo
cn 3 petits appartements . La taxe cadastrale de la propriété est do
8055 fr.

Y2. Une maison «le rapport
à Neuchâtel , rue des Moulins 31 , formant l' article 429 du cadastre ,
d' une surface do ' G09 m-. La maison occupée par 10 locataires est as-
surée contro l'incendie 58,600 Ir., taxe cadastral e 60,000 .fr., rapport
environ 3i88 fr.

Les conditions de la vento sont déposées à l'Etnde fllenri
Chédel, avocat et notaire, rne du Seyon it , à l'Etude
Edmond liourqnin. Terreaux 1, et h l'Etnde Ch.-Ed.
Ohnstein, avocat et notaire, avenue du Premier JSSars
13, à Nenchâtel.

Sue an Saj ou

dussions =—
-== împïwnïiellQS

VASSALLI FRÈRES
Pourtalès 13 — Gibraltar 8

Trois-Portes 9

fx\\i\% vieux à 75 cts.
Bourgogne supérieur à 80 »
pcon supérieur à 90 »

ia bouteille
verre à rendC3

M mm
iOOO jolis drapeaux-

cts soie
ISO fr. lé mille
14 fr. le cent

YassaHi Frères.l
Pourtalès 13 — Gibraltài* ë

Trois-Portes 9 ,''. ¦'*
____________^ . " ¦ ' '.' ¦ YÇ. '.

De Neuville & :t'o

à S fr. la bouteille
A vendre , à de bounés conditions,
mais ponr drapeau

de 12 à ID mètres dé long-, ainsi
que les '

4 pavillons
de jardin se trouvant actuellement
sur l'emplacement dc la fête fédé-
rale do chant. — S'adrossor à Ch9
Décoppot , entrepreneur , Evole 49.

Vassalli Frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 8

Trois-Portes 9

Ml Sf immlÊ
à 1 tr. 50 lu bouteille
SOCIéTé B£

ŒtfSÛMMATIOJf
BŒUF MIROTON
l fr. 50 la boît e Je 540 gr.
Bon article, très avantagent i

a

| 0CH -FEêEES
fl I7, Faubourg de l'Hôp ital , 17 i

! lanternas véîîiîienues I
i •Ballons;- -. - goagïes
i 

¦

Détail de la Maison i
I PETITPIERRE Fils & C° JI — Produits de 1er choix — : I

| Téléphone 9.^3 
 ̂ B

Meubles d occasion
A vendro quantité de meubles'

doccasion , soit: lits complets, c-aV
napés, fauteuils , g'laces > régula-^
teurs , meubles de; salon , de salle-
à manger , iingerioi literie , vaisV
selle, argenterie , potagers î» com-1
bustibles et à gaz , tableaux , tap is ,
l inoléums et quan t i t é  d'autres ar-
ticles divers. — Chez M. Meyrat ,'
Neubourg 5. ville.

*5®^5L ^_ S ÏL'

Tour décorer les fenêtres et bal-
cons , il reste encore 800 mètres
de toile flammé rouge blanc vert ,
largeur 80 cm., à 7_ ct. le mètre ,
chez Albert Perret, Tap issier ,
La Chaux-de-Fonds. — Echantillon
par retour du courrier gratis.

A vendre , faute d'emp loi ,

un gros potager %
en très bon état ; conviendrait 1
pour pension ou restaurant. , . .. ..y.

Ponr tous renseignements,- prièj -i
re de s'adresser à l'avocat JaleÉ-
JBa.rïelèt,. à B. eiiclif»tel^;rûej
de f Hôpital ô. ¦- ; ;

5 mois, à> Vendre. — tluo du Mu-
sée. 0, au 1er. ' . ;-ïiiirliïf-'
POURTALÈS 13 —" GIBRALTA R 8

TROIS-PÔRTÊS 9

Vin' glane sec
90 ct. la ' bouteille

verre à rendre

Bière de la - -
- Brasserie Miller
20 et. la bouteille

POTAGERS économiques
chez Maurice WEBER

Maurice WEBER
Angle îles rnes Bassin et Saint- Honoré

Magasin Eraest Morlier
Rues an Seyon

ct des Moulins 2
NEUCHATEL

&rand choix de conserves
pour courses

et pour  provisions de
campagne

à des prix très avantageux

ÂUT0S ET CYGLES I

I 

VENTE,ÉCHANGE,RÉPARATIONS A

Garage Knecht & Bovet
Place d'Armes. Neuchâtel  ̂ -y£

i ni •« n j  •

I 

Seyon 26, 1er

Voile coton changeant rou _:e-vert j
-et bleu-vert pour robes , lieuses
et garnitures de chapeaux.

• - Largeur 120 centimètres
Le mètre I fr. 20

au lieu de 2 fr. 20
a Se recommande ,
| Mme WUTHIER.

y ' ?r'M&is-.vavîsoafâ lo public de ' Neucliâtel qu'à, l'occasion de la Féto fédéralo
de clianfc, nous avons ouvert, hier lundi 8 courant , un dépôt de drapeaux ot
accessoires dans lo vestibule du théâtre.

Nous tiendrons spécialement à la disposition du public un lot do drapeaux
neuçhfttelois flammés à des prix tout à fait exceptionnels : .

lOO x 100 à fr. -1.25 pièoe
"ISO x 'ISO » » 2.50 »
200 x 200 » » 3.50 »

. t,^Do plus nous tenons un grand assortiment d'autres drapeaux do tous los
^cantons, ainsi quo des flammos sur toute mesure, ù des prix défiant toute con-
currence. - •--  II 325G Z

: Àyy -S 0 recommande. Fabrique de drapeaux _ Rsgge_ibach , Zurich

NoTÛts vous recommandons 
^^  ̂

B^| B-̂  J\ ¦ 
^

a 
^^'̂y ^ iïQtre grand choix de ^_^ tf i \  I ^i L__=^ *fi\ L____ IuL ^3

: 'y W$Ê^ OFFRE SPÉCIALE 18/22 23/26 27/30 31/35 36/42. —43 /47

™p\ ^cS6 -* 3-60 4-15 A 7 '6 ^-n 6-80 m û t
UÈr\ J ^°™aJe 3.50 — J).2o 5.95 7.VÔ — fnm \
\\ WPî —WBa sem - débordante ï \$Mtjf ft

|W| Sfi^L^n 3-45 3-95 u'6 y - 25 6-:i0 ~" rA \
^m%̂ j  AZg f̂ i - ^° A -w a-9ii 6-90 7-95 /19®/» Ij flexible 1/4 talon l j u

W___  ̂ ,• Suisse _ _ 20/29 5 25 30/35 B.50 8.25 9.95 w^
quahlô extra forte

S®*" C|s prix s'entendent net, comptant -:- Escompte 5 °/o déduit ^^S

\ff * . DEMANDEZ ies ^1V PRIX -RÉ]P UITS H

I

sur tous nos i

f f l îf cf ès  en insigmiti: ¦:% \
I pour cause de déménagement , I£Jj & j ^llet-.-. i
I ±912, dans les maga sins provisoires, rue m
I St-Honoré , ancienne pharmacie Guebhard . I

f J/Imnsm de Soldes et Buasiens £
K BLOCIf & PRUS CHY À
i ^̂ fe. 2, Rue de la Treille, Neuchâtel _4&B̂ 1È_

|| 

les meilleurs reconstituants à emporter en yacauces : fe

flM^ y y^__r^_rTTffî S^*~ 
fiîj 

v a  i _¦ I B fl __¦_____! ______ I ____¦_¦£__£_

â la lécithine active , glycérophosphates, kola , coca et quinquin a
Régénérateurs incomparables clans tous les cas d'anémie,

faiblesse musculaire et nervease, convalescence, surme-
nage, neurasthénie, excès de tous genres. Valent tous les
produits étrangers.
En vente à Neuchâtel , pharmacie Jordan , rue du Seyon : fr. 4.- et 3.50

Envoi en Suisse par pharmacie Dr G. Riat , Delémont

TRAVAUX EN TOUS GENRES 
» rtarexHB» M M» VEIH ILE VM~t& DE TŒUCHATEL

Cinéma.

Faubourg du Lac
Encore ce soir

Voyage fle Lauterfi runnen
à Murren

Merveilleuse vuo documenta i ™

Vengeance île Mexicain
Drame où chaque seconde

a son intérêt

Grand roman de la vio moderne
en 100 tableaux

ia^pï.£)rété par les mêmes artistes
S*-"* qiie la Rose Rouge
:| | t^YYfr. j ~ "

L'Automobile
en flammes

Grand drame moderne
en ÎOO tableaux et 5 scènes

¦1. Miss Mary refuse le due
de Millersbourg.

2. Le duc enlève Miss Mary.
3. Le chien sauveur.
4. L'automobile en feu.
5. Enfin délivrée !

AMOUR
d'outre-îombe

Grande pièce dramatique
cn 3 parties ct 200 tableaux

Amour fl 'Ontre -Tombe
I>CMBB â-prlx

â foutes les places



X VJS y
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^ LOGEMÉNlS ^
Villa moderne

de 8 chambres , 3 chambre kautos,
véranda , balcon , jardin , etc. con-
fort moderne , à louer à des condi-
tions favorablos pour cause do dé-
part. — Offres écrites sous chiffre
6. A. 099 au bureau do la Fouille
d'Avis. ' 

A louer , pour cause de départ ,
dans villa moderne , 4 chambres,
une chambre haute, avec jardin ,
confort moderne, auypromiéï-, -£*•
Bel-Air t2. y ¦¦- ¦."¦v 'v ';

'^ :.. '" ¦
A louer , pour cas imprévu , un

beau Ipgement
moderne , de 3;-'pièces ct dépen-
dances, électricité. Prix : 675 f r .
Demander l'adresse du No 810 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Ou offre à Jouer , à Corcelles ,
tin appartemen t de 3 chambres ,
cuisino ct dépendances. Chambre
do bain , terrasp e et balcon- Gaz..
Belle vue. Jardins d'agrément, çt
potager. Prix 000 fr. "

S'adresser à l'avocat Jtileë Bar-
relet , à Neuchâtel , rue do l'Hôpi-
loi 5. 

A louer logement de 2 chambres ,
cuisine , galetas, eau ct gaz, jardin ,
buanderie, dans maison- neuve. .—
6'adresser Trois-Portes ri6 9, rez-
de-chaussée. ¦' ¦ - ' ~ ? A , "

BEL-AIR
A louer un joli logement de 3

chambres et dépendances , dans
villa neuve. S'adresser par écrit
eous A. E. 819 au bureau dc la
Feuille d'Avis. . . ..

A remettre pour lo 2i juillet, nu
centro do la ville ,cappartemft)i£' .de
2 chambres, cuisine _ <&. -.grâwies
dépendances 430 fr. '- ¦>=- S'ûdïbsser.
Balance 2, au 3.""'. ...• ' . :__,%..

A la mémo adresse, jolie cham-
bre meublée à. loAier pour la 'dii .éc
do la f êto dc chant. . . .

A louer , pour le _ °r aoû1, ou à
convenir , dans' maison rétfenle,-
logement situé au 'Soleil,.,vire sur
le lac et les Al pes, 3 ou 4 pièces,
balcon , cuisino , toutes dépendan-
ces, cave, jardin. — . Eau,.gaz , .élec-
tricité. — CormondrècHe n? 39. '. !

Pour le 24 juillet , u4 logement
de 2 chambres et dépendances.
4mo étage,.\soloiL' --" S'adresse* au '
magasin . Moulins i*,.

Pour tout de suite, ou époque à
convenir, on offre 'à louer, près
de la gare, un beau logement de
4 chambres, dont .une aivec ïial-
con. Situation, "et vue jmagnlfi-
qnes. S'adressor rue Fontaine An-
dré 40, rez-de-chnuss'ée à^droite:

Port-Boulant. — A remettre
bel appartoment de 3 chambres
et dépendances,, bien exposé au
soleil. Etude Petitpierre &
Hotz. 

Séjour d'été
A louor , à Lignières, joli logeai

ment de 2 chambres, 1 cuisine.-
meublées. Demander l'adresse du
n° 782 au bureau de la Feuille
d'Avis.' '

A louer
un logement d'une grande cham-.
bre, cuisine et galetas , pour lo 24
juillet. S'adressor Chavannes 15.

Auvernier
A louer logement,"au _ «r étage ,

do 3 chambres, cuisine et dépen-
dances , ainsi que belle grande
chambro au soleil avec terrasse.
S'adresser au n° 60.

A louer , pour époque à convenir ,
rue des Berclc3, appartement de
3 pièces, cuisine et dépendances.
S'adrosser à l'avocat Jules Barre-
let , à Neu châtel.

Appartement
A louer, tout de suite ou ponr

époque ii convenir , au centre du
village d'Auvernier , un apparte-
ment remis à neuf , composé do 2.
grandes chambres, cuisine et gran-
des dépendances, eau et électricité
installées. S'adresser à M™» Rubeli ,
Auvernier , n° 34. II 22700 C

Â remettre ponr le 24
décembre, ou un peu plus tôt
si on le désire , dans une belle
situation , à proximité de la station
Boine du funiculaire , un bfau
second étage comprenant 5 cham-
bres, 2 mansardes , balcon , jardin ,
belle vuo. Prix 900 fr. Demander
J'adresse du n° 753 au, bureau de
la Feuille d'Avis. ''"¦ • ; > ' <r_ 6

A louer pour Je 21 juin , W ftp-'
partement, de 3 pièces,, à l'Ecole,
Confort moderne , chambre, do
bains et dépendances. S'adrosser
k Ch. Dccoppet , entrepreneur.
Evole .9. ' c o

A louer le 3"" étage , 9, rue J.-J.Lallemand. S'adresser au rez-de-chaussée. c 0

Etude A.-Numa BRÀM, notaire
Hôpital 7

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

Plu ietirs (ocaux pour ateliers où
magasin, rue du Château , Gibraltar ,
Quai Ph. -Suchard. ~ Caves. Rue
du Pommier , rue du Seyon.

ïTiinc nrîitniEiDDC o UAïT NOTAIRES
ni M Pr P fnHi h H f et
Ll u&lL i LH lNLIillL W IlUIL AVOCAT

ISSI 8, BUE DES EPANCHEURS,; Ô «SE»

- Fort-Roulant,4 ou 5citant- parcs, 2 chambres avec jar-
bres, dès septembre. Dans- din, 33tt et 360 fr.
immeuble bien habité. Mail ï 2 chambreSi 3O0, 3S4

Concert, 4 chambres, et 36« fr.
.785 flr. Qnai dn Mont-Blanc ,

Port-Roulant , 3 chambres, chambras. Prix avautagsns.
•€50 à 780 fr. Louis Favre , 3 et 4 cha'hi-

Bel-Aiv. 3 et i chambres.Con- bres, 450 et 675 fr.. . */;;
fort moderne. Belle vue. Chavannes, deux chambres ,
55© à HttO fr. 400 fr.

' Treille, S chambres. Serrîèfes. dans inimitable
Bue dn Roc, 2 et 3 chambres-, neuf, 3 ot 4 chambres , 48© à

Prix mensuel : 21 et 30 fr. ' 785 fr. '" ;, ;

PËSEÏJX
Pour le 24 . septembre ou plus

tôt, joli logement de 3 chambres ,
balcon , eau , gaz, électricité, dépen-
dances ct petit jardin '; convién-
drait-.pbuii.damos.8fi.ulcs op mën'agé-
sans petïié enfants. S'adresser rue
da Neuchâtel 47 , 2mc étago à
#attche (arrêt du tra m Cfirrelsî). - '

-A louer, pour Sl-Ĵ Sn ;ouv ëpd'--
que à convenir, logeaient de 3
chambres, cuisines et dépendan-
ces. S'adressor, entre midi et 2
heures, Temple-Neu f 11, 2me. c. o.

A louer , pour le 24 septembre,
îi un petit ménago , logement do 3
chambres et dépendances. S'adres-
sera Fritz Hiçschy, Ecluso 15bi's. c.o

Â lnnai" P°ur lc 2i J uin > aP"AUUCi parlement do 3 piè-
ces, cuisine , cavo, bûcher et jar-
din. — S'adresser â M. Borel , aux
Chàrmettos. ' c.o.

A loner à Corcelles
t logement do 4 cliamhres et.dç- .

pendances avec jardin.
2 petits logements do 2 chambres

et dépendances avec jardin.
S'adresser an notaire De

Brot, a Corcelles.

CHA1BRES
Belles chambres ct pension

soignée. — Beaux-?Arts 19, 'Am°. c.o.
A louer , pendant la durée de la

Fêle iéfâle M M
une jolie chambre de 2 ou 3 lits
selon désir. — S'adresser faubourg
de la Gare 25, au second , à gauche.
' Jolie;chambro meublée. S'adr. le
mati n , -Place-il'Armcs' 5, Or à g.

' A lotier pendant la durée do la
f"; fête fédérale de cha.ift
une jolie chambre à 2 lits. S'adres-
ser iSeyon 22, 2m°. £/

Béli ê chambre meublée. S'a-
dressep Grand'rue 1, cigares.

Jolie..chambre meublée pour le
1" nôiH. — Evole 8, 3m«.- - -

Pension et chambre, ayant belle
vue. Eyolo 3, 'ô'*''. ¦ A
— -n .". ..; " ;. • ,

Chagibrc _ éxpR pension. Fau-
bourg de PlKpital 40, 2mc. c. o.

LQGAT. DIVERSES
A toner, an centre de

la ville, snr rae fréquen-
tée, grand magasin avec
arrière-magasin, labora-
toire ! ct grande cave. —
I_tnde Bonjour & Piaget,
notaires et avocat.

Demandes à louer
Une dame cherche pour l'automne

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

On demande à louer tout de
suite , à Serrières,
une chambre

non meubléo, ou un petit logement.
Ecrire poste restante 1S. G. 50.

OFFRES

Senne fille
¦1G ans, cherche place dans une
famille particulière , Neuchatel ou
environs , où ello aurait l'occasion
d' apprendre parfaitement le fran-
çais. Petit gago désiré. Offres cous
chiffres O. H. 4402 à Orell
Ftissli Publicité, Berne.

J!SUNE , Pll.WS. .
IS ans, connaissant, assez bien les
travaux du 'ména'g'e et parlant un
peu . le français, demande place.
M"» BcFtha Hug.\p . a. familloBorn .- '
OliiS. 

Jeuno
bonne d'enfants

chercho place dans uno bonno fa-
mille. — S'adresser à M. Keller ,
Postcasso 44, Berne.

UNE JEUNE FILLE
Bernoise , sachant cuire et faire
tous les travaux du ménago , cher-
che place dans une bonno famille
neuchâteloise. — S'adresser k R.
Gusset, Hirschengraben 2i , Berne.

PLACES
ON DEMÂMJT

Petite famille , sans enfants , de-
mande jeune fillo comme aide do
la ménagère. Occasion d'apprendre
la langue allemande et vie de fa-
mille. M. Frey-1'rohlich , Laufen-
bourg.

«le Élire
On demande , pour lo 1"- août ,

une personne do toute confiance ,
connaissant la couture, le servico
de table et lo servico des cham-
bres. Ecrire sous H 227CO (O à
Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds.

Servante
connaissant tous les . travaux du
ménage et la cuisine , est "demandée
tout de suite dans pbtïté famillo.
Bjjn,. tracement qt^rèS" fort j algo.
Offrés'ft "3Vim» Chafîes Lévy, f^rue
Neuvo , La Chaux-dé-Fonds. ,;..'-

On demande fortoSfctï ./¦¦". -:'!

ferave iW^|
pour aider nu ménage et *àti?res-
taurant. Entrée tout do suiijs'; ou
époque à convenir. — S'adresser
Hôtol GuilhHj me-Tell. 'y \

Suisse allemande
On cherche pour petite famille

habitant villa près* de Zurich, uuo

VOWONTAI^I;
pour aider la maîtresse de^r^^on.
Occasion d'apprendre ralleS^i^ et
la. cuisiné ;;' smas familici 'EÈ ; ' iven-
tuelloment petit salaire. — S'adres-
ser par écrit au pensionnat ibbin-
Bùeher à Saint-Blalse. £. - .'

.——— * ¦¦ i 

Jeune fille désirant ap-
prendre à faire ;. Iç^mé-
nage, mais ayant déjà
quelques connaissances,
est demandée -chez i M1"'
Nydegger- Monnier, i rue-
du Musée 16, à Bienne.
Bon gage depuis le coin-
snencèment. ' '' ¦$

On demande pour > -tout d&'sulte
ou époque à-convenir ,

bonne domestique
d'un certain âge, de toute con-
fiance, activo et robuste , sachant
cùire ;et •fâfr.e ]je s iravaux d'un: po-:|
tit ménage Soigné. Bon= tr a itement ;
et bpih .gjcge.^'Àdresîer . olf.ros et
certificats à M»« llugïtônîft, ivàSuë''
du Premier-Mars 8, en ville. ,

f . On; demande y ' - ;
une . fille

bien i*ècoratnàndée1,_propre , act*Ve ,
sachant faire la cuisino et tous
les travaux d'un ménage soigaé,.
S'adresser rue du Musée §£"; ;aû'
^ " étage, ;'J)v . .. .:;|-'
! Qn cherche pour Ja lin d'agùt^ - ,

x JEUNE FI UMIA
'¦ ' ' ' • ' -AAAF.  _ ¦.'-'.

sérieuse, propre ot active^ edinmé.
femme de chambre et bonne yen*'
fants. Adresser offres à Mmo 'fhoiv
raann de Bûren , C, Rollerweg,
.Berne.

On .demander' pour , tout de suite

UB ô Jboniie
s'énepsë, sachant cuire.; S'adresser
Treis-Portes 23, l«r à gauche.

On cherche, pour tout do suite , :
une jeune fllle robuste , sachant
faire les travaux d'un ménago soi- ,
gné. Bons gages. — S'adresser
Beaux-Arls 2<_ , 3m«.

On chercho, pour tout do suite,

Une j êunôJttlê
pour aider au ménage. Poudrières
n° 19, i" étage.

On demando pour tout de suUe une

Jeupje 'Fille
comme femme de chambre. S'a-
dresser à l'hôtel de Fenin , Val-do-,
Huz.

EMPLOIS DIVERS
On cherche un bon

easserolier
pour la fète do chant. S'adresser
au Restaurai] t du Mail .

Importante Maison Suisse
demande agents sérieux bien
introduits , vente facile , fortes com-
missions réglées mensuellement.
Adresser offres sous B l o 7 3 ï X à
Haasenstein & Vogler , Genève.

Jenne Me
sérieuse trouverait accueil affec-
tueux , au pair , dans famille sans
enfants , à Zurich . Adresser Mm»
Gorlitz , Birmensdorfstrasso 3i.

Bonne famille allemande , à Lu-
cerne , cherche uno jeune dame
pour donner des

leçons Je Irançais
et pour la Conversation. S'adres-
ser avec photographie ct certifi-
cats sous V 3005 Lz à Haasea-
stein & Vogler, Lnecroc.

Jeune fillo qui a fréquenté l'école
de commerce , désirant se perfec-
tionner dans la langue française,
chercho place comme

vendeuse
dans bon magasin. Offres écrites
sous chiffro M. S. 815 au bureau
do la Feuille d'Avis.

JEUNE FI_L_LE
sachant l'allemand , un peu de fran-
çais, sténographier , écrire à la ma-
chine et la comptabilité, cherche
place dans bureau ou magasin.

Ecrire sous II 15556 C à
Haasenstein & Voglcr, lia
€lianx-de-Fonda.

|Jo ee» S fo tr

f è m m'^^^ Jfëfef
Avez-vous
le temps

do vous occuper ,. à côté de votre
travait -j (_^'iàt \^nte;-clo *tlié,- '(.a'cào
et chocolat ;\ vos connaissances.
Ecrivez une carte à la fabrique

:llch. Rudin-Gabriel , à Bàlo.

Menuisier
On demande un ou deux bOPS

ouvriers menuisiers, k Tannée,' Si
•possible .mariés. ^-S'adresser to^t
de suite à. Emile Léger , rue des
Moulins , Sanit-Blaisc; ¦"'"'¦ ' '"

Jonno flll e de 18 ans , de bonne
famille , cherclie une place cpmme.

Volopitaïre L
dans: un magasin. Confiserie ou
boulangerie serait préférée. Offres
écrites sous chiffro F. 820 au bu-
reau -de la Feuillo d'Avis.

On demando un

domestique charretier
S'adresser à Maurice Richard , rue
Louis-Favre 22, Neuchâtel.

On. dcm»ndo:qu/.h3.ues bons.

ouvriers mécanieiens
connaissant l'automobile; a Tautoi
garage Segessemauirau P.n'r td ll lau..
terive près Saint-Biaise.

À la môme adresse, à vendre

MOTO M. V.
Ô .'( ¦HP; prix avantageux.¦; Place cherchée».;
poùij ijeune homme dor K_ ' ans ,.bôri
travailleur , pouvant .,s'occuper , d,es.
chevaux , et qui désiré ' se perfec^
tionuer dans lo français. S'adresser
à Frijtz Schumacher , à Anet.

Jouno homme cherche placo
stable comme

serrurier ou chauffeur
dans 'une blanchisserie. Demander
l'adresse du n° 821 au bureau do
la Feuille d'Avis.

Place dans étude, çl'avoé'at- et U0r
taire do la ville '•'Jj ibur "

: Sep sténo-flactylographes
Faire offres en indiquant préten-
tions et références par , écrit: sous
S. D. 817 au bureau de là Feuille
d'Avis.

ÏJn jenne Znriceis, en
vue <le se perfectionner
dans la langue française,
désirerait entrer ponr 6
on 7 mois, dès le COKI-
ineneesaaent de septem-
bre, che» nn agriculteur
on ii pourrait se rendre
utile. Conditions à dé-
battre. ¦— Offres à H. G..,
poste restante, Neucliâ-
tel. ¦ 

Jeune ménago cherche

emploi quelconque
S'adresser Parcs .18, 3rat .

Jeune droguiste
(Suisso allemand) cherche place
daus droguerie ou pharmacie. Pré-
tentions modestes. Certificats à
disposition. Offres écrites lx J. M.
818 au bureau do la Feuillo d'Avis.

La Maison Sainuol Bell , bouché- '
ries-charcuteries , demando , pour
tout de suito , plusieurs demoiselles
présentant bien , comme1 ;

- vendeuses^pour sos succursales. — Priôro do
faire les offres par écrit à l' avo-
cat «B nles Barrelet, it, 'Nen.
diiâtc I.

Allemagne
On deinaudo , pour Wicsbaden ,

uno jeuno fille do bonne.éducation ,
connaissant les travaux soignés
d' une maison et la couture , pou-
vant surveiller un p.ou la marche
du ménage. Ello devrait parler
français à deux jeunes lillcs et
partici perait à la vie do famil le ;
25à30 fr. pour commencer. Voyage
pay é au bout do G mois ct voyage
do retour payé après 2 ans.

S'adressor à M""* Magnin-Béguin,
chemin du Rocher 11 , ou directes-,
inent avec tous les détails et pho-
tographie à M m « Cari Kayser,
Biobrichstrasso J3, Wiesbnden .

JEONE wmm
de 20 .ans ,, oyant fait son appren-
tissage dans uno banque alle-
mande et fréguenté récemment
l'Ecole do commerce d« Neuchâtel ,
cherche place d'employé rétribué
ou volontaire peadant les premiers
mois. Excellentes recommanda-
tions. — S'adresser à M. C. Krai s,
chez M. Lavanchy, Maladière 3
.en Ville.

On demando pour tout de suite

portier
Hôtel Boau-Séjour. ' .

Jeune fille ~~
Bténo-dactylographe chercho emploi
dans bureau ou magasin. Offres à
P. Duvoisin , Colombier.

Nous cKofclVônsf pour notre tfejSai'tétoê'iît 'de côrrospéndanee'.scicn-
tiÛqué médicale, .v >> •! "ir Â^' :'¦ -' .-. - r - i -  -•¦¦'¦'¦ . - ¦- '¦

pin ou une dactylographe ¦
do langue maternelle française et sortant d'uno école do commerce
supérieure. Nous exigeons un français do style ot orthogra phe par-
faits. Entrée tout do suite. Adresser offres , références et photogra-
phie. a MM. F. Hoffma.-i_ -I_a Roche & C» , ltaie. 0871 S

Oa demande dans ntaisdii importante (bureau d'ex-
pôdition), à Zurich , jeune employée de' bureau,
'bien au courant dd la correspondance française et la
daqty lograpliie.

Offres avec photoffrh,p tifie, références' et prétentions
'do salaire sous chiffre W SSJÔ9 WA à Maaseusteiu
& Vogler, Stuvléh.

On demande pour entrer
tout de «isite
. 'itF$Â n%$ .piaçou^. .. , F ! ,

et IO manœuvres
— S'adresser à Théodore JPe-
rona, entrepreneur , BîMeûrier.-

ltcpréspntant . à la . commission
est demandé tou t de suite , pour le
canton de Neuchâtel , par maison
Suisso do 1er ordre existaut depuis
50 ans , pour visiter la clientèle

^
des

^é^>k_ o|;ie.ŝ :,̂ >ep(;^ri<;Sj. drogue»,
' ribs , 'pharmacies, bazars.' magasins
de nouveautés , etc. La préférence
serait donnée ;\ commerçant établi
ct selon capacité , engagement au
fixe par la suite.  Références de
1" ordre exi gées. — Ecrire à
llaasenstein & Voglcr, €<e-
aève. ,,.J 1 3712 X

Pour la lin juillet ,
une  bonne repasseuse

eherch o ¦pk.eé1 'danS ' teinturerie ou
.çh^i;:. blanchisseuse , au mois oti;;à-
l'a journée. Adresser offres ct con-
ditions à M 11» Bourquin , teinture- '
^ i.e fiaimard , rue d'Italie; 17,;Vcvcy_ -

Demoiselle distinguée , autrichien-
ne , ayant terminé ses études à
l'Académie 'do ' Commerce, de '
Vienne,, sachant le français et l'an-
glais , chercho place do

VOLONTAIRE
ou autro , daus Banque ou grande
maison deHcommerce. Rétribution'
modeste. — Prière de s'adresser à
M. II. Béguin , instituteur , Roche-
fort p. Neuchâtel.

. Un homme d'unp quarantaine ,
d'-arihees',' sérieux et pouvant four-
Bir: des références, cherché la '

représeiitetioiî
d'uno maison de commerce
ou autro , pour la Suisse romande.
— Adresser les offres par écrit à
A. B. 808 au bureau do la Feuille
d'Avi^. k ,v 

,.
;. , y .., ,,
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A vendre un grosJ char i pont
à 2 mécaniques , force 150 quintaux.

A la mémo àdrésso^ à vendre
ou à louor

' MSI laiids&Bi
Condi'.ions favorables. — Joseph
Lambert , maréchal , StrAubin.

n—i-"ific t̂r— . i ' ' T -̂J- Î" " -

DARTRES
p l écaillouaes , sèchos et vives scroful.,
« ! ' ' •' J i^2éma , éruptions , lesionsauxpiedi»

s . maux de jambos, .. * *

Ulcères, Varices
Maladies des doigts et ble&suresin-
vâéréos sontsouvent très opiniâtres.

Celui qui jusqu'ici
a vainement espéré d'être guéri
peut ot doit , en toute confiance
faire un" essai avec

l'Onguent Rino g
na renfermant ni poison ni acide . -^Boîte 1 ,50 Fr. Tous les jours ii nou« ^
arriva des lettres do remerciements. 

^i, Exigez le paquetage original , blanc*
tert-rouge el & la raison social» Q
Rich. Schubert &t Cie, Weinbohla,

1 et roFusez les im;_ations.
Zn vento dans los Dharmacia*.

Pharmacie A. GAILL Ç ,Saint- Aubin
> A. BOURGEOIS , Neuchâtel

A vendre

1 cûar a échelle
s'attcl ant à 1 ou 2 chevaux , choz j
Fritz Lerch, maréchal , Thielle.

|̂ *̂ MBj^^>ieffl__^*̂ jBaKSCTB!^a 
donne 

de l' appétit ct procure
tmÊ ^_W^^^I ' ^^ï^ 

,lnc 

dige stion normale. C'est un
|g» A ^^ a ^^^^^^r ^^_li reinède ' stom 'achiquo et fort i f ian t ,
WÊ Ê- «&' ¦''{ xmj H M,.^^^ S"' ci(-

tl > u

't 'e-s 
effets 

nuisible s
\W 

"'-  ̂ ^ '«i m\ » ™ 
^^^^.̂  ¦ s a'' ine iits échauffants et des

gl̂ JIffî ,̂ gf,v ,MuJmu^>M i_flti> i|iij l^__i boissons irritantes. 
11 

neutralise
^^^^^stsi Ŵ im^imWv '̂ ^^^&SS ie3 aigreurs dc l'estomac, dégorge
le foie, enlève l'excès do, bile et tient l'intestin libre. 11 guérie l'anémie
ainsi que les malad ies de l'estomac , du l'oie et dos intestins aux symp-
tômes suivants : faiblosse , manque d'appétit , aipreurs , crampes et
maux d'estomae; assoupissement et essoufflement après les repas ,

'ballonnement , pesanteur , haleine fétide , vomissement, engorgement
du foie , jaunisse , criso hépathique , vertiges, constipation habituel le ,
maux àe .tète , oc.  L'ALKOS est uno poudre qui so prend facilement
,dans de l'eau. — Prix du flacon : 3 fr. 50.

La, chre comploto de 4 flacons est envoyée franco contre rem-
boursement do V2 fr. par lo dépôt général , la J_*Iiarniaclc Ce«-
trnlc,1 me dn Mont-Blanc 9, «enève.
, Dépôts j i  Neuchât el : Pharmacies Bourgeois et Dr Rentier.

_________________ _________ i i ii. iii «im m ____________________ ________________________________ _¦__ _——

Terreaux 1, Hôpital 7

MÏÏSIQÏÏE-ABOïïIEMEIT
Le p lus grand choix. Conditions'wvantageuses a'abonnement

Gand choix de musique mademe

Dernières nouveautés
j ¦¦ . . . -::. ' . - ¦:¦¦ •¦ _ : ¦ •  ¦ ¦- - - ¦ • • ¦ • :  , . ¦ • •  y--

DemarîdQs à acheter
"• ï_^B«J£^8

' On demando à acheter quelques
la;gres cn blanc , contenance 2000
litres environ. — S'adresser à M.
ïïmile Jeaumaire, Charrière 22 , La
Chaùx-de-Foiids . IH55G7 C

On demande , à acheter d'occa-
sion un

cïiar à bras
S'adrosser à II. K. n» 200, Poste
restât,to,' Neuchâtel.

I L a  
Feuille d'Avis ds Neuchâtel

est un organe du publicité ds 1" ordre H
MBRUSBBSBl l_gaa___8i_____BB_aBa

AV8S DIVERS
éCHANGE"

Jo désirerais placer mon fils en
échange, de préférence d'uno fille ,
dans bonne famille distinguée où
il aurait l'occasion d'apprendre à
fond la langue française. Il sui-
vrait encoro l'école de la localité.
Prière d'adresser les offres détail-
lées a Fran von Ostheim,
Znricli I. '/A 14391

Jeune fille , partant pour la Bul-
garie, désiro trouver-

commue de mage
jusqu 'à Sofia ou éventuel lement
jusqu 'à Vienne. — S'adresser ches.
M«« Steiner , 1" Mars 4.

|̂g^̂ ^̂^^ É̂^^ Ŝfl_ _̂_ ^_̂^^I^^^P_M^̂ ^

lL___^=l^-!L
^*fi

*ï^^-'i*|

1 Slfej @lTlSS I8>?_ÉT-É
^ 
'|

K- Sens cette rubrique paraîtront sur damaràida'tb'j tss annonças §
w d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions g
0 s'adresser directement à l 'administration de la Jb'cuiHt» K
g d'AVife.do A'eueUûtol, 2*ei2_p!e-!Veu. 1. *K
m ^_____________________________________________________________ _ "H

I Bateau-promesaîg îïzl̂ îSS 8 1
SS M«.._ .L A*_.I _ -̂ . __> _.__ . ' et 8 1I F  du soir rÂ
B-" ^ et retour Prix nniqùe: 50 cent, g»
«S 1 ! y-?
tvi « —

I Funiculaire léiesrtntapj lfi Diesse j
S3 Une course régulière est introduite daus l'horaire du fun i  fâ
^ 'CulaiFo .; - ¦ . ' ¦: , - FX V I . .¦». . r.i a., / 'K , r;:.-y  ®

I ¦' -¦¦• < Jl ïl It. S^ aysmt iuidi . i
 ̂

pour assurer iine correspondance directe' avoc lei train de Sa
| Xeuchatel de vil ,li:' TO. ** F'V ¦« **f c *x -"'¦ ' "' "1
M - - .. Gléresse ,. 2- jui l let  1012. - . .; ,- tf, t,- r n •/: ^ . _ ••¦ - Ë
| L'ADMINISTRATION. \%

1RJÏIIÏ Hiî ilfi:TÉpf»Bto" 1
¦| ll lllll II lJ' — PLACE DÉ̂ 'LA j^ARE — j .
P Crande salle pour sociétés et écoles £ïi Repas à toute heure ^Ë Dîner do 1 fr. à 2 fr. — Chambres trè's: confortables à prix «

% modéré3. ¦ . < Le tenancier^- jÇA,|iNAï^. g

I leiiuï tolie ^Wilfen 1» Altitude S50 hn'ëtres ' ' " ' %
 ̂

Magnifique situation au 
pied de la forêt. Séjour tranquil le  M

t 'a et agréablo. Cuisine soignée. _\
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Pour les changements d' adresses, MM. los abonnô

sont priés do nous aviser

ta veille
ponr le' lendemain dê  tout changement ^ apporter à la
distribution de leur journal, sans oublier de i

to'njoni*s
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

Yu le o-rand 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 pyj i'.'aU èli'e le:n crja;>tc d.s denmiilï. di chan
gements d'adresses où

l'ancienne et la nouvelle adresse
e seraient pas indiquées.

Administration de la
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

" _fÈ9 9

PLACE DU PORT

CE SOIE à 8 h. «/s

drame eu deux parlies
¦A -.:tÇ- ' :.'-- ; ?¦ -•¦--•- -.:

"HT | "F*. » 1 s

contre

Nick Carter
M(. n, . , ,. et 

.". . Jlîharîey dolms
draine policier en deux parties
¦¦•¦• -. A -  ; ¦ • ¦;t ' ; : •Mmmf

Pension cltercliée pour un
jpiù nfii . llôtnnie de 17 ans chez un
curé ou maître , ou il peut appren-
dre parfaitement le français. —

Offres-à -Th. Egg, Central-
strasse 36, Znrich III.

On demande , chez ins t i tu teur
ou institutrice , pour un aarcoa dc
!»< *»;•»« : ' 

¦ 
* ¦

-¦
¦b

"-> ' F- ..-

PENSION -
pour se perfectionner dans le fran-
çais et les mathématiques. OtTres
écrites à N. O. 81i au bureau de
la 'Feuillo d'Avis.

Bateau-Salon YVSRD0N ,

JBWDI 11 JUILLET 191»
t_V'j ' '¦' ''¦ '¦' i !T"l «'» ,r ¦ 1Si le 'temps est favoràfil'c ct avoc

1 Cl—Xw" minimum dovè i9 'pèré.oiine^

et

ii iya-Piii
ALLEU

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

» au Lauderon 3 h. —
» à Neuveville 3 h. 15¦ »• ¦' à Gléresse  i

(funiculaire) . . .  3 jh , 30
Arrivée à l'Ile. . . 3 h. 4D

RETOUR ;
Départ do l'Ilo . . Gih.  — soir
Passage à Gléresse O h .  15

» Neuveville 6ih. 30
i au Landeron G h. Mj
» à St-Blaise 7 h. 30

Arrivéo à Neuchatel 7 h. 50

PRIX DES PLACES
sans distinction de classe

(aller et retour)

De Neuchâtel et Saint-
Blaiso à Gléresse et à
l'Ile Fr. f .20

Pour pensionnats . . .  » t.—
Du Landeron ct Neuve-

ville- à Gléresse ctjl'lle » 0.50
I_a Direction.

Américain désiro faire la con-
naissance d'un monsieur qui

joue mt échecs
S'adresser à R. AV. , Pension Dous-
sot , 19, ruo des Beaux-Arts .

Dans bonne pen sion de jeunes
tilles on prendrait encore

2-3 jeunes filles
fréquentant les écoles. Bons soins ,
bonue conversation ct vio do fa-
mille sont assurés. Bounes réfé-
rences il disposition. — S'adresser
Fontaine-André 1, I er étage. 

Jeune hoinino , fils uni que , 25
ans , Vaudois , présentant bien , ca-
ractère doux , bien éduqué , position
assurée, espéranco -40,000 fr., sans
relation , désiro faire connaissance ,
en. vuo d'un prochain

pudai'e
avec Jeune fi l lo do 20 à 25 ans,
ayant potito fortune. Discrétion
d'honneur .  — Ecrire sous chiffre
R 2-1837 L, Case postale 20217 , Lau-
sauue. ^_

ÉCHANGE
Famille sérieuse , à Coire , aime-

rait placer , pendant les vacances
(environ deux mois) dans famille
no parla nt quo le français , son fils
de 10 ans cn échange d'un garçon
ou d'uno fille (do préférence). S'a-
dresser à J. Buchli-IIarry, Villa
Bellevue , Coiro (Grisons).

AVIS MÉDICAUX

Dr JéS Borel
absent

LOiiTHIJMBERT
F .  (BASSIN Sa) .

recevra dorénavant le mar-
di, jeudi et samedi de 2 à
3 heures.

J.-Ed. S0ITEL
Fanboni'g dc l'Hôpital 6

Médecin - Dentiste
Consultations :

de 9 à 10 h. V» et dc 2 à 6 h.

Dr STAUFFER
à MAGOLIN

jnsqn'an 15 septembre
Reçoit à Neuchâtel

tous les vendredis à 4 heures

Bëmereiéffierifs «

AVIS MORTUAIRES
«

^ 
Le- bureau d'annonces dc la

•/p  Feuille d'Avis de Neuchâtel
* rappelle que; Je texte prin-

cipal des avis mortuaires (signés)
peut y- être remis à l'avance, soit
avant de se rendre au bureau de
l'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).

^L^SÉ^'/k>àSAr_f^S«!

I ,  

Monsie ur WAGNER et i
sa f i l l e , ainsi que Madame B
veuve MAURËH et f a m i l l e , M
remercient sincèrement lou- ¦
les les personnes qui ont B
pris part à leur grand deuil,  'h

I 

M adame F. BECK ||
remercie bien vivement ton- B
fes les ; personnes . qui lui M
ont témoi gné tant de sgm- 9
palhie pendant ces jou rs de g
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Toutefois , les agences hollandaises d'in-
formation reçurent daiis la' soirée un com-
muniqué officiel, cle la .séance, de l'après-
«BJ^, ̂ tuà.j^it reproduit dans toute la

tipBésse. ^aéellandaise e t '  télégraphié aux
jonrn uux c. aux agences, du monde entier :

.FA&f ^q^ f
Sa, 

deuxième séance le Congrès
-tnferûaîidnai de la paix a procédé, en as-

. snn_blée':plé»uère, à la lecture, comparative
des textes -respectifs de la convention de
Genève et' du code récemnient élaboré de
la guerre aérienne. Les divers paragraphes
susceptibles d'être coordonnés ou modifiés
dans l'intérêt supérieur de l'humanité, ont
été signalés par le rapporteur et ' seront
discutés en détail au cours des prochaines
séances; »
* • •- "¦• « • v 1 ¦ -¦« . . . .

Le lendemain matin , au petit jour , les
Chiffonniers de la ville furent fort surpris ,
en faisant leurs recherches habituelles
dans les boîtes à ordures, de se trouver de-
vancés par des concurrents inconnus.

Détail curieux , la plupart de ces rivaux
no parlaient que très mal le hollandais,
s exprimaient avec une . certaine distinc-
tion, semblaient confortablement vêtus et
possédaient uu outillage professionnel en

Reproduction autorisée pour tous les j ournaux*ya»t un traité avec 1» Société des Gens de Lettres

parfait état : lanternes, hottes et crochets
étaient neufs, à peine maculés.

Des disputes ^'élevèrent entre les an-
ciens chiffonniers et les nouveaux venus,
disputes suscitées par les premiers qui
prétendaient ne pas se laisser, sans protes-
tations, frustrer cle leur gagne-pain.

Certains voulaient même aller chercher
la police afin de faire dresser contraven-
tion au cas vraisemblable où ces concur-
rents ne seraient pas autorisés.

Mais point ne fut besoin, et quel ne fut
pas l'étonnement de ces braves, travail-
leurs quand ils virent leurs rivaux leur
offri r- du tabac en leur glissant dans la
main des' pièces d'argent :

— Laissez-nous - continuer pendant quel-
ques minutes, et rassurez-vous, nous ne
sommes pas des concurrents, nous n'em-
porterons rien, nous recherchons seule-
ment quelques papiers importants pour
nous. »

Et les pseudo-chiffonniers examinaient
à la lueur de leurs lanternes les papiers
qu 'ils trouvaient et n'en conservaient que
fort peu.

C'étaient, en effe t , des reporters qui
avaient eu l'ingénieuse idée de se déguiser
ainsi pour fouiller les boîtes à ordure du
palais de la Paix , et des hôtels où étaient
descendus les diplomates , espérant trouver
quelque papier, quelque brouillon jeté par
eux dans la salle des séances, au secré-
tariat ou dans leurs chambres et qui , re-
cueilli , déchiffré , révélerait de curieux dé-
tails sur les travaux du Congrès.

Hélas ! ces recherches n'aboutirent à
rien , et après plusieurs jours d'expérience ,
les quelques reporters qui s'étaient livrés
à qette besogne matinale renoncèrent à
poursuivre leurs investigations de oe côté.

Selon toute vraisemblance, les papiers
jetés au congrès étaient brûlés et les diplo-

mates, . dans,., leurs chambres d'hôtel, de-
vaient détruke; avec soin leurs brouillons.

Les" Reporters en furent 'donc pour l'a-
chat de leur ̂ matériel et pour leurs géné-
rosités envers, les chiffonniers.

Après un travail nocturne .infructueux,
ils perdirent encore un temps assez long
pendant le jour à recoller à l'aide de pa-
pier gommé les lettres déchirées qu'ils
avaient pu découvrir. Ce fut en vain, et la
piste fles boîtes à ordure fut délaissée par
eux. Et, si les . lecteurs de leurs journaux
ne furent pas mis au courant .des séances
dû congrès par cette voie, les administra-
teurs de ces mêmes journaux .se/viregf;,
après le congres,: présenter de^ > Kotes .de
Frais » 'étranges, relatant les dépenses ef-
fectuées pour l'achat du matériel.

Dans "la matinée du troisième jour, les
reporter s se livrèrent pour la plupart à des
tentatives .corruptrices.

Les employés et les huissiers du palais
reçurent leurs visites à leurs domiciles
particuliers. Les journalistes offraient des
sommes importantes pour être introduits
dans la salle, et cachés sous des banquettes
ou dans quelque recoin.

Un reporter anglais promettait 1000
francs k un huissier pour qu'il plaçât du
papier calque sous les grandes .feuilles de
buvard qui recouvraient la table devant
chaque diplomate. Ce qu'ils écriraient à
l'occasion se trouverait ainsi enregistré.

Trois journalistes, deux Américains et
un Russe, qui se .rencontrèrent chez ce
même employé, se livrèrent à une véritable
surenchère pour corrompre cet homme afin
qu 'il leur cédât 30U costume et sa fonction
pour une journée seulement.

Le préposé au Palais fut inflexible.
Pourtant l'offre était tentante :

— 500 francs '. proposa le. premier Amé-
ricain.

—=¦ 600 1 surenchérit le journaliste russe.
—- 1000 francs ! osa dire le second Yan-

kee.
>— 1500 ! répliqua le Russe.
—r* 3000 francs ! offrit alors le premier

Américain.
Ce fut en vain , l'employé se montra in-

corruptible ; mais, énervé par la forte sur-
enchère de son compatriote, le second Amé-
ricain lui dépêcha un vigoureux coup de
poing, ce qui détermina entre eux un vio-
lent cpugiiat. , . :. / - .

_ La victime de 'la lutte fut le confrère
russe qui : en voulant, aidé : de l'huissier,
séparer lés "coidbâttants", reçut des horions
de -deux côtés à la fois et s'affaissa sur le
sol, un œil poché et le nez saignant.

Partout , et ce fait est tout à l'honneur
du personnel du palais d.n congrès, les
négociations et les offres corruptrices
échouèrent et les envoyés spéciaux en fu-
rent pour leurs frais... d'éloquence et de
persuasion.

C'étaient des moyens classiques et élé-
mentaires de reporters chargés d'enquêtes
et jusqu'à présent aucun n'avait réussi.

Poussant plus loin leur audace, dés jour-
nalistes étaient parvenus à se faire em-
baucher, les uns comme domestiques dans
les hôtels des diplomates, . les autres com-
me garçons dans les cafés et restaurants
que fré quentaient ceux-ci.

Un reporter parisien qui avait obtenu
une place .dans l'hôtel où était descendu le
représentant du royaume de Siam s'était
livré , pendant la promenade matinale de
ce diplomate, à une perquisition en règle.
Mais ô stupeur ! bien qu 'il eût , le matin
en brossant les habits, fouillé toutes les
poches et inventorié le portefeuille, il ne
trouva dans aucun tiroir ni dans les mal-
les et les valises, le moindre .pap ier relatif
au congrès, et il en conclut que les délé-

gués des nations devaient laisser au palais
tous les dossiers et documents concernant
lés travaux de la réunion.

Néanmoins notre journali ste, auquel une
idée lumineuse venait de venir, ne rendit
pas son tablier après ce premier échec, et
il resta dans la place pour exécuter ses
nouveaux desseins.

Pendant la matinée , deux journalistes
suédois, embauchés comme garçons de café,
avaient en vain écouté les conversations
des diplomates attablés devant des apéri-
tifs variés : ces messieurs çh-usâient de
tout , sauf de leurs .travaux. Sur cette ques?
tion, mutisme général et complet. '¦ • ' -

• Au cours de 'la -matinée, l'audace de cer-
tains" journalistes dépités les avait même
poussés à des actions blâmables. C'est ainsi
que, sur la promenade publique de La
Haye, le délégué de la Confédération Suis-
se s'était vu bousculer violemment par un
inconnu. En même temps, il sentit qu'on
lui dérobait une serviette de cuir, assez
volumineuse, qu 'il portait sous le bras.

C était un journaliste italien qui avait
trouvé ce procédé audacieux pour s'empa-
rer de la serviette d'un diplomate et con-
naître ainsi des détails inédits et authen-
tiques sur les travaux de la confé rence in-
ternationale. -

Ayant réussi à dépister quelques prome-
neurs témoins du vol , et qui l'avaient
poursuivi , il était rentré à son hôtel , et là,
enfermé dans sa chambre, le cœur palpi-
tant d'espoir, il ouvrit la serviette...

Déception ! horreur ! les bras lui tom-
bèrent de surprise , et il se laissa choir
dans un fauteuil , découragé, stupéfait.

La serviette contenait deux chemises de
nuit et trois paires de chaussettes 1 La
femme du diplomate suisse avait oublié de
mettre ces objets de toilette en nombre
suffisant dans la malle de son époux. Ce-

lui-ci était donc allé compléter sa garde»-
robe dans un magasin de la ville , et avait
trouvé plus simple et plus commode d'em-
porter sa serviette de cuir pour rapporter
de suite ses achats à l'hôtel'!

Si le journaliste fut abasourdi mais dé-
pité en découvrant le contenu de son lar-
cin , le diplomate, lui , fut non moins stu-
péfait , mais heureux, quand , une heure
après , sa serviette avec son contenu com-
plet lui fut remise à son hôtel.

Le réporter italien qui , par amour du
métier, n 'avait p^us conçu de .scrupules cn
dérobant une serviette pleine de papiers
intéressants, s'était fait un devoir de res-
tituer immédiatement son vol, dès lors que
cette serviette ne contenait que des objet;,
de toilette.

Ce journaliste était évidemment un par-
tisan de l'action directe.
¦ •> D'antres envoyés spéciaux , moins vio-
lents, avaient adopté une autre tactique.
C'étaient deux Anglais , adeptes convain-
cus du spiritisme.

Enfermés dans la chambre de 1 un d eux,
ne sortant de là que pour les repas et y
retournant sitôt après avoir absorbé un
peu de nourriture , ils avaien t entrepris
d'élucider le problème en invoquant lea
esprits. ¦ ¦

Depuis deux jours , ils étaient fiévreu-
sement penchés sur un guéridon qui se re-
fusait à tourner ou qui , s'il se mettait ea
marche et répondait à des évocations mys-
térieuses, ne dictait aux détectives que des
phrases dépourvues de sens , ironiques mê-
me, qui mettaient au désespoir les deux
spirites, -

Il semblait donc écrit que les reporters
échoueraient dans toutes leurs tentatives
pour savoir exactement les propositions
discutées au congrès.

Diplomates et huissiers étaient muets.

Destructeurs du monde

H_._______ . ¦
• n__A__ l _ _k..__ _ !__ M_»«_M _«J1T_« w.t, _ !__ !__ n! _̂«_m H__ **£__ !impagne Malien m Marseille ei de la Rmera, raiss

Capital-action 1;500.00Q francs, dont actuellement 850,000 francs versés
\ ' ' . ] . 
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divisé en 5000 obligations au porteur de 500 francs chacune
Jouissance : -1*r septembre -19̂ 12
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La Compagnie Hôtelière de Marseille et de la Riviera, dont le siège . est à Paris, propriétaire de • l'fl&tél -jde Russie et d'Angleterre,
& Marseille, et du Golf tfôtef , à Hyères, contracte un emprunt de . '\ " ~ '¦'¦ ' . - , . ,  y  '. '-

2,500,i000 fraries -à '5 ' Q/0-- :: '"- • - .^ .v..;v; \." > -- .
dans le. but de co_»ofh!«rj fâqp-'- dettes aeta^le,tueut c exiatantea.lsur l'Hôtel. cUHyèces et de se procurer les 'ressources o^ceasair^y^  ̂; ré|»H8atto« du programme.

^^pBlsîé̂ .-flxé, -soit •Tagr_HÏd_sser»ent «fe-t'HÔtel <le Marseille. ¦ - "..' • ; . :. /,  . ;;.¦.,, ¦». •,_ .: '.- ;., : "i; ¦"¦"-- :.- ' : r v: •_¦ ' • ". ' ¦ 
¦¦- '¦¦- y- - ''fy '̂ y ' ' > 'v fj 'Y" ; * ï : . ~ : _ . ' ';- . "_

' . v . . ; " Cet emprunt sera garanti par l'hypothèque en premier rang v : •- ;i v.'-' - -j . - 'r. :- i: ~ - ' '¦ - ,!.
:.;...;;.i.ii&éêi:4e frens*.?afcle den^mmeiiblea: «OBsMtàant Mlôtel de Russie et d'Angleterre - -et daf.enti.a_.ces, et des immeiibleâ tàqrçilvèn vue deê constructions à;

élever pour l'agrandissement de cet- hôtel. . "_ ,•
b) - du Golf ;Hôtel et dépendances à Hyères. ,' "".. . ' ' .. - ' .-"; ;» ' ..

4 c) de toot le mobilier et matériel d'exploitation de ces établissemenla. : . : 

Les conditions de cet emprunt sont les suivantes : . .
1. L'emprunt est divisé en 5000 obligations au porteur de S90 francs, joaissance du 1" "sep^mbre 1,943." ;

, 2. ' L'intérêt est de 5 % l'an, net de tous impôts ' français;- -.'présents' ou f utarsp payaWfe semôstrieltemen^le l" mal ;otfeie ̂ l^'-fliG$$H^b^'̂ ^^è^ft'>a«aâ8_ '̂
3. L'emprunt est à 40 ans de terme â partir du 1" septembre 1912. La compagnie s'interdit: fout remboursement ou coaversioB-peodaat- ies ^nq pre-'i

mières années. Dès et y compris le 1" septembre 1918 la débitr ice aur» le droit cle rembourser- sa dette en tout ou" partie^" moy«»aao1ravertisse-;
ment préalable de six mois au moins, le remboursement devant coïncider avec une échéance de coupons d'intérêt,

4. Le paiement des coupons . et le remboursement des titres amortis auront lieu, saris frais, 'à Lausanne, Genève et Në'irçhàteV au cours dd change
à vue sur Paris. _ .  . , . - • - - . -

5. Toutes .les publications relatives à cet emprunt, notamment celles concernant la dénonciation ou le remboursement, . ont lieu dans la « Feuille Offi-
- ¦ cielle Suisse dn Goiamerce » et dans un j ournal de Chambéry.

6. L'admission des titres à la cote des bourses de Genève et de Lausanne sera demandée.

Un syndicat de banques ayant pris ferme cet emprunt, l'offre en souscription publique aux conditions ci-après: >
. ¦ . . . . ' ¦  Al

1. La souscription est ouverte ClU 5 au'iO juillet. :{

2,' Le prix d'émission est fixé au .pair.
wd«^Y«î _Ja_j|:: titrés poiKToat: .être .libérés dèè la reparution iasqu^avl" octobre 1912 "moins intérêts du j our de la libération au/ .-l**. septembre ¦tM2 él celle

^
-oi

r%^i_éŝ _̂gt ;effe dltrée avant* cette: date et plus inîéreté «fou'râs au tatfx de 5 ^: J^n, du 1" septembre 19^^^
*#te;̂ tfi:̂ iiprèsr cette . -époque. I^es versement» de ilfeérftftlon devront être effectués au cours dti change à ^e sn*- Pariisf.
s r. _,: _.> v.i.-=^^_EépaFtUtôr_. jk»ta Avm î Uissit^T-après la, clôture ? de la $Souscription. ' Si? lia demaffdes" 'dÔpasiaaiÊ ait 4ô^a_oiitw_t i;des titrés ^8poftMes ,̂ *l̂ -W3̂ l5e»t
. ' . . ̂ "^^içàoiHnises à une réduction proportionnelle. r _.. - . ./ - ï '! -. .7

•: :¦ ~¦ JA - -5. Il sera frémis: aux ̂ souscripteurs d^ !cerMficatâ -prov isoires qui .seront ensuite échangés Contre des titres définitifs. . ' : ; ;";V ' 7v " f!

i .„. Lausanne, ie 29 luitt 1912. . ¦" ' -* \ . • < '¦•¦ *' > - ^. ' ly ^ y ^- V - •"- -3 - '---:- - '£.;- ¦¦> : ' *y  * • t . ¦ - J  » v :; ; 
¦'¦" ¦'* -'' - - - '̂ - ' 'h - 'ï

AU NOM DU S YNDICAT: 
^

] - '.- ' Banque d'Eçconripte et de dépôts, Lausanne.
Comptoir d'Escofnpte de Genève, Genève.

; Morel, Chavannes. Gûnther & C'% liâ usanne,

DOMICILES DE SOUSGÏ1II>TION
-V»«fr" =_1 «#• n -.ï,.' A ' .l - r . -' -.i' . i J i  ' AA ' M "' "" _ ¦ '.i-—- [y . :  'lli t l  l-t . . ' ^ "i- '.yA^ y " ; ]. ?. 1;S . <. ' r '¦ ' . '" . ' ,'. . . - - . . ; .  . ,. [

Les «CHjscriptiOHS seront̂ ^ reçues sans Içais -aux domiciles suivants^ / , ,  ..." ;, _ ."- .
NECCMATEIi : Banq ne Cantonale 5_ euel>ateloisc ei se» COUVET * Banque Cantonale WencJtiateloise.

bureaux correspondants «lans lé eanton. Comptoir d'Escompte <ln Val-de-Travers,
Berthoud & Cie. . i Weîbel & Cie. " i
Bonhôte & Cie. '' _ ' " . i « '-i ''1 - ' ' \ ,

«̂ °„
t

_ _
t„^8ie

™
er**«. ¦ ..- • ¦__, _^- _. FI_ KÏJJBI1__K : Banque Cantonale ÏTenchateloise.BuPasquier, Montmollin &. Cae. . „ _ '_..,_ . ' __ . _. wr _ > «
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fle poires .et de pommes, - boisson saine' et rafraîchissante. Â la vuo
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Demandez le prix-courant .
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Achat d'occasion
10,000 'kg. de savon J\ blan-

chir d'ammoniaque blanc , en
pièces d'un kilo ainsi qu 'en bidons ,
fournit jusqu 'à épuisement du stock
par envoi d'au moins 2.0 kg. à 35
cent, le kg., port dû , contre
remboursement , la
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IpcerKàrem
à Neuchâtel

¦POHï casse de- sauté,
on offre 'à reisiettoe, au
centre des affaires, un
magasin Ile denrées co-
loniales, existant depuis
plusieurs années ; reprise
peu élevée. — S'adresser
au notaire Cartier, rue
du Môle 1.

IIP il rPiîiPfîÏPlUiii u mmill C
A remettre immédiate-

ment ou pour époque à
convenir un bon café-
restaurant avec magasin.
Bonne situation. Affaire
recommandable. S'adres-
ser pour tous renseigne-
ments à l'iiitnde Lambe-
let & Guinand, avocats,
Neucliâtel.

j____Bf_______________________ F _̂___)l_____

^pP^^^H'' _̂__L Î____. n__«vy''

. For^ cheval de trai t, très" sage à
yéndré; S'adresser à G. Maridor;
F»niff ^VaMô-sïUrej.
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1SMLM FRÈRES
-Pourtalès là Gibraltar 8
: C. Trois-Portes 9 . _

EiÈitli ilii
: à 80 cent, la bouteille

(verre à rendre)

Dans localité salubré et bien si-
tuée du canton , à_ remettre , pour
cause de santé ot pour époque à
Convenir , un beau magasin d'épi-
cerie et mercerie, jouissant d'une
ancienne ..et bonne; clientèle. Au
gré du preneur , les locaux pour-
raient éventuellement être 'utilisés
pour un autre genre de commerce.
Pour rcnsei gnciiieuts, s'adresser
au bureau d'affaires Charles
Cugnet,. lie JLoclc. II 22673 (i

A vendro une

machins à tricoter
faisant des bas sans couture , pou-
vant s'a lapter k une table. Travai l
solide. — Sablons 25, 3mo élage , a
gauche.



ce qui rentre dans leur devoir profession-
nel : ce côté humain de la question sem-
blait donc échouer aussi lamentablement
«lue le côté mystérieux.

En vain les deux Anglais avaient-ils
invoqué les esprits bavards et les plus in-
discrets ; il leur fut impossible d'obtenir
des renseignements qui eussent permis de
reconstituer les débats.

Le même jour, à deux heures de l'après-
midi, s'ouvrait la troisième séance du con-
grès.

Comme la veille, les diplomates arri-
vaient isolément, revêtus d'habits chamar-
rés d'or et de décorations. Toutes les races
'humaines se trouvaient représentées.

On distinguait 4 peu près les diverses
nationalités auxquelles ils appartenaient.
Anglais et Américains flegmatiques, Ja-
ponais, Italiens et Français remuants et
souriants, mais les premiers de cette caté-
gorie reconnaissables à leur teint jaune ;
Chinois austères, délégués nègres, Scandi-
naves blonds, Allemands graves, Slaves
pâles, Espagnols et Américains du sud élé-
gante et un peu dolents, Musulmans à l'air
digne, aux yeux brillants et bien ouverts,
au teint légèrement bruni.

Le peuple de La Haye, maintenu sur la
chaussée par un service d'ordre rigoureux,
se plaisait à les étudier et à deviner quel
Etat pouvait bien représenter chaque di-
plomate.

Un certain nombre de ces derniers
«valent déjà pénétré sans encombre, après
S'Être fait reconnaître à l'entrée du palais
par les employés du secrétariat, quand se
produisit un fait qui sembla inexplicable :
"- Soudain, sur l'ordre donné par un des

'officiers de police, plusieurs agents se pré-
cipitèrent sur an petit diplomate aux yeux
vifs, au teint jaune d'Asiatique, porteur
îd'un superbe costume chamarré de brode-

ries éclatantes et constellé de décorations.
Malgré ses protestations le petit diplo-

mate fut entraîné vers le poste de police
voisin par les agents qui l'avaient saisi.

L'officier qui avait ordonné l'arrestation
avait suivi le groupe. Quand la porte du
poste se fut refermée, il alla tremper son
mouchoir dans un seau d'eau qu'il aperçut
dans un coin de la pièce, et s'approchant
du prisonnier, il se mit à lui débarbouiller
la joue, à la grande stupéfaction des
agents qui le maintenaient.

L'étonnement fut plus grand encore
lorsque l'on constata qu'à l'endroit nettoyé
la peau devenait tout à fait blanche et que,
le nettoyage complet du visage ayant été
opéré, le faux Asiatique jaune fit place à
un Européen d'un blanc très authentique.

La supercherie découverte, celui-ci ne
fit aucune difficulté pour faire des aveux
complets.

C'était le journaliste parisien qui, em-
bauché comme garçon dans l'hôtel où était
descendu le représentant du royaume de
Siam, n'avait rien trouvé de mieux que
d'endormir ce diplomate à l'aide d'un lé-
ger narcotique.

Il avait pu alors revêtir l'habit du dor-
meur, et, après s'être grimé avec soin et
coloré la peau avec de l'ocre jaune, il s'é-
tait présenté à la porte du congrès en lieu
et place du Siamois.

Tout se serait passé â merveille et il
aurait pu assister à la séance si uu détail
infime n'avait attiré l'attention de l'offi-
cier de police. Celui-ci remarqua en effet
une petite tache jaune sur le faux-col du
diplomate, petite tache de la même couleur
que la peau. Intrigué̂  flairant une , super-
cherie, il s'était approché du nouvel arri-
vant et avait aussitôt découvert le maquil-
lage, quelque habile fût-il.

C'est ainsi que, malgré sa ruse qui avait

failli cependant réussir, le reporter pari-
sien ue put assister à la séance du congrès
et se vit même dresser procès-verbal pour
usurpation de fonctions. ' •

Quant au Siamois endormi, des agents
allèrent le réveiller en toute hâte et il se
dépêcha de se rendre à la conférence, ha-
billé à l'européenne, ce dont il -s'excusa
auprès de ses collègues en leur racontant,
d'une voix indignée, sa mésaventure,
.' ' m . ' \ » ' • '. ~ 

• i • y • ï

De mémoire de diplomate, on ne vit ja-
mais séance plus troublée par des inci-
dents étrangers à la discussion que cette
troisième réunion de la conférence.

A peine les travaux avaient-ils repris
que la verrière du plafond se brisa avec
un grand bruit, tandis qu'un corps humain
venait s'affaler sur le parquet, sans tom-
ber toutefois sur les assistants.

Le malheureux qui faisait cette chute
s'abîma entre le bureau du président et les
bancs oecupés par les diplomates.'

Le premier mouvement de frayeur pas-
sé, on s'empressa autour du blessé qui fut
transporté dehors en toute hâte par les
huissiers et conduit à la pharmacie la plus
voisine.

Là, on apprit, d'après les papiers qu'on
trouva sur lui , que c'était un journaliste
turc qui avait réussi à pénétrer sur le toit
du palais.

Il rechercha alors dans quelle salle tra-
vaillaient les diplomates et les apercevant
au travers du plafond de verre de la pièce,
il s'était imprudemment couché sur le large
vasistas» collant son oreille contre la vitre,
espérant ainsi entendre ce que l'on ' dirait.

Mal lui en prit, car le poids de son corps
fit craquer le verre sous lui, sa chute était
si grave qu'on le transporta d'urgence de
la pharmacie à l'hôpital.

En apprenant la profession du liesse, le

président du congrès devint furieux. Il si-
gna immédiatement un ordre de réquisi-
tion des pompiers dc la ville qui vinrent
faire une battue sur les toits et y décou-
vrirent trois autres reporters qui avaient
réussi à y grimper dans le même but que
leur confrère turc. La chute malencontreu-
se de celui-ci et la venue des pompiers
anéantit pour eux tout espoir de réussite
par ce procédé.

Quand la partie du plafond de verre eut
été bouchée à la hâte avec des planches et
des sacs, que les débris de vitre eurent été
balayés, les diplomates remis de leur émo-
tion reprirent leurs travaux.

La séance devait encore être interrom-
pue par un incident tragi-comique : un des
délégués assis au fond de la salle, contre lé
mur , se leva tout à coup de son siège cn
poussant un grand cri de douleur !

Ses collègues s'empressèrent autour de
lui et quelle ne fut pas leur stupéfaction
en voyant la pointe d'un vilebrequin tour-
ner et apparaître, de plus cri plus longue,
sur la muraille ! une main à n'en pas dou-
ter dirigeait cet instrument.

Les pompiers, appelés de suite, démoli-
rent la paroi en ce point à coups de pie,
et ne tardèrent pas à découvrir une ombre
humaine cachée dans le mur, creux à eet
endroit pour donner accès au tuyau du ca-
lorifère qui chauffait la salle aux jours de
froid.

Appréhendé, cet individu, cjpnduit au
poste de police établi dans le palais, avoua
son stratagème : c'était un reporter qui
s'était fait embaucher à prix d'or ecfmme
ouvrier par le patron fumiste chargé de
l'entretien de l'appareil de chauffage.

Le matin, le patron,, suivi de son pseudo-
ouvrier , était allé faire une inspection
dans la cave, sous prétexte de réparation
urgente. Là. .<_ journaliste avait pénétré

dans le calorifère, espérant parvenir jus-
qu'au grillage de l'une des bouches de cha-
leur de la salle des séances et pouvoir ain-
si tout entendre et presque tout voir.

Malheureusement la conduite, assez lar-
ge d'abord pour qu'un homme pût y pas-
ser, allait en se rétrécissant et, de l'endroit
où il avait été obligé de s'arrêter, le repor-
ter ne pouvait ni voir ni entendre.

Resté seul, car son « patron fumiste »
était parti pour ne pas éveiller les soup-
çons, il avait, à l'aide d'outils, désagrégé
le mur et enlevé lentement des pierres,
afin de parvenir à pratiquer en oblique
une ouverture, un «r jour » sur la salle
des séances.

Il avait réussi dans cette tâche, et si
personne n'était venu s'asseoir à cet en-
droit, il eût pu, le fait est incontestable,
entendre ce qui se serait passé à la réu-
nion.

Par malheur, en perçant le trou final
qui allait pratiquer ce « jour J le vilebre-
quin s'enfonça... dans la chair du bas du
dos d'un diplomate. Le cri de douleur qu'il
poussa amena l'intervention des pompiers
et fit échouer le stratagème...

Tout ne réussit pas toujours en repor-
tage ; le hasard , la guigne ou la chance y
jouent un grand rôle, détruisent les Com-
binaisons les plus ingénieuses ou favori-
sent parfois les projets les plus stupide-
ment pu les plus pauvrement conçus.

Après eette seconde interruption, la
séance reprit et, cette fois, elle s'acheva
sans encombre.

§ 3. — Une femme s'en mêle»

Après cette troisième réunion si mou-
vementée, les diplomates sortirent du Pa-
lais et. ayant changé leurs costumes offi-
ciels contre des vêtements ordinaires, ils

allèrent, pour la plupar t, faire une promet
nade en ville, prendre l'apéritif dans le
café le plus « sélect » de La Haye, ou étu-
dier de graves problèmes politiques dana
les ambassades et consulats de leurs paya
accrédités auprès du gouvernement hollan-
dais.

Lo citoyen Tom Black, délégué de l'Etal
de Libéria, dont la République n 'avait pas
de représentants, ni même de chargé d'af-
faires à La Haye, se rendit à la promenade
publique, ennuyé d'être tout seul et espé*
rant y rencontrer un collègue avec lequel
il pût causer et passer agréablement la
soirée. ¦¦•'-.-¦¦_

Son espoir fut déçu en ce sens, mais il
ne tarda pas à être très flatté de la ôyi*
nière dont le regardait uue ravissante pe*
tite femme, élégante et mince, très blondê
au clair regard, qui semblait marcher dei
vant lui avec insistance.

Très galant, le beau nègre vint faire se»
offres de service à la demoiselle, qui, bie»,
que rougissante, se laissa prendre le bras;

Enflammé soudain, le diplomate sentie
son cœur déborder de joie à l'idée d'avoi»
plu à une blanche aussi jolie que sa nou-
velle compagne.

Sans plus de façons, il lui proposa de la
conduire dans un restaurant où ils soupe*
raient en tête à tête. Après s'être long*
temps fait prier, la petite dame accepta. '

Le repas fut charmant et le représentant
de Libéria fit bien les ehoses. Il appri {
que sa compagne était Française, Pari*
sienne même, oe qui mit son âme ou com-
ble du bonheur.

Elle lui avoua aussi sa grande prédilee.
tion pour le vin national et surtout pou)
le Champagne. /

(_* .uipre.j

V .. _£Du c Temps ».)'

On a' distribué jeudi à la Chambre le
rapport de M. Aynard sur la proposition
de loi, adoptée par le Sénat, ayant pour
objet l'institution d'une fête nationale de
Jeanne d'Arc et qui sera la fête du pa-
triotisme. Elle sera célébrée chaque an-
née 'le deuxième dimanche de mai et réu-
nira tous les Français dans le commun
amour de la Prance une et indivisible. Car
le souvenir de Jeanne d'Arc ne constitue
pas seulement pour l'esprit national le plus
haut symbole ; il enferme une grande force
et une admirable leçon que ce n'est pas
l'heure pour nous d'oublier. "

. .On ne concevrait pas uu instant qu'un
dissentiment pût exister lorsqu'il s'agit
de rendre hommage à cette radieuse mé-
moire. Si l'Eglise béatifie Jeanne d'Arc,
ce n'est pas faire cortège à ses pompes que
d'instituer une solennité pour tous, mais
plutôt vérifier solennellement ila.parole de
Michelet : « Oui , selon la religion et selon
la patrie, Jeanne d'Arc fut une sainte.,,».
Cette sorte de sainteté, d'une simple gran-
deur, Gambette, ne craignait pas de s'en
proclamer le dévot , tout en s'affirmant le
disciple de Voltaire. Abandonner au parti
catholique une pure gloire qui est l'héri-
tage commun des Français, cela équivau-
drait à lui laisser absorber tout le senti-
ment populaire que cette figure incompa-
rable évoque.

La fêté patriotique de Jeanne cPÂrc, à
une haute portée moraile, joindra un beau
caractère démocratique. Car celle qui « bou-
ta l'Anglais » hors de France, qui imposa
son ferme dessein et l'allégresse de son hé-
roïsme au « roi de Bourges », à ses conseil-
lers, à ses capitaines et sauva la France
en délivrant Orléans était une fille
née de parents obscurs, accourue de son
village, mais qui réunissait en elle le cœur
et l'âme mêmes de notre race. A la patrie
appartient cette sainte héroïne et non pas
seulement à un culte ou à un parti. Trêve
à la politique devant Un devoir national !

la fêle du patriotisme français

•A Paris, on se raconte comment le com-
te Bobert de Montesquieu, l'auteur des
« Chauves-souris » et des ._ :« Hortensias
bleus », avait organisé, il y a quelques
jourtf une belle fêté littéraire et artistique
dans sa villa du Vésinet. Le programme
comportait une représentation de la co-
médie de Verlaine c les Uns et les autres »,
jouée par 'des artistes de Ûa moaison de
Molière. Suprême attraction; :« il y avait
des danses de Mlle Ida ¦ Rubinstein J On
sait que Mlle Ida Rubinstein, qui se fit
applaudir comme mime et ballerine, en-
tend ne plus se produire que comme tragé-
dienne. En consentant à danser pour les
amis' de M. Robert de Moritesqttiou, elle
accordait une faveur du plus haut prix.

Hélas le succès qU'un hôte de goût si dé-
licat pouvait à bon droit se promettre fut
traversé par Une mystification cruelle. Un
personnage jusqu'ici inconnu expédia à
plusieurs chroniqueurs mondains une note
qui' semblait émaneT du comte de Montes-
quiou et qui ajournait la fête, en raison
des menaces de pluie : c'est en effet dans
les jardins de la villa que devait se don-
ner le spectacle. Le temps a été si détesta-
ble pendant cet affreux mois de juin que
les invités,: trouvant cet avis dans les jour-
naux, n'en révoquèrent point en doute la
vraisemblance. De sorte qu'au lieu de deux
ou trois cents personnes, M. de Montes-
quiou n'en vit arriver chez lui qu'une tren-
taine : c'étaient des gens distraits qui
avaient mal lu leurs journaux. On con-
viendra que l'aventure est pénible pour

l'àmphitrybn et révèle ofcez Fauteur de
seette fâree une rosserie assez noire. Il n'est
donc pas étonnant quo M. de Montesquiou
ait adressé au procureur de la République
une plainte contro inconnu. Le désir du
plaignant est que cet inconnu devienne
connu. Dans une lettre au « New-York He-
rald », il expose qu 'il croit accomplir un
acte d'utilité publique en s'efforçant de
protéger les maîtres et maîtresses de mai-
son eontre les facéties de cette espèce.

Une mystification

suisse
Transport de jus de fruits. — Le Con-

seil fédéral a 'approuvé un complément au
règlement de transport des entreprises de
dhemins de fer et dc bateaux à vapeur
suisses, d'après lequel les jus de fruits
non -fermentes contenant de l'acide carbo-
nique sous pression ne pourront doréna-
vant être transportes que -dans des réci-
pients en. fer soudé, en -fer fondu ou en
ateier fondu. .

La loi sûr l'interdiction des vins artifi-
ciels. — Comme on île sait, il n'y'a aucune
demande de référend um contre la loi -Sur
l'interdiction des mus artificiels. Cette loi
entrera donc en vi gueur Je 1er janvier
1913 et non pas immédiatement, comme
l'ont annoncé quelques journaux, par er-
reur. Les vins de raisins secs continuent
donc de se fabriquer et de se vendre jus-
qu'à la fin de cette année.

BERNE. — Aux élections de dimanche,
à Berne, le candidat radical Hauswirth,
médecin, a été élu député de lia commune
du haut par 2177 voix contre 1386 don-
nées au candidat socialiste Huggler, se-
crétaire des métallurgistes.

Dans l'élection d'un municipal, le can-
didat radical Kuensâ d'à emporté par 3349
voix sur le candidat conservateur Stettler,
qui en a obtenu 1154.

Dans la" votation communale, tous les
«ept projets de ila municipalité concernant
des «alignemente de routes, le service des
eaux, etc., ont été approuvés à une très
forte maiîorité. ,. - - _. . '¦• , ,

SOLEURE.— On lient les auteurs du
imetfrfcre dé l'infortuné Mohr, à Olten,
grâce à . l'énergie et à 'l'haibileté 'de M.
Adrien von Arx , président du tribunal.
Dès le début de l'enquête, 'quatre arresta-
tions avaient été opérées, celles de deux
ouvriers et-de deux sommelières, tous de
nationalité italienne. Une de ces person-
nes se décida bientôt à faire des aveux
complets ; une autre en .fit autant peu
après. Des fouilles opérées SUT ces indica-
tions, ' près d'une baraque de « Tripoli »,
amenèrent fia découverte des instruments
du crime. • - . - ¦¦- . - ,. -

Les deux hommes inculpés sont de dan-
gereux malfadteuTS ; l'un , appartenait à
là Malavita, société secrète de criminels.
Le mobile du meurtre: était le vol. Il ré-
sulte de l'enquête qu'il existe au village
•italien toute une tourbe de bandits de la
pire - espèce, dont il est urgent de faire
place nette si Ton veut assurer la sécurité
de la contrée.

ZURICH. — Ee Conseil communal de
Zurich a adopté, samedi, le .plan d'exten-
sion de la ville, après avoir consacré à cet-
te question plusieurs séances. Le conseil
a décidé de soumettre ce plan au référen-
dum. -Le Conseil communal décida en ou-
tre, sur la proposition de 'la municipalité,
que les salons des coiffeurs et des coif-
feuses doivent être fermés les dimanches
et jours fériés pendant toute la journée.
Un crédit de 40,000 fr. a été -accordé à la
municipalité pour ouvrir un concours d'i-
dées au sujet du plan d'extension de la
ville et des environs.

LE CoiftSËRV^OÏBÈ EiBS ASflMÀUX

M. Raymond-Lee DitmaTs, directeur dit
jardin zoologique dc New-York, est un
hoanme qui a des idées. Il vaudrait pr<#>a-
•Mement mieux pour ses pensionnaires qu'il
n'en eût pas. En effet, elles sont ingénieu-
ses, mais de nature à provoquer les pro-
testations de la société protectrice des ani-
maux. Voici la dernière.

Ce savant zoologiste s'est mis eu tête
qu'il était possible de faire l'éducation mu-
sicale des animaux. Il a probablement re-
marqué le fait que vous avez sans doute
aussi observé, que le piano a le don d'in-
citer Jes chiens à de 'brillantes vocalises. Il
a conçu l'espoir de rendre harmonieux les
hurlements des fauves surexcités par la
musique.

Tous les soirs donc, lorsque le jard in
est fermé aux visiteurs, les expériences
oomimencent. Devant la cage dés loups, on
met une valse où le hurlement des loups-
est diniié et traité musicalement. Naturel-
lement , las pauvres bêtes, 'ainsi provoquées,
répondent tiVec fureuT. Il paraît qu'elles
essaient inconsciemment d'imiter .©lies?
mômes ce quelles entendent. M. R.-L. "Dit-
maTS se déclare enchanté des résultats. Il
paraît qu'un vieux loup de Sibérie est dé-
jà arriver à pousser des notes harmonieu-
ses, et qu'une j eune louve donne le do aigu
à ravir.

Les progrès des loups sont si marqués
qu'on va soumettre d'autres animaux au
même régime On fonde un grand espoir
sur la belle voix de baTyton du lion ; les
sons que pousse le chameau ont quelque
chose de dtfux et de -mélancolique qui fera
merveilleusement dans l'ensemble ; enfin ,
le barrit de l'éléphant donne les sonorités
des cuivres.

On voit qu'il 'y a de l'espoir d'entendre
annoncer un de ces jours les débuts de la
« Chorale du jardin zoologiquc de New-
York »,
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I AU .LÔCTRE^ IH Rue du Seyon - NEUCHATEL- - Rue du Seyon H

I.  Smnde Vente d p rix très réduits I
m de IO à SO °/0 de rabais B
«3 sur les Costumes, Robes, Manteaux, Jaquettes, Jupes, Blouses, Jupons, Tabliers, Etoles ïgg
H| Robes de chambre, Matinées, Lingerie - I l
¦ *IO % sur les Batistes, Reps, Panamas, Indiennes, Lainettes, Cretonnes, Crépons I

PH Mousselines, Plumetis, Broderies BB
(M "IO °/o Toiles, Cotonnes, Rideaux, Oxford, Zéphyr, Molleton, Linges, Nappes, Serviettes WÈ
¦B «IO °/0 sur les Nouveautés SB

p?!» iPU»55f SB* «_______ . ___R7 a_f9 SLWw BS^BBÊS_\ŴL\\S_\WP B8QB __tfj r fi__5 ___w~ _s(_y_______? ^SPSBKj/âB ^Î -MEI

H Joli choix de Robes blanches brodées — Bas, Ceintures, Corsets H
¦ LINGERIE POUR DAMES ET FILLETTES - COUPONS 20 °/0 B

B Chemises et Clartés pour bornes - LITERIE, TROUSSEAUX, Crins, Plumes B
B ^—¦———— Mesdames, profitez de cette grande vente à bon marché i . f|B

I VOIR NOS ÉTALAGES ET NOTRE EXPOSITION INTÉRIEURE 1

! t%W Occasions excep tionnelles "% 1
B Téléphone ra Maison KELLER-GYGER flj

AVIS AIT PUBIJLC
9e Corcelles *- Cormondrèche et fesenx

Le soussigné informe Messieurs les propriétaires et le publie de
Corcelles-Cormondréche et Peseux, qu'après entente faite avec archi-
tectes capables, il se trouve à même d'entreprendre la

construction de maisons
à forfai t ou en parties détachées.

Prix défiant toute concurrence. Avant-projets et devis gratuits
car demande. Travail très consciencieux.

S'adresser'S Frite Calame, entrepreneur, wveane Beaure-
gard 9, Cormondrèche.

~ MISE A BAN
En vue d'éviter des accidents, la société en nom collectif .Louis

Apotliélose & ©"•» entrepreneurs, à Neuchâtel, met à. ban le chan-
tier de construction au

Collège de la Malacfïëré
territoire de Neuchâtel. , ,

En conséquence, défense formelle est faite à toute personne de
s'introduire dans le dit chantier. ! T *

Les parents, tuteurs et maîtres d'apprentissage sont responsables
des mineurs relevant de leur surveillance.

1 Neuchatol , le 5 juillet 1912. Louis Apothéloz & Ç'°,' ¦• '¦¦ [ y  
¦- , - ' entrepreneurs. : j

', .. ' : Mise à ban autorisées :.
Neuch&tel, le 5 juillet 1912. • •.. .- . ' .;• f s I a9e d« P f̂ e *

.. .A. Droz. i

fête fédérale 9e Chant
.1 . 

' ¦ < A ; . . ==» « ., . : . -. ..

(avec costumes et décors)
FÉERIE ISiEUCHATELOISE

le mercredi 1Q juillet, dès 8 heures du soir
FÉERIE JAPONAISE

le jeudi iî Juillet, dès 8 heures du soir ' .;

BV~ Le public y sera admis moyennant une finance
d'entrée de 50 centimes par personne. 'y  

'j~J iiiTiiWit "Il " ŷ. BUIJ ___!___M_____S__J
Représentant à Neuchâtel: M. Louis-Eugène MAULER, ingénieur.

Séjour d'été
On prendrai t en pension, pen-

dant les vacances, des enfants,
depuis l'âge de 3 à 4 ans. — Pour
renseignements s'adresser à Mm«
Hedi ger-Huber, magasin de brode-
rie , rue du Seyon. .

M1" FOURGADE
Sage-femme de I" classe

RUE DU MONT-BLANC 9, GENÈVE
Pensionnaires — Consultations

Téléphone 6683. Man sprichtdeutsch

Hfltel-Restanrâiit SELLE-VUE
Geneveys-sur-Coffrane

Séjour d'été. Dîners sur com-
mande. Grande salle pour sociétés.
Goûters pour écoles. Jardin om-
bragé. Restauration à toute heure.
H 3544 N Yve Vital Perref.

Une demoiselle, so recommande
pour

réparer et repasser
des habits de messieurs et
garçons. — S'adresser à M"» 13.
Strifl'eler, rue Louis Favre n° 17,
au rez-de-chaussée.

On demande à emprunter en 1er

rang, sur immeuble et terres si-
tués dans le canton de Neuchâtel ,
une somme de

10 à 12,000 fr.
Offres écrites sous chiffres Y. Z.
807 an bureau de la Feuille d'Avis.

ÉCHANGE
Famille de Zurich désire placer,

en échange d'une jeune fille ou
garçon, un garçon de 14 ans où il
aurait l'occasion d'apprendre le
français ; bons soins assurés. —
Ecrire sous K. M. 812 au bureair
de la Feuille d'Avis. _^

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi, hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
à 12 h. Vt. 
La Trutur. a-Ame « JVESCKJTTH.

hors de ville, t» fie par aa.

LIBRAl Rl f̂^
Lé f ir au î f f lf , pïsfofet, revolver et à Tàt©,

par G. de /Vauresmoht, 1 vol., de là col-
lection « Les spiortà pour tous ». — Li-
brairie Payot et Cie, Lausanne.

Ce volume, joliment illustré, vient à son
heure, où beaucoup vont se livrer à leur)
sport favori dans lé loisir des villégiatu-
res. Il donne tous les renseignements uti-
les pour le choix d'un fusil , les principes
d'un bon tir, lfl construction d'un stand
pour tir à courte ou longue portée, poun
le tir. au pistolet et au revolver avec choix:
des Cartons, pour le tir aux pigeons vi-
vants et tir aux pigeons 'artificiels, pour,
le choix d'un fusil de chasse, hammerlesa
ou cbiens "vistMes, calibres, cartouches et
plombs et enfin pour le tir à l'arc dont lai
tradition et le goût s'est conservé en beau.-*
coup d'endroits.

Le Cyclisme, par E. Weber, avec une pré-
face de Jacquelin, 1 vol., de la collection
:« Les sports pour tous ». — Librairie/
Payot et Cie, Lausanne.
Les innombrables amateurs ou profes-

sionnels du cycle tiendront à se procurer!
ce petit volume illustré où ils trouveront
sous une forme suoeinte et précise tout ca
qui les intéresse relativement à ce sport.
L'auteur n'a pas prétendu donner une mé-
thode d'entraînement, mais seulement'
quelques conseils pour éviter si possible!
au jeune homme de se fatiguer inutile-
ment et de détruire ses qualités naturel-
les. Car chaque coureur dispose de moyens!
particuliers et c'est lui seul qui peut les
perfectionner et les employer avec leua
maximum de rendement. 4 >



Partie ¦financière
_,_. . ' Demanda Offert
CliaitRe» France 100.1S» lOO.Îï) .

à Italie 09.10 99 17K.
Londres 25.28 W 25.29 X

VtLChitel Allemagne..... 123.46 M 123 525.¦ Vienne . 1&4.85 104.92X

eOURSE DE GENEVE , du 8 juillet 1913
l es  chiffres seuls Indiquent les prii ln.ils.

m w.. prix moyen entre J offre et Ja demaïu'e» -~
<i ¦= demande. — o «= oflre.

Actions 3%'llfféréG.lM'. S96.-
Bq'.Kat. Suisse _ ._ 3'/, Gencv. -lots. 97.50
Bankver.Su^se 757 50m f» Genev. 1899 - 488.—
Comptoir d'esc. <J3!. .— 4«Vaudois 1907. —.—
Union lin. gen. 019.50 Jnpontab.l8.4X —»—
lnd.gcn.dn caz — .— Serbe . . . *'/• Ui>.-~
Gaz ÎInrseille. . GGÎ.50 Vil.Gen. 1910 4 .. -.—
Gaz de Naples. 254.— Çb. Feo-Buwse. —.—
Aeciim. Tudor. 300.~-><î Jura-S., î « V .  4.1 \.tb
Kco-Suis. élect. 524.— Jjoinb. anc. 3W iM.—
Electro Girod . 200.— Ménd. liai. 3% 333.50
Mines liorpriv. 7250.— Gr- f- Vaud. 4M ——
. » oJd. OGlI- Rta.Fr.|uL4»t 4SO.00

Gafs a, paris . . 4Û23.--M. Bq. h. bu*de 4 .. 491.—
Shansi cliarb. . — .— Cr. Ion.égvp.anc 332.-T-
Cliocol.P.-G.-K. —.— .» * '">»*'•' 272-~
Caoutcb. S. fin. 128.-  ̂ fa » •„Sy'kM '''' _^*_^Coton.Hns.-Kra. 735.-m Fce-b.élect. 4M 477.50

_ ._ ,. Gaz Nap. -92 5 '/, 610.—Obheatwns Ouest Lum. t X  501.50
8 K  C.deferféd. 903.75 Totis ch.hon. ... 515.—
4 % Ch.féd. 1912 1001.50»! Tab. perlug. _ X 492.50

Il y a peu de changements dans les cours. Les
Mines de Bor suivent.la tendance du cuivre et ré-
Irogradent légèrement, l'ordinaire à 6630, 600, 620
h-80), privilégiée 7200, 290, 300 (—85). La Part
Gafsa reprend à 4025 (+90) ex 125 fr. 88. Finan-
cière 020, 19 cpt. Fraiicotrïque 524, 25 cpt. Gaz de
Marseille GG2, 3 unité, jouissance id. 165. Caout-
choucs 127 fct. :

Les obligations 3 !_ % sont négligées malgré leurs
cours intéressants : 3 ;_ . Cb. Fédéraux 934, 3 H{— %) ¦
Simplon 432, t SS (— î. . . Ville Genève 1889 : 915, 40
(—8), 1893 : 445 à 450. Ville Berne 3 J. 1905 : 425
(—3). Quelques _ % progressent : llvp. Suède 491
(+3). Triquette 477, 8 (+3). 4M Ch.'Fédéraux 1004
<lcm. 4% Fédéral 99.65 (—15 c).
Arcen i  un en ereiuuJJe en Bins-s e. ir. 110.— le kil.

BOURSE DE PARIS, 8 juillet 1912. Clôture.
S% François. . 92.27 [Suez . . . . ..  6070.—
Brésilien i% 85.80 Ch. Saragosse. 450.-
Ext. Espag. 4% 93.85 Ch. Nord-Esp. 467,—
Hongrois Or 4% 92.10 Métropolitain. . 010.—
Italien 5% .96.50 Rio-Tinto . . . 1967.-
4% Japon 1905. —.— Boléo . . . . .  —.—
Portugais 3% 63.85 Chartered . . . —.—
4% Busse 1901. —.— De Beers . . . 495.—
b*/. Busse 1906. 104.S0 East Rand . . . 75.—
Turc unifié 4% 89.55 Goldfields , . . 98.—
Banq. de Paris. 1722.— Gœrz. 20.—
Banque Ottom . ! 668;—> Bandmines. . . 164.—
Créditlyonnais. .1516.*— . Robinson. , , . 122,—
Union 'parisien Ï159.— Géfluld —.—

ETAT-CIÏ1L DE KBflUTB
Promesses de mariage

Guillaume Steiner, chapelier , Bernois, à Neu-
châtel , et Ida-Augusta - Perrottet, cuisinière.
Fribourgeoise et Neuchâteloise , à Geaève.

Paut-Adrien Wasem,. employé de banque,
Bernois et Neuchâtelois, à Porrentruy, , et;
Sophie-Valentine Koch, Neuchâteloise, à Nêu-:
châtel.

Pau l Junod , manœuvre, Vaudois , à, Neuchâ-
tel , ot Marthe-Eugénie Probst , chocolatière,
Bernoise et Neuchàtelojs ç, à Colombier, i

Naissances
5. Laure-.Marguerite,.. , à . ; Gustave 7 Edouard

Nicolier , employé C. F. F., et à.Laùre: née:
Terras..' ' ¦ ' : '' : ! ;  '¦' ' "' ' ¦•¦¦'?

6. Alice-Augustine, a Lucien-Julien Zaugg,
maréchal , et à Rose rllélèi_e née Barbier.

POLITIQUE
_¦. < . înr-r',,. ;_ . .;¦ .;; "i.ta. . y ; ¦ ¦ x , ¦¦ -. > ~ - , - \

} ' PATS-BAS
Le gouveniôTncht îles-' Pays-Bas persiste

dans sa résolution de faire construire en
1913, à Flessingue, un port muni de forti-,
fixations et fortement armé pour mainte .
j iir sa neutralité sur l'Escaut occidental.
Le gouvernement n'a, donc pus abandonné
son projet primitif. Les dépenses sont éva-
luées à 5,360,000 florins.

f .  AUTRICHE-HONGRIE
'' L'empereur François-Joseph a dépassé
jeudi , 5 juillet , la durée du règne le plus
long du dernier siècle, celui dc la Teine
.Victoria. Il est également plus âgé que
n'était , au moment de sa mort , l'illustre
souveraine. Malgré le double poids des ans
et de la couronne, il continue à diriger
d'une main ferme les destinées de son pays.

•Sa vie d'homme et dé souverain a con-
nu plus de tristesses, que de joies. Souve-
nirs de guerre, de révolutions , d' assassi-
nats , de drames domestiques et de dissen-
sions politi ques, rien n'est épaTgné à -sa
vieillesse de ce que le passé peut infliger
de tristesse au présent. ïl a grandi dans la
lutte, remplissant iponstaimment le devoir
de l'heure. 11 a en le seiis lé plus aigu des
n éces-sités variables de la situation la plus
compliquée qui fut jam ais, comprenant
toujours que si les différentes nationalités
qui composent l'empire voulaient se déve-
lopper ct jouer un rôle en Europe, il fallait
qu 'elles restassent unies. François-Joseph
a passé sa vie à résister aux forces de dis-
sociation . Le râle de l'Autriche-H ongrie
ien Europe devait être un rôle d'arbitre.
François-Joseph a exercé maintes fois
cette magistrature suprême.

i PORTUGAL
Tint- dépêch e de Laguarda annonce que

des royalistes portugais ont tenté de faire
sauter un pont dc chemin de fer près de la
gare de Caminha. îïaïs ils ont échoué et
n'ont réussi qu 'à" causer des dégâts insi-
gnifiants ;

—- Une bombe a éclaté' dans un immeu-
ble de Costa Castello, à Lisbonne , où de-
meurait un nommé Lunli a, poursuivi
comme conspirateur ct récemment ac-
quitté.

Lunha , qui a sauté avec le toit de sa
maison , a été retrouvé mort ; d'autres per-
sonnes sont blessées. On croi t que Luuha
fabriquait des bombes et a sauté avec un
de ces engins.

LA GUERRE
Le < Gaulois » croit savoir que le»-cl_»__-

œliers allemand et russe ont arrêté dans
leurs entretiens, à Saint-Pétersbourg, les
bases d'une politi que commune destinée à
mettre fin au conflit ilalo-ture.

Dimanche, le vapeur ' « CavOur > est
arrivé à Naples avec 180 soldais malades
*»t sept canons pris aux Turcs dans l'affai-re «Aïn-Zaro,

»»a____a_______________________BXM_____a___»__

ETRANGER
Collision. ¦— -Dimanche matin , par un

épais brouillard , ' le vapeur américain
« Commonwealth » , allant de New-York à
Boston , avec 900 passagers, a heurté, à
l'entrée de Long Island Sound , le cuiras-
sé c New-Hampshire ». La violence du
choc a été si grande, qu'elle fit monter sur
le pont , en toilette de nuit, les passagers
pris dc panique. Avant que le < Common-
wealth » p-ût être évacué, ses comparti-
ments se remplirent d'efau , mais le navire
put cependant gagner le port. Les passa-
gers ont gagné Boston par le train.

Peu après, presque au même endroit, les
vapeurs < Buukerville » et < Massachu-
setts s sont entrés en collision . Tous deux
ont été gravement endommagés, mais ont
également pu gagner le port .

Tout à l'anglaise. — Coucher à la belle
étoile, cela s'appelle camper, quand on est
des bohémiens1, des alpinistes ou des sol-
dats ; mais quand on est des gens de sport,
cela s'appelle faire du « camping ». De
simples bourgeois exctrrsionnent ; des per-
sonnes « chic » font du « touring ». Pla-
cer un pied devant l'autre et avancer à
l'allure de quatre, cinq, six kilomètres à
l'heure, c'est tout bonnement « tmareher » ,
si l'on est un facteur rural, un garçon de
courses, un homme de commun ; c'est faire
du « footing », si l'on a de la fortune ou
si l'on marche pour son plaisir.

Radiotélégraphie. — Tous les délégués-
de la conférence 'radiotélégrap'hique de
Londres ont signé une nouvelle convention
établissant des règles pour les échanges
de dépêches entre les navires et entre ceux-
ci et la côte.

La conférence préconise un accord inter-
national rendant la radiotélégraphie obli-
gatoire poUr certaines classes de-vaisseaux.

Un nouveau progrès. — On a essayé, jeu-
•di, à W?atchet (Somerset, Angleterre), -un
appareil électrique inventé par un Austra-
lien, M. A.-R. Ang-ns, de Sydney,. et capa-
ble d'arrêter automatiquement deux trains
lancés à pleine vitesse l'un contre l'autre.

L'essai a eu tm plein succès. Il s'est ef-
fectué en pirésencfe des directeurs du Grêat
Western Railway et de représentants des
principales compagnies de chemins de fer
de la Grande-Bretagne et ide France. Un
ingénieux dispositif permet de savoir si la
vûié est Irbrei Si elle ne l?est pas ét- que le
conducteur dé la kjeonkrtdve ^arrête pas
lui-même celle-ci, l'appareil électrique agit
¦automati'Cfuemen't en arrêtant l'envoi de ila
vapeur et en actionnant les freins. Y££—â

Les grandes marques. —L'Etat prus-
sien est le plus grand propriétaire de vi-
gnobles de la province rhénane ; en inême
temps il possède quelques-uns des crus les
plus céilêfores de la région, tels par exem-
ple le Stekuberger, le Marfeobrunner , le
liauenthafer. Lors d'une vente faite, ces
jours derniers et qui portait sur environ
1200 hectolitres, le produit total s,'est éle-
vé à la somme respectable de 421,800
marks. Un quartaut (300 litres) de Rauen-
thaler 1907 a fait 9920 marks (41 fr. 25 le
litre) ; le Rûdes-heimer de 1911 s'est ven-
du à raison de 4000 "marks 'la demi-pièce
de 600 litres ; le Steinberger de 1911 à
4270 marks la demi-pièce ; le Markobrun-
ner dc la même année à 6700 marks. Enfin
deux pièces (1200 litres) de Steinberger
1909 ont atteint l'une 24,200 et l'autre
20,000 marks.

Lo croiseuï-réclame. — On a 'beaucoup)
remarqué que l'empereur Guillaume II
avait tenu à ce que parmi les navires qui
l'accompagnaient figurât le croiseur
« Moltke » , et qu'il avait invité le tsar à
le visiter. . • - .• -' ' ' s

C'est que ce croiseur est le chef-d'œuvre
de la construction naval e allemande. Il dé-
place 23,500 tonnes et a atteint la vitesse
de 29 nœuds. Son armement est formida-
ble : dix canons de onze pouces, douze ca-
nons de six pouces, quatre tubes lance-
torpi'lle...

Le « Moltke » est le croiseur-réclame de
la marine allemande. Il revient, en ce mo-
ment , d'Amérique, où il a été examiné
avec beaucoup de curiosité. Comme la
Douma vient de voter plus d'un milliard
pour la reconstruction de la flotte ¦ russe,
Guillaume II- estime que le moment est
venu de montrer à son impérial frère un
échantillon dc ce que peuvent produire les
chantiers de constructions maritimes a^e-
niands. -, ' ¦ ' ' ' > r r f  r , . ..

Raid sensationnel d'un ballon sphéri-
que. — On signale de Milan un sensation-
nel raid aérien accompli par un ballon
sphérique parti samedi , à 2 heures du ma-
tin, de Vérone, avec, à bond, cinq vo3na-
geurs. Etant monté à une hauteur de 7000
mètres, il traversa les Alpes, continua pen-
dant dix heures son voyage à 5000 mè-
tres de hauteur . Trois des voyageurs fu-
rent pris par un évanouissement et ne re-
priren t leurs sens que lorsque l'aérostat
fut descendu à 2000 mètres. A ce moment-
là , le ballon se trouvait près de Budapest
où il atterrit à 6 heures du soir.

SUISSE
Conférence internationale des chemins

de t'er. — Le transport des matières explo-
sives et inflammables est soumis à des
restrictions et à l'accomplissement de for-
malités qui varient d'un Etat à l'autre,
oe qui rend le transport international de
ces-ma tières souvent impossible. . - '.¦•¦

On désire régler cette -Question par une

entente internationale. -Dans ce but , on à.,
convoque la conférence qui s'est réunie
hier matin, à Berne. ..-.,_ .. .

Le discours d'ouverture a été prononcé;
par M. Perrier, conseiller fédéral. 40 dé-
légués se sont fait annoncer. Ils repré-
sentent la France, l'Italie, l'Autriche,;
l'Allemagne, la Hongrie, la Belgique , le '
Danemark, -les Pays-Bas, la Roumanie,,
la Rus.sie,: la Serbie, la Suède et la Suisse:.

P«ur l'institut J.-J. Rousseau. — Une
demoiselle hollandaise, qui vient de iermi- ,
ner ses études dans une de nos universités.'
romandes, a fait spontanément à l'Ecolei
des sciences de l'éducation (institut; J.^J.
Rousseau), qui doit s'ouvrir cet automne.¦&. '-.
Genève, soùs la direction de M. Pierre Bo-
vet, un don de 3000 fr. destiné à une pu;
plusieurs bourses d'élèves. ^.j,_ î>.«..,>_; •) . . .!

BERNE. ~ Oh mande de Frutigen
que, pendant les violents orages qui oût
aussi sévi stfr diverses contrées de l'Ober-
land bernois, la foudre a tué une jeune fil-
lé, Mlle 'Mu-rner, de Kien, près Reicheïi-
baoh, qui rentrait à sa demeure avec une
petite sœur et son père. Ce dernier a égale-
ment été atteint, mais il s'est aussitôt; re-
mis.-Un peu plus loin, la foudre a incen-
dié la maison d'une' veuve Stucki. ; |« . :

ARGOVIE. — Pendant une épidémie de
petite vérole qui sévissait à Klingnau ,
l'une des gaTdiennes de l'asile- de Kœnigs-
felden était en correspondance avec une
personne du village contaminé. Or, elle fut
atteinte de cette maladie, ainsi que le fac-̂
teur. ..Gimïme auctin des deux ne s'était
rendu à;:KJingnàu, il faut admettre! que
l'épidémie fut transmise par une lettre.

— Le comité central du parti radical
démocratique du canton d'Argovie a déci-
dé de proposer aux délégués du parti la re-
vision totale de la constitution cantonale.

ZURICH. — Dans la nuit de samed i à
dimanche, une violente dispute a éektté
dans un café de la Militiirstrasse à Zurich
entre des grévistes et des non grévistes.
Une vérltahle bataille s'engagea et des
coups de revolver furent tirés. Uu paisible
consommateur a été grièvement blessé,
ainsi qu 'un non gréviste, qui a dû être
transporté à l'hôpital.

VALAIS. — Le « Valais agricole » dé-
peint la situation actuelle du canton en
ces termes :

Si l'on en excepte les fruits précoces,
cerises et abricots, et quelques parcelles de
vigne qui ont souffert du gel , on doit cons-
tater que la situation agricole général e en
Valais est excellente pour le moment. Nous
avons les avantages de 3a chaleur, sans les
inconvénients de la sécheresse.

Les cultures sarclées s'annoncent bien ,
ainsi que les froments et les maïs ; les
seigles semés tard, clair ou dans un ter-
rain moyennement fertile, donnent de
beaux rendements ; par contre, ceux se-
més tôt, dru ou en terrain riche, ont géné-
ralement versé, ayant été trop favorisés
par la douceur exceptionnelle de l'hiver.

Les foins sont superbes et se font dans
d'excellentes conditions ; mais ils' sont dé-
jà quasi trop mûrs. L'abondance de foin
enraie la baisse annoncée des prix du bé-
tail. Les prix des porcs , tombés assez bas
ce printemps, remonteront sûrement à la
fin de l'été.

Les pommes, les poires , les prunes (pru-
neaux) et les coings promettent une ré-
colte au-dessus de la moyenne ct à des
prix rémunérateurs, car il y a apparence
déficitaire dans plusieurs régions du Midi.
Les abricotiers et les noyers donneront ,
dans le coteau, une petite moyenne, tandis
que dans la plaine il n 'y aura rieu ou pres-
que rien. 1 -.-'''

La vigne a une apparence splendide
comme végétation et comme production.
Le dommage causé par le gel aux cépages
précoces est moins important qu'on ne l'a-
vait craint au premier moment. -: ¦

Les maladies cryptogamiques n'ont,
pour ainsi dire, pas fait de mal encore. Les
deux premiers sulfatages ont été opérés en
temps voulu, ce qui a permis à la vigne de
résister au danger que faisait craindre la
période pluvieuse du commencement de
juin.

Arrêtons les dommages!
**• Vous avez signalé dans votre numéro du
,5 courant de la « Feuille d'Avis de Neu-
châtel » l'indignation des hôtes de Murren
"4-ui ont assisté à la destruction , par un
garde-chasse, de deux aiglons tués dans
leur nid. Assurément que beaucoup de vos
lecteurs ont partagé les mêmes sentiments,
bien que l'espèce de l'aigle royal, parfois
'assez incommode pour les propriétaires de
chèvres et de moutons dans les Alpes, soit
encore loin de sa disparition. Elle n'est as

^très rare, même en Gruyère, et à plus for-
j te raison dans les sauvages solitudfes- du
jValais et d'autres cantons. Mais il s'ac-
"bomplit depuis plusieurs années, ida-ns ^ao-
-tre bon canton de Neuchâtel, un autre gen-
f re de destruction, contre lequel Jieissonue,
à ma connaissance, n'a jamais proteisté^
'; .Chacun connaît le martin-péchéur, ce
¦superbe oiseau au dos bleu à ¦refleJts i£ç-
talliques, dont le vol rapide coini&e rfûe
^Lèche j 'aie d'un trait fulgurant le cours
iprrentueux - de .nos rivières'. Hélasl'lé
martln-pêcherur vit de petits poissons...
blancs surtout, mais aussi d'alevins de
truites, et son beau plumage-se paie assez
toheï pour orner les chapeaux des dames :
Vous voyez la condamnation de la pauvre
bête ; aussi n'en existe-t-il à peu près plus,
le pisciculteur de l'Etat- en a exterminé
,l'espèce chez nous. Je l'ai rencontré moi-
même, il y a quelques années, tenant dans

;la"toài'n Une dëmi^douzaine de ces pauvres
-bêtes tirées de derrière un rideau de feuil-
lage, car le màrtm-pêehèur est sauvage et
ne se laisse pas approcher : il faut l';__ ffû-
fèr. Je pense qu'un coup de fusil tiré.à
/blanc eût suffi pour éloigner à tout ja-
sînais ces biseaux dît voisinage dès bassins
des alevins de truites. '¦.. " . ' . ' ..

Il en est absolument de même du cîn-
cle aquatique où merle d'eau , un des seuls
pt des plus délicieux oiseaux chanteurs
d'hiver. Comme le martin-pêcheur, il est
flestiné à .disparaître complètement de nor
tre faune ornithologique et cela très pro-
chainement, si une main secourable et in-
telligente ne vient pas se tendre rapide-
ment en faveur de ces innocentes petites
bêtes. Car croit-on que, quand l'espèce en
sera anéantie, il y aura « une » seule trui-
te de plus dans le lac ? Erreur 1 profonde
erreur ; tous les natuTalistes savent bien
que quand l'homme se met à faire du pro-
tectionnisme à outrance, non seulement.il
nuit à l'espèce protégée dont les malades
et les sujets faibles, impropres à Mine, bon-
ne sélection, doivent être éliminés, imais
qu'on arrive tout juste au rebours du but
proposé. Eh bien , c'est précisément ce que
font les martins-pêcheurs et les cinclës
dans la nature : ils fon t disparaître les su-
jets faibles et de défense insuffisante : les
forts savent assez éviter leur ennemi.

Pour terminer , je signale encore, à l'in-
dignation de tous les amis de la nature et
des animaux,l'abominable coutume qui con-
siste à aller chaque printemps piétiner les
nid s de quelques colonies dc grèbes qui,
¦depuis rabaissement des lacs, sont venus,
hôtes nouveaux chez nous, confier aux ro-
seaux des genévriers et de quel ques au-
tres parties do grèves, leur espoir de pro-
géniture. Toujours sous prétexte de pro-
tection du poisson, bien entendu ! Or, je
le demande, que peuvent bien causer de
dommages aux poissons bla ncs .— car il
ne peut s'agir que de ceux-ci —^ quelques
pauvres grèbes pendant le printemps et
une partie de l'été, tandis qu'en hiver no-
tre lac en voit arriver régulièrement des
milliers et qu 'alors personne ne pense- à
les molester ? Je le répète, toute cette fa-
çon aveugle de faire de la protection à ou-
trance n'est qu'un abominable abus, une
pratique cruelle et stupide, contre laquelle
toutes les personnes sensées protesteront
avec nous et nous voulons espérer que des
ordres, donnés < le plus tôt possible », par
l'ayant droit , — j'ai nommé M. le directeur
de justice et police — viendront y mettre
une fin finale. . ¦•¦

Dr Vouga.

RéGION DES LACS

j Bienne. — Votations communales de di-
manche : Construction d'une halle de gym-
nastique : 945 oui, 149 non ; extension du
réseau de tramways : 946 oui , 146 non.

CANTON
Y

Saint-Aubin (corr.). — Vendredi der-
nier, les écoles primaires de cetto localité
faisaient leur course annuelle , accompa-
gnés de parents et des membres de la com-
mission scolaire.

Voici le programme de cette belle cour-
se qui s'est opérée par un temps idéal :
de Chez-le-Bart , par le bateau «Yverdon» ,
jusqu'à Douanne ; de là, ascension de la
Montagne de Douanne par les gorges les
plus pittoresques qu'on puisse rêver.

Après une collation prise sur les hau-
teurs, descente sur Douanne et visite à
l'île de Saint-Pierre, si chère au citoyen
de Genève.

Là, devant le buste encore décoré par la
main de sociétés ayant défilé avant nous,
le pasteur Borel , dans un discour,, fort
bien senti et à la portée de son jeune au-
ditoire, a fait ressortir la grandeur des
.qualités et de l'œuvre de.cet amant de là
nature, puis il a invité M. Matthey, ins-
tituteur, à faire exécuter quelques jolis
chants devant le ' bronze' qui rappelle ce
que fut jadis l'auteur de l'« Emile ».

Lé contraste était frappant^ en compa-
rant ces frais visages, ces boucles'blondes,
ces bouches qui chantaient l'hymne de la
jeunesse et de l'espérance avec le buste re-
présentant ce grand homme ômaciô et dé-
charné au déclin de ses jours, sur lequel
avaient passé, on peut 'bien le -dire, .toutes
les vagues de la vie !

Puis la promenade s'est continuée à
travers l'île et à 7 heures du soir chacun
rentrait dans ses pénates ravi de ces beaux
moments passés qui laisseront à tous un
agréable souvenir. --— -.-• ' "' ... .

• »* -

Puisque nous ¦ sommes sur le sujet de
l'île de Saint-Pierre, permettons-nous une
petite remarque à l'égard du débarcadère
sud de l'île qui, s'il est très commode au
point de vue de son accès facile, de sa pro-
ximité des onibrâges et de - l'hôtel, est
pourvu d'une passerelle absolument dé-
fectueuse au point de vue de la sécurité
des promeneurs, lesquels sont une des
principales sources de revenus de l'opu-
lent hôpital de Bèfne. . ' ¦ •

Quant au débarcadère , nord, il est à
l'autre extrémité de l'île et consiste en une
longue jetée exposée à tous lès soleils, à
tous les ' vents et à toutes les pluies sans
même .«.n ^bVi ou le promeneur puisse se
réfugier ,, en attendant le passage , d.u ba-
teau, j ¦• ¦-.'.'

SL Ï'îlc appartenait à un particulier, il
y-*a longtemps déjà qu'il aurait Teçu un
ordre péremptoire de porter prompt remède
à cet état de ch ose. ¦->

Cette réfection des débarcadères s'im-
pose d'autant plus que la circulation, de-
viendra toujours plus intense dans ces pa
rages si pittoresques, par suite de l'aug-
mentation prévue du nombre dès bateaux
et du .service qui s'ëtehdra, paraît-i l, l'an
prochain d'Yverdon à Bienne.

Les lecteurs de la «Feuille d'Avis» au-
ront appris .avec plaisir que la société
suisse pour la protection des sites a l'in-
tention de faire de l'île de Saint-Pierre
et de la bande de roseaux qui . la relie à la
rive du côté de Cerlier, un district franc
pour les oiseaux aquatiques.

Si cette île a été le refuge de Jean-Jac-
ques elle est en effet aussi le refuge rêvé
pour toutes sortes de gibiers à plumes.

Espérons que des intentions on passera
prochainement aux actes. D. D.

La Chaux-de-Fonds. — Un entrevue entre
délégués de la Société des entrepreneurs et du
Syndicat dea maçons et manœuvres, formé
tout récemment, a eu lieu samedi soir.

La délégation des ouvriers élait composée
en partie d'horlogers, dont le président reven-
diquait la reconnaissance et l'application im-
médiate dc conditions et tarifs nouveaux. Les
patrons refusant cle discuter avec des person-
nes n 'étant pas du métier, une partie de Ja
délégation ouvrière se vit contrainte de quit-
ter la séance, ce qu 'elle fit en annonçant que,
si satisfaction ne lai était pas donnée, elle
provoquerait le boycottage de la place.

Comme toutes les revendications ouvrières
doivent être transmises au comité central de
là Société suisse des entrepreneurs, la délé-
gation patronale en fit part aux délégués
ouvriers, et les informa qu'aucune décision
immédiate ne pourrait être prise par clie.

Aucune entente n 'a pu intervenir.

— Dimanche matin, vers 8 heures, un com-
mencement d'incendie a éclaté à la fabrique
Schwab, rue de la Série 61 ; le feu se trouvait
dans l'entrepcutre entre le 1er et le 2"'° étage.
On avait dernièrement haussé le3 plafonds du
1°' étage et placé de3 poutrelles de fer ; il est
probable qu 'au cours de ces réparations le
socle de la fournaise dc l'atelier Eggimann,
situé au 2°", aura été fissuré, ce qui a cause
l'incendie.

Les dégâts sont peu importants.
— Samedi , à une heure demie, un vagon

pesamment chargé ct poussé par trois aulres
voitures a rompu la traverse pourrie qui ser-
vait d'unique bouttoir au point terminus
d'une voie de garage et a pénétré dans l'im-
meuble N° 1 de la rue des Entrepôts, risquant
d'écraser trois personnes, deux enfants et le
locataire.

Les experts qui ont procédé, nn peu plus
lard, à nne vision Ioca'e, on marqué leur sur-
prise de ce qu'un acciden t ne fût pas survenu
plus tôt.

Boudry (corr. ). — Jnillet, avec ces allures
de novembre, brume3 accrochées aux pentes
des montagnes, averses abondantes, retours
de froideur crue, compromet la réussite des
courses et Boudry joue vraiemen t de malheur
à ce point de vue.

Les deux courses scolaires, priawàre et se-

condaire, ont dû :èlre5 ren voyées ; * mariai le»
classes primaires se rendront à Saint-Croix-
les Rasses et l'école secondaire ira aux Avants.
Dimanche, tandis qu 'on décorait des chars
peur une course de la Société d'activité ebré?
tienne à Chaumont , une averse abondante est
venue faire rentrer promeneurs et voitures.
Le chœur d'homtoes qui étaità la Dent d'Oche
samedi et dimanche n'a pas eu plus de chance.

Les courses peuvent encore se supprimer
ou avoir lieu par la pluie sans qu 'il en résulte
de graves conséq uences. Mais la vigne ne
s'accommoderait pas aisément de la durée
quel que peu prolongée d'aussi peu avanta-
geuses conditions atmosphériques. II faudrait
du chaud et beaucoup.

**•
On a trouvé en opérant des fouilles pour

l'établissement d'une citerne, à Bel-Air, un
bols de cerf parfaitement conservé et ù une
profondeur approchant sensiblement deux
mètres. Ce bois, mesurant 70 cm. de longueur,
a malheureusement été brisé. Le sol clans-Ies
environs immédiats de la fouille semblgjtpré-
senter des taches pouvant faire suppolséï-que
d'autre objets y auraient été ensevelis. Mais
aucune trouvaille n 'est venue confirmer cette
supposition.

Couvet. — M_ Louis Allisson était oc-
cupé vendredi, avec d'autres personnes, à'
effectuer des réparations à l'immeuble
qu'il possède aux .Planes (ancien café). Une
partie de l'échafaudage étant trop chargée,
une planche se cassa et trois personnes fu-
rent projetées à terre. M. A. a des Côtes
enfoncées, ainsi que le poumon endomma-
gé ; un charpentier a un bras_ eas.?é -et da
sérieuses blessures à la tête, un troisième
esi moins grièvement atteint. ,

CORRESPONDANCES
f i e  jcurttal re'tervs son opinion

i l 'égard des lettres raraistanl tous cette mbriqut}

Monsieur lé rédacteur,
On reste perplexe en voyant la quantité de

ventes après poursuites qui figurent à peu
près chaque' jour dans tous les journaux du
canton. '

Le district de Boudry paraît battre le re-
cord dé ces publications et on se demande si
parmi c lés'enfants heureux de notre heureu*
pays » il est possible qu'il se trouve tant de
gens malheureux et s'il ne vaudrait pas la
peiné qu'une enquête philanthropique recher-
che les causes de toutes ces poursuites qu
finissent par l'envoi aux quatre vents des
cieux des noms des saisis. La pensée n 'ose
s'arrêter à la somme dé douleurs que repré-
sentent ces publications de vente dont cinq,
encore, se lisaient dernièrement rien que
dans le « Courrier du Vignoble » !

Je me trouvaiSj H-y.» quelques moi^, chez
un peti t propriétaire foncièrement honnête,
mais vivant dans la gène. Son créancier ve-
nait de publier la vente de Se3 immeubles
hypothéqués, car ses intérêts, du montant do
300 francs, n 'avaient pas été payés dans le
délai fixé Depuis un mois ce délai élaït ex-
piré, et mon protégé, ayant pu parvenir à
s'acquitter, je fus surpris d'apprendre que,
pour avoir versé un mois trop tard son an-
nuité de 3Q0 francs, celle-ci se trouvait aug-
mentée de 45 francs.

Quarante-cinq francs^ représentant l'intérêt
de mille francs au 4 l/« % pendant un an, il
m'a paru inhumain que mon paysan soit
tenu, sous peine d'exécution de vente, de
payer un tel prix pour la durée d'un mois.
(Ce3 300 francs au 5 % eussent fait 15 francs
pendant un an).

Ceux qui élaborent dc telles lois ne se
mettent pas à la place de ceux qui les subis-
sent; sans cela ils ne les feraient pa3 aussi
rigides.

Espérons que. l'avenir en réserve dc plus
propices à la classe de ceux qui travaillent cl
qui souEfrent.

En attendant cet heureux temps, agréez,
Monsieur le rédacteur, les salutations do
votre fidèle lecteur. X.

Neuchâtel, 3 juillet 1912.

%j . B. — Si quelques lecteurs de la » Feuille
d'avis » connaissaient les raisons d'un état si
malheureux dans notre pays, ils inléresse-
ra 'cnt sûrement chacun en les communi quant
au journal.

Monsieur le rédacteur,

La déoision du Conseil communal donn!e
officiellement dans votre journal de samedi ,
concernant la dénomination de deux rues, est
irrévocable, c'est entendu. Mais, permetlez-
moi d'user de votre hospitalité pour regretter,
et d'autres avec moi, le chassé-croisé qu'on
fait subir à ces quartiers dans leur nouvelle
appellation.

N'eût-il pas été plus simple et plus pratique
de donner à la rue de l'Orangerie, où Rousseau
se promena , sans doute , quand il fut l'hôte
de Du Pcyrou, le nom de ruo J.-J. Rousseau,
puisque aujourd'hui Orangerie ne rime plua
à rien. On conservait ain3i son nom à l'ave-
nue Léopold Robert; il a sa raison d'être
puisque la dite avenue conduit aux salles
Léopold Robert.

Le quai des Alpes pouvait garder son nom,
même en dehors de la considération de noire

beau musée de peinture , laquelle a, je pense,
engagé nos autorités à débaptiser ce quartier.

Ainsi, il n'y avait qu 'un nom de changé,
ce qui n'était certes pas sans importance;
Quoique le point de vue du Conseil s'explique
historiquement , la combinaison ci-haut n'eût
*̂̂^ ^̂̂ m̂ ^^^^^^^ k^^^^^^^^ ^^m̂^^^^^^^^ ^^^^^^ m 
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Le lieutenant-aviateur de BRIEY, qui s'est signalé dernièrement par
un brillant raid, vient de faire .xine chute de 200 m. de haut. Son
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NEUCHATEL
' Avis d'atterrissage. — Samedi matin ,
& .10 heures, une fillette de Neuchâtel don-
nait la volée à un de ces ballonnets qui
firent la joie de bien des enfants la veil-
le, jour de la fête de la jeunesse. Aupara-
vant elle avait écrit son nom et son adres-
se qu 'elle joignit à l'aérostat.
- Celui-ci avait pris la direction du Val-
de-Travers , après quoi on le perdit de vue.
s Mais la fillette devait en entendre par-
ler encore. Elle a reçu, en effet, de Sir-
giez , au pied du Vully, la carte suivante :

I :« Votre aimable ballon est arrivé à mi-
di (samedi) au «Tonkin» près Sugiez.
Nousx 4 avons trouvé dans la Broyé, avec
trois hbmmes tués et un blessé. Il a été
remorqué..par H. G., qui en a fait cadeau
à notre petite fille. Elle demande que vous
lui en envoyez encore. Merci et bonnes sa-
lutations. — L. P. pêcheur. » ' >> ,;¦ •¦: ¦ ,

( La mère de la fillette de notre ville a
répondu par l'envoi d'un peu de chocolat ,
plus assuré d'arriver à destination qu'un
autre ballon. - ,<_ i .

Y L'iiorlogc lumineuse. — De bien des
points cle la ville, on aperçoit maintenant ,
la nuit , les cadrans lumineux de l'église
catholique. L'horloge marche, l'éclairage

rde ses cadrans est bon ; tout lé monde est
content. -\i>

/ Beaux-arts. — On a comimencé .samedi ,
sur le terrain situé à l'est de l'hôtel des
postes, 'la construction du baraquement
destiné à recevoir l'exposition nationale
des beaux-arts.
- Il s'agit , on s'en souvient , d'une vaste
construction mesurant 40 mètres sur 40 et
confiée à une maison parisienne. La eliar-
ipente en est entièrement métallique et les
parois, tant extérieures qu 'intérieures,
sont formées de. panneaux «.couverts de
claques incombustibles, analogues à de
l'amiante ; la toiture est o» tôle ondulée.
I Pour le moment, on construira seule-
ment le baraquement qui servira de ma-
gasin. . i .O3 i ',r t

f  Chute de vélo. — Deux cyclistes qui
cite minaient côte à côte, samedi soir, vers
7 heures, et voulaient éviter un¦'automo-
bile au bas de Gibraltar, se sont jetés l'un
sur l'autre. L'un d'eux fut gravement bles-
sé à une main et eut ses habits hors d'u-
tj age. Quant au second et aux nraelimes,
ils s'en tirent indemnes. ,

¦j . Aux Pares. — On nous écrit des Parcs :

! La soirée de samedi dernier a été agré-
mentée d'un concert qui, pour n'être pas
annoncé, n'en a fait que plus plaisir aux
habitants de notre quartier, un peu excen-
trique et privé de ce fait de pareilles gâ-
teries.

Renseignements pris, il s'agit d'un con-
cert donné par la fanfare de l'Armée du
Salut à l'un de ses membres, mais dont
chacun a largement profité, car jusqu'à
10 h. 1/2 ce fut une série de morceaux
d'ensemble et de solos ininterrompue.

Merci à ces vaillants fanf axis tes et an
revoir.

, Un habitant du quartier reconnaissant.

- Arrestation. — Un individu qui causait
du scandale, hier matin, dans la rue à Gi-
braltar, a été mené à la préfecture par
deux agents de police ; ce ne fut pas chose
facile, car ce bruyant personnage, qui ne
voulait absolument pas se laisser condui-
re, s'est défendu avec acharnement.

Jardin anglais. — Un faon a vu le j our
dans l'enclos des daims. Les promeneurs s'a-
musent à voir ses joyeuses gambades.

Séance du 8 juillet

Pétition. — Une dame demande du travail
pour son mari. Le Conseil communal exami-
nera Je cas. - ~

Motion. — MM. Jean Wenger et consorts
déposent sur le bureau une motion tendant à
ce que les séances du Conseil général aient
lieu le so'r.

Commission scolaire. — M. Charles
Sclineeberge r, employé dc commerce, est
nommé membre de Ja commission scolaire.

Budgets scolaires. — Les budgets pour
1918 de la commission sco'aire et des écoles
professionnelles sont renvoyés à la commis-
sion financière , après que M, Martenet eut
demandé que le concierge du collège de Ser-
rières fût mis sur le mènie pied que ceux de
Neuchâtel.

Illumination de la ville. — A. propos du
crédit de 3500 francs pour l'éclairage et la dé-
coration de la ville pendanlla fète fédérale de
chant , M. Savoie-Petitpierro voudrait qu'on
affectât cette somme à un meilleur éclairage
de l'avenue ct de la place de la gare.

M. de Meuro n estime qu 'en élaguant cer-
taines branches des arbres, on obtiendra un
meilleur éclairage de l'avenue. Quant à la
place, c'est l'affaire des C. F. F., dont les
installations sont décidément insuffisantes.
On fera une démarche auprès des C. F. F.

M. Savoie-Peiitpierre s'étonne que les com-
pétences administratives d'une commune
puissent s'arrêter, devant d'autres compé-
tences lorsqu 'il s'agi t de la sécurité publique.

M. Crivelli réclame un entretien plus hy-
giéni que des vespasiennes. Celui des vespa-
siennes du port est part iculièrement désa-
gréable ; p ire encore, l'éta t d'entret ien de
l'édicule à proximité du terminus de la li gne
des tramways à Serrières.

M. Solari affirme quo satisfaction sera
donnic à M. Crivelli.

M. Liniger voudrait qu 'on eût des repré-
sentations à prix réduits des féeries et de
l'Ode lyri que.

M. de Meuron dit que le Conseil communal
transmettra ce vœu au comité d'organisation
dc la fête de chant.

Le crédit est accordé d'urgence.

Motion. — MM. Guillaume et consorts dé-
posent sur le bureau une motion visant la
construction d' un cerlain nombre de maisons
modestes pour parer à la rareté des logements
à bon marché. La commune pourrait les cons-
truire de façon à pouvoir retirer dc leur loca-
tion un intérêt dc 4 à 5 %.

Agrégations. — Sont agrégeas a la Com-
mune les personnes suivantes 'avec leurs fa-
milles : Beyeler, Ulrich, facteur postal ,
Bernois ; Bratt.eler, Alphonse, relieur, Bâ-
lois ' ; Cornaz, Charles-Auguste, fonction-
naire cantonal, Vaudois ; Fliick , Jean, cui-
sinier, Bernois ; Kissling, Emile, employé
C. F. F., Bernois ; Kunz , Jean-Christian,
serrurier, Bernois ; Niklatis, Charles-Fré-
déric, peintre-décorateur, Bernois ; Rey-
monld , Georges, professeur , Vaudois ; Rey-
mond , Julien-Hermann, agent de publicité,
Vaudois ; Butschmann, Jean-Ulrich , con-
cierge, Bernois ; Rutselrmann, Maurice-Ro-
dolphe, commis de poste, Bernois ;
Sehumtz, Louis, garçon de magasin, Fri-
bourgeois ; Stauffer, Charles-Albert, ai-
guilleur aux C. F. F., Bernois ; Vatloton,
Charles-Juliçp , chocolatier, Vaudois. Cro-
za, Barthélémy-Eugène, comptable, origi-
naire d'Ornavasso (Italie) ; Satterlin, Fré-
déric-Albert, imprimeur, originaire de
Bnggingen (Bade). i- *

Avant le vote, M. Duplain, rapporteur, ex-
prime certaines réserves au su;et de l'agréga-
tion proposée en faveur de requérants qui ont
été assistés. Il faudrait  demander aux pas-
teurs s'il y a eu assistance.

M. Perrin veut au contraire qu'on soit large
en matière d'assistance.

M. Crivelli s'étonne qu 'on propose aux pas-
teurs de donner cette sorte de renseignements,
puisque la Bible exige que la main droite ne
sache pas ce que donne la main gauche.

M. Wenger appuie la manière de voir MM.
Perrin et Crivelli.

M. de Meuron constate que l'agrégation
demandée par des Confédérés vise dans un
très grand nombre do cas l'assistance des
requérants. Ce n'est pas à dire qu 'il 'ne faille
pas assister les personnei dignes d'intérêt ;
on l'a fait bien souvent Mais ici se pose la
question de l'assistance par la commune d'o-
rigine : le canton de Berne ayant décrété qu 'il
se désintéressai t de éès ressortissants pauvres
habitant d'autres cantons, nous devons exami-
ner avec un soin plus grand les demandes en
agrégation. L'ôraléur repousse absolument
l'idée d'adresser un questionnaire aux1'pas-
teurs, la commission d'assistance suffisant à
la tâche de renseigner l'autorité.

M Gauthier exprime le dasir qu on ne
fasse pas traîner les demandes' d'agrégation.

M. de Mouron répond que la procédure
dans ce domaine est fixée par ia loi , qui dé-
passe la compétence communale.

M. Krebs donne lecture de Ja disposition
législative en cause ; elle est assez large pour
qu 'on puisse s'y tenir.

M. Béguin montre que le Conseil commu-
nal est tenu de donner son préavis sur chaque
cas d'agrégation.

M. Liniger estime que ces textes de loi n 'in-
firment pas le bien-fondé du d.sir exprimé
par M. Gauthier.

Après de3 explications supp lémentaires
échangées entre MM. de Meuron , Wenger et
Perrin , on passe au vote aveo le résultat in-
diqué plus haut.

Session closo.

Conseil général de la Commune

Histoire d'une grève

Par ces temps de grève, ce qui va sui-
vre a peut-être le don d'intéresser les lec-
teurs do la «Feuille d'Avis> . Disons tout
cle suite qu'il y a grève et grève , comme il
y a fagots et fagots. Il en est de correcLes ,
d'incorrectes, d'inoffensives, de nuisibles,
d'anodines, de violentes, voire même de
sanglantes ! U en est de justifiées, OOUUM C
il en est de non-justif'iées. U en est de tris-
tgs ;'.il en est de joyeuses. Celle que je vais
vous narrer est de cette dernière catégorie.

Les grèves no datent pas d'hier ; l' anti-
quité les a déjà connues. U y en a eu soiis
les rég imes monarchique, oligarchique et
démocratique cle l'ancienne Grèce , de mê-
me que sous les différents régimes de l'an-
cienne Rome. Une des premières, sinon la
première, grèves connues tombe l'an 312
avant  notre ère. C'est le fameux historien
Tite-Live qui en fait mention dans le li-
vre IX, chap. 30 de ses Décades. Tite-
Live, qui ne pouvait prévoir le rôle que,
cle nos jours, jouent les grèves dans la so-
ciété, considère la chose comme d'une im-
portance très médiocre et il la passerait
sous silence, n'était sa connexion avec la
religion. En effet , Jupiter, le père et le
maître des Dieux, y est mis cn cause.

Donc, notre grève eut lieu dans l'an-
cienne Rome. Les grévistes étaient tout
bonnement des flûtistes (tibicines) qui ,
constitués en corporation , de temps immé-
moriaux avaient le droit , annuellement, à
un festin , aux frais de l'Etat , dans le tem-
ple de Jupiter , au Capitole. Or , en 312
avant Jésus-Christ, Rome passait par une
crise financière, tout comme.bien d'autres
étals, et communes de nos jours. Les guer-
res avec les Samnites avaient englouti de

nombreux millions. Par surcroît de mal-
heur les Etrusques levèrent l'étendard de
la révolte contre Rome , dont ils jalousaient
la puissance. Toujours soucieux des inté-
rêts cle la Métropole , les censeurs (Censu-
res) jugèrent bon do supprimer le fest in
des tibicines , gent éminemment glouton-
ne ot exper te  cn beuverie.

Mais les musiciens ne l'entendirent pas
de cet te  oreille. Jaloux de leur privilège ,
ils répondirent aux censeurs , sur un ton
tranchant , par les mots suivants : « Celui
qui n'est ime pas le joueur , n'est pas cligne
de la flûte ! » Par bandes, avec, en tète ,
l'étendard de la corporation , ces braves
tibicines se rendirent clans la ville voisine
de Tibur, bien décidés à ne pas retourner
à Borne avant que les censeurs eussent re-
connu leurs torts envers les musiciens, et
avant qu 'ils eussent pris l'engagement
formel de traiter , conformément à l'usage
constant , la corporation des flûtistes en la
conviant au fameux festin dans le temple
de Jupiter Optimus Maximus.

Le cas était sérieux ! Eu égard à la sit ua-
lion créée par la guerre avec les Samnites
d'une part , et, d'autre part, la révolte des
Etrusques, la Ville éternelle avait besoin
du -secours des dieux. Mais, pour se les
rendre propices, on avait'besoin des flûtis-
tes, dont le concours était obligatoire pour
tous les sacrifices, tant oficiels que privés.
Quoiqu'il contre-cœur, le Sénat se décida
néanmoins à envoyer une députation aux
magistrats de Tibur, avec mandat cle bien
faire ressortir le grand embarras dans le-
quel se trouvait la Métropole, et d'enga-
ger vivement l'autorité suprême de la ville
voisine et amie à faire entendre raison à
ces flûtistes au cœur endurci. Les Tibur-
tins reçurent avec tous les égards qui
lui- étaient dûs, la députation cle Rome et
lui promirent cle fairo tout ce qui était
clans leur pouvoir. Aussitôt l'autorité en-
tama des pourparlers avec les grévistes.
Mais los tibicines firent la sourde oreille
à toutes les représentations, à toutes les
avances des mag istrats de la ville do Ti-
bur , de 'même qu'aux sommations du Sér
nat de Rome. Quels entêtés tout de même
que ces musiciens .de l'antiquité !
y-Lës - pourparlers n'aboutissant, pas, ..Içç

Tibuïtins, décidés à se débarrasser à tout
prix de ces hôtes incommodes-, eurent re-
cours à là ruse et c'est ici que l'on voit
que la boisson jouait déjà un certain rôle
dans la société ancienne. Les caves de la
ville renfermaient un vin capiteux, encore
que point de la plus fine sorte et, partant ,
point très coûteux. Or, déjà Tite-Live di-
sait des ' musiciens que c'étaient des geus
de grande soif ..(denus ferme avidi). Donc,
on trouva un prétexte pour faire jou er
quelques airs à ces fameux flûtistes ro-
mains. Pour humecter leur gosier, on leur
fi t  boire tant de ce fameux vin des caves
de la ville de Tibur, que nos bons tibiçjb
hes en eurent, et plus que leur saoul. ï||
lorsque toute la corporation, gisant à terre
ivre-morte, ronflait à faire trembler les
vitres... pardon ! on . ne connaissait pas
encore ces panneaux cle verre, à cette épq-
que lointaine..., -on chargea toute la bande
sur des chars . recouverts de forte toile et
on la conduisit ainsi à Rome, où l'on aban-
donna chars et musiciens au beau milieu
du forum !

Là, en face .du Capitole, où l'on couron-
nait les triomphateurs et qui, dans l'his-
toire de Rome, a joué un grand rôle, nos
fameux musiciens cuvaient leur vin et , le
lenden_D|in seulement, se réveillaient au
milieu des cris de joie du peuple rassemblé
céans. Emus de ces démonstrations d'atta-
chement que les habitants de la vieille Ror
me leur prodiguaient, et aussi un peu hon-
teux de leur aventure, nos illustres tibi-
cines se laissèrent fléchir et reprirent leur
métier de musiciens attitrés de la ville
éternelle. Et le Sénat , tenant compte des
circonstances, malgré la pénurie clu Trésor ,
fit une large brèche au budget de la ville
pour réconcilier les musiciens-grévistes,
lesquels festoyèrent joyeusement au Capi-
tole, très fiers qu'ils étaient cle leur suc-
cès et extrêmement flattés de la popularité
acquise par leur fameuse escapade.

Puissent toutes les grèves se terminer
pareillement par un arrangement à l'amia-
ble et , nomme point final , un joyeux petit
festin. Mais , hélas ! les temps sont bien
changés. ' ¦ '«-fli.

Fenin, le 8 juillet 1912. H. Sp."

la campagne h fl Roosevelt

A Washington , on annonce officiellement
aujourd'hui que M. Roosevelt va continuer à
faire tous ses efforts en vue de former un nou-
veau parti et de réunir au commencement
d'août une convention monstre à Chicago.

Il semble cependant que la nomination de
M. Wooclrow Wilson dérange quelque peu ses
plans. Comme on l'a fait ressortir au lende-
main cle la convention cle Chicago, il était
alors dans les intentions de M. Roosevelt de
continuer sa campagne en prenant comme
thèse «le peup le contre les bosses > .

Immédiatement après le choix , par la con-
vention de Baltimore, de M. Wilson comme
candidat du parti démocrate à la présidence,
il dev in t  visible que l'ex-président Gtses parti-
sans essayaient fermement de se persuader
quil serait possible de faire croire au peup le
que la candidature Wilson avait été soutenue
par les «bosses » et avec des fonds de pro-
venance douteuse. Leurs tentatives ne parais-
sent cependant pas avoir été couronnées de
succès.

Quoi qu il en so r, M. P.oosevelt se rendit
vite compte que pour lutter contre uu candi-
dat aussi progrossiste eme le gouverneur du
New-Jersey, il fallait trouver un terrain
solide. On peut maintenant s'attendre à ce
que son cri de guerre soit : « Ni le programme
des républicains, ni celui des démocrates ne
répon dent aux besoins économiques et so-
ciaux du pays, et seul un nouveau parti peut
satisfaire aux aspirations et aux besoins cle
l'ouvrier et du cult ivateur ».

Il est encore trop tôt pour se rendre
compte de l'importance de ce nouveau
•mouvement. Jusqu'à présent, il n'a guère
attiré l'attention du public ; anaig quand
ce sera le cas, on peu t être cerlain que les
ennemis cle l'ex-président no manqueront
pas de l'accuser uno fois de plus d'exploi-
ter la haine des classes dans son propre in-
térêt.

La situation est très intéressante. Dans
la personne de M. Taft, le pays a un con-
servateur éclairé ; dans celle de M. Wilson,
un progressiste normal, et en M. Roose-
velt , un radical avancé. Mais ee qu 'il y a
de certain , c'est que M. Roosevelt , s'il veut
poursuivre la lutte , devra compter plus que
jamais sur le seul appui du peuple. Les po-
liticiens qui approuvèrent sa candidature
à la convention républicaine le quittent
les uns après les aulres,

D'autre part , les démocrates se rallient
énerg iquement au programme de M. Wil-
son , qui préparc sa campagne populaire
contre le ta r i f  douanier  ct la cherté de la
vie.

Les ré publ ica ins  de la Maison-Blanche
bénéf ic ient  égal uni  eut des défections des
pa r t i s ans  de M. Roosevelt.

NOUVELLES DIVERSES

.Exposition nationale suisse. — Les tra-
vaux ont commencé à Berne le mois der-
nier sur l'emplacement de l'exposition.
L'on installe des égouts 'dans l'Engeslrasse
ct dans la partie du Neufeld qui touche au
Hochfeldweg. En outre, les premiers ca-
naux d'un vaste réseau vont être posés par
le service des eaux de la ville de Berne.
On prévoit 120 hydrantes , mais il est pos-
sible que ce chiffre soit dépassé.

Comme on sait , une voie d'achemine-
ment doit relier la gare clés marchandises
Borne-Weyermannshaus à la gare de l'ex-
position située près de la Neubruekstrasse.
A oet effe t , on vient d'ouvrir un chantier
près de la maison forestière dc la Neu-
bruekstrasse.' Enfin , l'on attaquera cette
semaine les travaux de terrassement pour
le bâtiment administratif, qui s'élèvera
dans le voisinage de la Neubruekstrasse et
qui logera les bureaux techniques jusqu'à
l'ouverture de l'exposition.

Un cambriolage à Paris. — U a été
comnnis la nuit de dimanche à lundi , au
boulevard Poissonnière. M. Henri Bouvier,
représentant en bijouterie, possédant une
énorme quantité de bijou x et de pierres
fines, avait , avant de partir pour une pro-
menade à la campagne, soigneusement pla-
cé ces objets de valeur dans un coffre-
fort pesant environ 2000 kilos.

A son retour de la campagne, il consta-
ta que le coffre-fort ava it été fracturé. Le
coffre-fort , qui avait été déplacé et re-
tourné, avait un troii d'environ 30 centi-
mètres de diamètre sur l'un dos panneaux
en acier. Ce meuble, en raison des riches-
ses qu'il renferme, est à double blindage.
Les autres plaques ont été éventrées. La
première porte les traces d'une cinquan-
taine de trous pratiqués à l'aide d'une frai-
se. La deuxième plaque a été percée avec
un chalumeau oxydrique.

M. Bouvier estime à 100 mille francs le
montant du vol. D'après les premiers ré-
sultats de l'enquête, les cambrioleurs de-
vaient être quatre ou cinq et ils devaient
avoir caché leurs outils dans des valises.

Le procès dc la Camorra. — Dans l'au-
dience de lundi matin du procès de la Ca-
morra , le président a achevé le résumé cle
la cause, lequel a duré trois «jours . A 10 h.
précises les jurés sont entrés dans la salle
des délibérations.

Au milieu d'une grande émotion le chef
du jury lit un verdict de culpabilité pour
tous les accusés d'après le questionnaire
soumis aux jurés.

r : ' - "- . 
.point élô contraire aux souvenirs qu'on a si
subitement voulu fixer — ne disons pas per-
pétuer, puisque tout change si rap idement
dans le siècle où nous sommes.

i Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
l'expression dc mes sentiments respectueux.

F.
m M ___________ . __. 

Les arrondissement! ers en France
De Paris, lundi soir, au « Journal de Ge-

nève i :
Je vous ai annoncé samedi que les anti-

proportionnalistes avaient convoqué une
réunion des quatre groupes orthodoxes de
gauche, clans l'intention manifeste de met-
tre en échec et le gouvernement et la ré-
forme électorale. Cette réunion a eu lieu
aujourd'hui. Elle a abouti à un lamenta-
ble échec.

Les conjurés, on ne sait pas trop pour-
quoi, avaient convoqué leurs collègues en
dehor.3 de la Chambre , dans une salle dc
restaurant au Palais d'Orsay, qui est l'hô-
tel de la gare d'Orléans. Sur 370 députés
environ que comprennent les quatre grou-
pes _ convoqués , 120 membres seulement
avaient cru bon de venir. Une discussion
horriblement confuse s'engagea. Dix ora-
teurs prirent la parole. Trois d'entre eux ,
MM. Augagneur, Thomson et Javal , atta-
quèrent à fond k cabinet Poincaré et pro -
posèrent d'engager contre lui une lutte à
mort.

M. Augagneur cherche de plus en plus
à se mettre en vedette comme le chef du
bloc antiministériel. Finalement, on vota_

un double ordre clu jour en deux parties ,
dont la première engage le gouvernement
à n 'accorder une réforme qu 'avec la fa-
meuse ma jo r i t é  radicale (qui est aujour-
d irai une fa ib le  minor i té )  ef dont la se-
conde déclare que les députés présents so
refusent  à collaborer désormais à la dis-
cussion cle la réforme (co qu 'ils font  de-
puis longtemps déjà) . -,

Au moment où cet ordre du jour contra-
dictoire fu t  voté , une quarantaine de dé-
putés étaient partis et 80 radicaux tout au
plus l'adoptèrent. Ces personnages se ren-
dirent alors à la Chambre. Us ne parais-
saient pas extrêmement fiers dc leur équi-
pée.

.Cette réunion rappelle beaucoup colle
qui fut tenue avant l'élection à la prési-
dence de la Chambre et qui , n'ayant eu , se-
lon le mot de M. Jaurès, « n i  quorum, ni
décorum » , n'eut d'autre effe t que de pré-
cip iter l'élection de M. Deschanel.(

La séance qui suivit cette àprcà-midi à
la Chambre a du reste marqué l'échec des
radicaux arrondissementiers. ¦ ¦ .

Chambre française
Dans sa séance de lundi matin la Chambre

a adopté le projet taxant les panneaux-ré-
claiaes et protégeant les sites artistiques.

Dans sa séance de lundi après midi, la
Chambre a continué la discussion do la ré-
forme électorale.

L'équilibre méditerranéen
La France et l'Angloterro sont d' accord sur

la politi que à suivre daus la Méditerranée , et
après des pourparlers poursuivis depuis plu-
sieurs semaines, elles sont arrivées à une en-
tente qui est tres près d'ètre complèle sur le
rôle que leurs flottes respectives doivent jouer.

On sait en effet que c'est la question navale
qui a posé le problème de la Méditéranée.

Bien entendu, on ne saura rien dc précis
publiquement et officiellement sur cetle en-
tente qui se produira surtout dans les faits
par la répartition des forces navales respec-
tives.

D'autre part , les cabinets de Paris et de
Londres seraient heureux de voir le cabinet
de Rome participer avec eux .à une entente
sur le » statu quo » méditerranéen. Mais, de
ce côté-là , rie'n n 'a été conclu , ni même n 'a
été débatt u officiellement. H y a eu des con-
versations officieuses ; ce qu 'on dirait de plus
sur ce point serait pour le moment exagéré.

AU MAROC

Le général Gouraud a remporté, le
6 juillet, un brillant succès sur le roghi
Fékhtala. Ayant formé une colonne légè-
re de 14 bataillons avec de l'artillerie de
montagne et de la cavalerie, il a quitté son
bivouac dc Sebou le 5 juillet au soir. Après
avoir marché une grande partie de la nuit,
il tomba, à 4 h. du matin, sur un camp
clu roghi situé à doiize kilomètres au sud
de Moùlboukhta. Le camp marocain sur-
pris (résista une heure trente. L'enaenii
comptait 2000 hommes et plusieurs cen-
taines de cavaliers. Le roghi s'enfuit, lais-
sant de nombreux morts sur le terrain et
poursuivi par le feu de l'artillerie. Le
roghi abandonna aux Français tout son
camp, sa tente, beaucoup de cartouches et
de nombreux bagages. Les Français ont
eu dans cette affaire 3 tués et 18 blessés.

POLITIQUE

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial de la Teuille d 'Avis de îieuckalel)

ç Le jugement de Viterbo

VITERBE, 9. — La cour d'assises a
rendu son jugement dans l'affaire dc la
Camorra. Sept accusés sont condamnes à
trente ans de réclusion et à dix ans de
surveillance spéciale. Un accusé est con-
damné à vingt ans de réclusion et à dix
ans de surveillance spéciale, un à neuf ans
de réclusion , un à six ans et los autres à
des peines variant de trois à cinq ans de
réclusion.

Pendant la lecture du verdict , les accu-
sés ont protesté à haute voix et ont pro-
clamé leur innocence. '•

Un de ceux-ci , Domarinis , s'est blessé
au cou avec un tesson de bouteille et a
cherché à élargir la plaie avec sa main ;
son état est grave.

L'affaire Kastevitcli
BERLIN, 9. — On mande a la « Gazelle de

Yoss » que l'enquête ouverte conire le cap i-
taine russe Koslevilch a relevé si peu de
charges que la mise en liberté du prisonuier
est a t t endue  incessamment.

Eu Portugal
LISBONNE 9. — Les nouvelles des com-

munes clu Minho, où des soulèvements se sont
produits , signalent quel ques attentats sur des
personnes.

On continue à opérer des arrestations ; les
soldats en congé ont été i appelés.

La température en Sicile

ROME, 9. — On si gna'c de Catano des cha-
leurs exceptionnelles ; le thermomètre est
monté lundi à 41 defrrés à l'ombre.

AVIS TARDIFS
ODE LYRIQUE

CE SOIR, a 7 h. 1/2

Répétition 8es chœurs d'ensemble
am les chœurs d'enfants
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Direction : J. IJAUIJEB
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SPECTACLE POÎJ B FAMILLES

pie fêSéraleJê chant \
Tous les fi gurants do la

IFëes'ïe japonaise
sans exception, sont convoqu as pour CE .
SOIBi sur lo podium dc la cuut ino à 7 h. 30-
S heures.
__ga_B_H____B________g_______a____B_______^

Madamo Ch* Uibaux-Comlesse , ses /enfants
ct petits-Olifants, à Bevaix , Madame et Mon-
sieur Seidel-l Joiret , leurs enfants et petits-
enfants , à Arlern (Allemagne), Monsieur et
Madame Henri Porret et leurs enfants , Mon-
sieur ot Madame Ch» Porret ct leur fi ls, à
Bevaix , Madamo ct Monsiour Auguste Jacot-
Porret et leurs' éufants , ;'v Colombier , Monsieur
et Madamo Louis Porret et leur fille , à Paris ,
Monsieur et Madamo Erncj t  Humbert , à Lau- •
sanne , Madame Emery, ses enfants ot pfcfits-
enfants , à Ai gle cl à Paris , Madamo ct Mon-
sieur Eug ène Marquis , à Paris , ainsi que les
familles alliées , ont la douleur  do faire part
à lours amis et connaissances du décès cle leur
chère tante , grand' tante ct parente ,

Mademoiselle Fauny PORRET
([ue Dieu a enlevée à leur affection , dimanche
7 courant , dana sa 8i m« année , après uno
longue maladie.

Colombier , 7 juillet 1912.
Jo t'ai aimé d'un amour éter-

nel , c'est pourquoi je t'ai attiré ,
par nia miséricorde.

L'ensovolisscment , auquel ils sont priés d'as-
sister, aura lieu mardi. 9 juillet , à \ houro
après midi.

Domiciio mortuaire : Hôlel de la Couronne ,
Colombier.

ON NE UE ç.OIT PAS

Le présent avis tient liou do lottro da
fairo part.

WBmKmmmm amaMBmmHmmmmammmmmm
Madame Jean Wernli-Biihler , Madame et

Monsieur Ernest von Riss , à Friedrichshafc n ,
Monsieur Jean Biihler , à Neuchatel , et leurs
familles , ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur Jean WEKSLI
Caviste

leur regretté époux , pôra, boau-frèro et pa»:
rent , que Dieu u rappelé subitement à lui , la
7 juillet , dans sa G0m° année.

Que ta volonté soit faite.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu lo mardi 9 juillet , h 1 h.
Domicile mortuairo : Hue dc l'Hôp ital 14.

ON NE RE çOIT; P.VS

PWXK. . .w... .1, i- _w_r_wn. BS______a_ _̂_____a_MBiOWa___i-MBI^Mli_BMB^g

Monsieur Samuel Chàtenay a le regret do
faire part de la mort do

Monsieur Jean WERATil
Caviste

son fidèle employé pendant 2S ans.
W m _________________________ _H_B_____________ «_-_____ ____________i

Messieurs les membres do la Société da
chant cFrohsiun» sont informés du décès da

Monsieur Jean WER1ÏLI

membre passif de la société , et priés d'assister
à son ensevelissement qui aura lieu le mardi
9 courant , à, 1 heure.

Domicile mortuaire : Rue do l'Hôpital 14.
LE COMITÉ

, MONUMENTS FUNÉRAIRE S

ALBERT UUSTOR
NEUCHATEL (Maladière)

Téléphone 347 — Maison f ondée en 1851
Albums , devis et modèles a disposition.

Les réclamations des abonnés
étant le ssul contrôle du service
des porteuse s de notre journal, les
personne s qui auraien t à signaler
des irrégularités dans la distri-
bution de la FE UILLE D 'A VI S
DE NEUCHA TEL, sont prié es
d'en inf ormer chaque f ois -notre
bureau.

IupauistUE Wo__Fai.ru & SPEKLé •''

Bulletin météorologique - Juillet
CDservation3 faite3 a 7 h. V,, 1 h. % et 9 h.. % ',

Q33EB /ATQIBg PS Na CJOH.Vr«i.[_

| 
~^ inm. "̂  

j e I Dir . R*, jrt can ma mua J * ^ i3

8 17.4 10.2 22.3 722.0 rit. faible nui*

9. 7U. !'.: r«:n _ .: 15 i. Veii : N.-E. CM: clair.

Haulaj . d'J barj mllrj riJii.J à J
suivant I03 donaâa3 da rObssrvatoira .

Hauteur moyenne po.i- Ne .tchHal : 713,â 1"».

STATION PBï CHàU-VlONf (ait. 11̂ 3 m.) j
"TJlÔTPo-O | 12.4 [6 .7.7!20.0|S. -O. !cal ;ac [emr.

Pluie et brouillard. ':: JT«nij . Bi .»«. T» »l 0|l 7
8 juil let  {7 11. m.) 10.2 672.4 calme clair

Niv aau du la:: 9 juillet (7 h. m.) : 430 m. 110 ;
¦

Température du lac : 9 j uillet (7h. m.) : 19'

OBSERVATOIRE DU JORAT

Service spécial 3c la Feuille d'Avis de IVeuciiàtel

Prévision <in temps
Du 9 jui llet. — Beau et plus chaud ; quel-

ques nébulosités.


