
-©gares
Messieurs les clients des manu-

factures de cigares J .-fil. €!<èïser
S. A. à Ii!4«genthal sont avi-
sés, que pondant Ja Pète Fédérait»

' :3o''Oha_ .t ila-ipôurront se procurer
au domicile 'de notro représentant .
;'i Neuchâtel (ruo dos Beaux-Arts 17)
H. iieorgos-V. Sauser, les ci-
gares Helvélia si appréciés -du pu-
blic . 

A vendre , à moitié prix , faute
d'emp loi , une machine à concasser
l'avoine , à l'état de neuf. — S'a-
dresser Parcs 03, Télép hone 390.

Quelques

Mâts pour drapeaux
5 à 9 mètres , à bas prix , chez
C. Stroelo , tap issier , Quai du
Mont-Blanc i.

Motoclettë
%.% HP., à vendre , bon marché ,
pour causo du double emp loi. —¦
S'adresser chez M. Otz , Avenue
Fornachon 7, Peseux.

SCCIéTé m

air. HARENGS
- -k .  la- tomate . - . --

55 tient: la lie i W f.

Vente ftn "fonds Je commerce
à FLEURIER

La succession de Jean ISurla,
offr e ù vendre de gré à gré le
fonds do commerce exp loité par
lo défunt  consistant cn doux che-
vaux , dos harnais , couvertures , bâ-
ches, une berliuo , uno Victoria ,
un panier , uue voiture de côté ,
deux grand breaks , deux petits ,
un landau , deux chars , un tombe-
reau et d'autros objets. — Ponr
visiter ces objets , s'adres-
ser J\ Fritz lîi.rl.i . cafetier,
rne «le l 'Hôpital, a Fleurier
ct ponr les conditions ct
tons antres renseignements
en l 'Etude de M> t..-JL. Per-
regaux, avocat, à Fleu-
rier. II 3539 N

Potagers d'occasion
Potagers neufs

et

Réparations 9e potagers
S'adr. a.voie G, à l'atelier

m £0WM
Une du Sey on

Sû/itis
occasions =—

-̂ = excep tionnelles
Toiles et Broderies

Seyon 26, 1" etago r

Robes ct blouses brodées
en blanc el couleurs

Graud choix à un prix
très avantageux

Demi-Robes pour enfants jj
Robes au mètre J

( • Se recommande, $
Mme WCTIIIER I

»*" ABONNEMENTS
, an 6 mois J mois

En ville , par porteuse 9. — 4-5° *.i5

t par 1» poste 10. — 5.— i-5 o

Hors de ville ou par 1»
poslt dans toutt la Suisse IO.— 5. î - Î O

Etranger (Union postale) î 6.— i 3 . — 6.5o

Abonnement paye par chèque postal sans frais.

Abonnements de villégiature.

Changement d'adresse , 5o centimes-

Bureau : Temple-J Veuf,  W J
, remit au numéro aux kiosques, gares , dépôts, etc. ,
*_. - 0

ANNONCÉS, corps 0 
""*

'
Du Canlc n, la ligne o . î o ;  i " insertion mi-

nimum p.5o. Tardifs 0.40 la li gne ; avis
mortuaires'0.20; dito ex-canton O.î 5 .

Suisse et étranger , la li gne 0 .1  5 ; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales: O . IQ la ligne; min. 1 .ao.

1{èclames, 6.3o la ligne, min. i . 5o.  Suisse
et étranger, le samedi , 0,40 ; min. _. fr.

Pour les surcharges, etc. , demander le tarif spécial.
S L'administration se réserve le: droit de renvoyer ou d'a-
0 vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
\ p»« lié _ une date prescrite.
». . - i »

^A¥1S OFFICIELS
r ,a „ I COMMUNE

K|NEUC ïï_ATEL

Service le l'électricité
La Direction soussignéo met au

concours les travaux de fondation
en béton de la Nouvelle Usine
électri que du Clianct près Boudry .

Les oui repreneurs -."disposés a
soumissionner eus iràv.di. -S peuvent
prendre connaissance 'des plans et
cahier des charges au bureau de
l' ingénieur du (Mërvicc de J'iilec-
tricilé , Hôtel communal.», .

Les soumissions sous pli'cacheté
avec la mention « Soumission pour
les fondations pour l'Ùsino du
Olianet » doivent parvenir S la Di-
rection soussi gnée, jusqu 'au 13 juil-
let à midi .  . iJ«L

Neuchatel , le 5 Juiïl*t%|j2.
Direction

des Services.industiiels.

! IMMEUBLE!

Iiiiilirisl!
Au centre d'un -village du vi gno-

ble , 2 maisons contrgiïes dc 3 lo-
gements chacune, rural , ii grands
jardins , remise, verger , cave, pres-
soir , encavage , eaux , électricité.
Pr I x 40,000 francs.

Idem. PETITE PROPRIÉ-
TÉ, do construction- récente , 1
pièces , 2 grandes caves, remise,
•1000 ni 2 de terrain eu- nature de
verger et jardin , .cou , électricité ,
à proximité du tram. Prix 11,500
francs. Pour traiter , s'adresser
â M. Michaud, notaire, à
Bôle. II 3600 N

|_|D.lii|ii|8ii|.ê
-mi?T?a.va rd s, eélîfèâltsen'vTfiiSi>-«9'
jpo_e .' tf&'l.(Milieuterresi ea «scel-
lent ëtat^eiitcetto...¦ Pouf, "Visite, s'adresser, au prû -
.prietairo M. Alix Jeannio, aux
Bayards , et pour tous renseigne-
ment ii l'I.tndô Henri Ci.é-
¦del , avocat et notaire, à
Senclultel.

paismi à venâre
On offre à vendre , à Peseux , jdlie

maison de rapport , -avec-3.appar(e-
meats iriddernés , àssiiféé' ?MO0 f r.
Rapport annuel . 135O fr.
Prix de. sente, '2L0ÔQ:l'r ; Ji -discuter^
Affaire très a . antngcnse.
'^adresser eh l'fltMfr Ue 1°

Max Fallet, avocat et no-
taire, à Peseux.

Maison neuve à yenûre
dans un village du vignoble , 7 pic-
c09""ct toutes dépendances , eau ,
électricité, chauffage astral , grand
jardin.  Prix do vente 3U, 000 fr. —
S'adresser à MM. Janles de
Rcynicr & VI', à Kehcïiâtci.

immeuble de rappor t
A y }  

~~ "- ¦
Pour cause de départ , on offre,

à vendre à Corcelles, avenue
Frêdéric-Soguel, une-propriété
comprenant maison do . construc-
tion récente utf ec 4 logements et
dégagement on _jà çdJ n 'r potager.
Eau , gaz , électricité et: chauffage
central. Si tuat io n admirable à
proximité immédiate  du tram et

'.lit! la giiro. Vue. splendide sur lo lac
', ot les Al pes. Prix de vente :
S8.0DO fr., i\ discuter. Kc-
vèii » 7 O/o- Placement très avan-
tageux el, do toute sécurité.
' S'adresser Etnde Max Fal-

let, avocat et notaire, Pe-
seux.

A vendre, pour cause do départ
a-VEst de la vil l e , petite villa
modern e de 7 pièces, cuisine , eau ,ga/., électricit é , buanderie , bains ,caves , bûcher , jardin : belle vnesur le lac et los Al pes. — Arrêtan train. — Etnde Ph. l)n-kicd , j iotairo , à Nëuchàtol.

Immeuble s de rap port
A vendre , an quartier du Châtc-lard a Peseux, deux maisonsU Habit ation de 3 logements cha-cune , avue jardin , assurées contre1 incendie l' une 20 ,000 fr. , et l'autre.0, 100 lr . — Rapport annuel

•"J/2 0/0. Excellente affaire.b adrosserEtndeMax Fallet,avocat et notaire, Peseux.

fl VENDRE

* VENDRE
«»n peut char à pont pour cheval ,«m pupitre chêne , un caiiapô (cous-¦8'na , bon cr in) ,  2 matelas et un. ommie . (bon crin), deux bahuts

I sculptés , un lit anti que , canné ,
i?

U
40 ~ s'ad,'esscr <:orcelles

¦'* .

I Grand revenu I
• I vous sera assuré en pre- mm
jjj B liant uu dép ôt de vente i|||
y| pour un nouvel article P
yl uni que , patenté ,  un eap i- |p|l
. 1 tai. et un magasin ne sont |j|j

1 pas nécessaires. S'adres- ||| I
^g ser à Fr. Har tmann , Bel- 1K|
 ̂

mont 7_Jicnnc. BB

11 ira. m
Saint-Tîûnoté ' - Nûma DfD _ :

j de

Mèiim
p our

Ssmmellêres
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ISoutheriës tÈmitîimsM

Pour la Fête I
N'oubliez pas d'acheter nos

l 'A de lait, crus, désossés et sans déchets, de 3 à 5 kilos if

. .,..... Frète, fédérale de Gliaiat 1Q12 3
On céderait Article «le Colport&ge,̂  cqm|gxi]ç|

très lucratif. — Ecrire soii9 ;'H. '4^.,
^;à;-ïik^iij^î^

stein. & Vogler, K»le. .. _ . . - ' ; :  " - ; ; ' y Q'̂ y
"M ĴC'̂WCI^^ÊMg Rue M Trêiof \
Fromage gras de ia Bréwine

¦1 fr. 20 la livre
Par pièce de 25-35 kg., depuis 2 fr. 05 le kg. ?

Expédition au dehors —:¦- Téléphone 39f

.y - Ménagères
>r ..'..;;. y_.-_; ''- ¦ 7"TJêgj-jfej^#B^yy y " • ' . t -nf :  ¦)

Il ne faut pas ^u^ii;fbss parents et amis 
votisptff^

prennent à rimpl"OYistei|>:y_ ¦ . , , u _ ., i""

h les recevoir-)- offrez^loui" de Jbqns repas ; pour cela ,
faites provision ; : A :F . /  . .

f-
; ; " à Wn yauc e

de tous les bons légniiïes en conserve que- met en vente le

Mue du Concert 4 -:-. Mue iu ùmeert 4
99 fois sur dOO

les pellicules sont la cause de la chute des cheveux. Les la-
vages réguliers do là tète avec lo KESSOJL SIIA.MPOO
aux œufs sont lé meilleur préservatif. Paquet 25 ct.

Ncnchûtel: Pharmacies J. Bonhôte, Dardel & Tripet , K. Jordan ,
Dr L. Ueutter. Corcelles : Pharmacie de la Côte. Colombier : D.-A.
Chable , Pharmacie. Itondry : P. Chapuis , Pharmacie. lie» Ver.
rièrea : A. Chappuis , Pharmacie. Fontaines: M. Tissot , Pharmacie.

l 'A lcool de Menthe de y Êm\, 1

est indispensable |1̂ ^£̂  I

:. dissip e les Vertiges W^̂ Wi \\ combat la cholérine t îssEsgj I
C'est aussi un DENTIFRICE , fk^^^^lsl §

1 TOe EA0 da TOILETTE _ANTISEPTIQUE l̂ ^^^LM 1
1 Exigez l'Alcool de Mentha de RICQLÈS Ŝ&-^-xW^ g

 ̂
IlOUS CONCOURS - KEK inRE du JURY - Paris 1900 - Bruxsllss 1910 Jj Ë

Bocaux et Bouteilles m stérilisation

M 

Sjstèie E. ScMliieclit-ToWer, St-Gall
économique pour la conservation des

etc., dans le ménage. I

I 2, Itue, ile la Treille JîWJBpC-MATlEli Kue de la Treille, 2 .
H DÉTAIL GROS ; i
WÈ Nous offrons à des prix réduiis pour cause de déménagement le
|H 24 juillet , jus qu'à cette datej les articles suivants :
9tfi. Soldes cn pantalons pour hommes , Soldes en tabliers pour enfants ,
||1 8.-, 7.50 , C.r.O, f.yO, 4.GO , 3.&0 2.— , 1.80 , 1.50 , 1.35, 0.50 . ..-

>J_T
;' Soldes en bretelles pour hommes, Soldes cn tabliers pour dames ,

'T/ '  ..._0 , 1.20, 1.—. 0.80, 0.75, 0.55 5.50, _.i.(i, 3.75, 2.25 , 1.75 , 1.—
i . Soldes en habillements lavables pour garçons , Soldos en tabliers fantaisio pour dames ,

Wm 5.50 , A.75 , î — ,: 3.-, 2.10 2.50, 1.75 , 1.25, 0.90 SBB
ËsB. ' Soldes cn vestons loden léger , pour l'été , Soldes en tabliers fantaisie blanc , avec ct mm
'̂ m: toutes grandeurs , hommes, : 3.90 sans bretelles.
fe^R-,. i Soldes cn camisoles filet , pour hommes, _^„^_ ._^_____ .,.,. ,.____ .___

^¦
"' .'Soldes en chemises de couîcu r pour hommes , llOUYG âuX SOluBS 611 COrSfilS P UâDlGS i M

J3_W 2.00 , 2.15 , 1.05 aussi façon de w nie :s modèles
||K . :SoIdes en chemises j auger pour hommes, 4.90, 4.50, 3.75, 3.2S, 2.80, 2.20, 1.90 g II

H imiiMii mn—¦"¦'¦ ¦ -~ ii.nniuiin--—» n i IIIIMIIHI Soldes en chemises pour dames ,

I

NoOToanx soldes en HalHllcmeiits pr loues I 3.50, 3.-, 2. -5, 2.25 , i.so g
aussi façon mpderne I Soldes en caleçons pour dames , , *.. -

20.-, 22.50, 25.-, 2a-, 30.-, 32.-, 36.- S 3.50, 2.95, 2.50, 2.-, 1.50 I .
III HH M m i n i m ¦[¦¦ II H IIII MI —i 1—!— , . ' Soldes cn sous-tailles pour dames ,

|I Soldes en chemises j ;egcr.çt' :po«>usc , plas- 3—, 2.50, 2.—, 1.75 , \.45, 1.— Hyi
i;. ' tron couleur £ - ; $.75. 2.75 '̂-Soldes, ch chemises do nuit et mautelets de y
_ \ ' , Soldes cn salopettes bleu , pour hommes, iey nuit.

I Soldes eu habillemeats drap pour garçonnets , ^^^Sî SOlÉBS BD. COStDHieS Bt RfllES 1
11' Soldes eu habillements coulil-^V

6
gSço£. « » fl \M POUr Ul81 - ! " ;

y  1 ¦'.: " '¦' - F ^ y y yA ^ûC 'Z.bt) ii li.— ¦ 9--i 'O.-, 12.-, 13.50, 1S.-, I8.-, 20.- jusqu 'à 30.- 1  SÊm
¦''H  Soldes en blouses pour gappps, ¦. - ' ;¦. ' " "̂ ™"

mm
°̂ ' . " ;'"-" ¦' • " ¦"" s ¦¦i 1-""11^ 

^ï 9. .y 2.8t |̂ 2ô,; 1.80; 1.20;, 1:— Soldes eu robes -lâino: et toile, pour , fillettes, M
Î A  m Soldes en porte-m . ni^îèsypeùr .hommes et ¦ ï3.r-̂ ù. 7.50 4By
^H dames, -:' AF ' ; • * , depuis 0.15 Soldes en costumes matelots b'.auc ot ra}-é> S
raja Soldes en ombrelles pour dames , depuis I. — pour fillettes. " ¦"¦-'" -"_, ¦' . -¦ ,' J-̂ ï

Soldos eu broderies de Sàint-Gall , la pièce Soldes eu blouses, bla-nc , toile et guipure , 'ï"
* _,- j dé 4 ni. lOj ' depuis 0.55 pour dames . . c8
?»¦¦ Soldes en casquettes pour hoj umeà et giipçous, Soldes en blouses do mousssolino do laine. - a--;
|H. ^a _fe_ , ,y.: y^yl ^'y- xv^fe^^.̂ Efep^'̂ Tyt"St)liles. ea^fobes'ifoi.chambre, ot. peignoirs. R.;
'S__H . . — "̂' - — •-. ' ,. " -~ . . ''£&3ïj i£!lît- ±̂S$p=!B±L?  ̂ —~ .--. W__\

|| Neuveville BLÛCH tit PRUSCHY 
'̂ re M

a_ Ŵ :>i ' "*¦

E J A Jj --\ ?ZtS » j_ -^^̂ _&ffiX X^-^-
p A Ĵ .__~iMmnr7_t\\mhiamt _aSCSii« t iwriyAÇ ĴJinM j____m__PM 11 
¦ iiw. ¦ ""g

VARICES '.f f M _ DARTRES!
DÉÏÏAH6EAIS0HS ti^PLAIES detonte natare|
ULCÈRES & ÈCZÉmAS I
GUÉRISON Wj£ . SOULkGEtnp iT

'y t̂o— P1E J*̂ x* *_ii 8 * *Âtt- __atf^A Î

Recommandée par un grand nombre de
Médecins ct des milliers de malades guéris.
Il  existe des contrefaçons. Comme garantie B

Î 

exiger une jambe .montée dans le f lacon. H
SE TROUVE DANS TOUTES LES PHARMACIES H

DKPÙTGB N KnAL: Ph«'«DEPENSIER ,47,RueduBac. F0UEN fl
qui expédie franco gare contre mandat-poste. 1

Prix da flacon : 4 francs ; le demi-flacon: g fr. 50

i 

Demandez les 1

pour . 1

Vons vous trompez
h votre préjudice si vous croyez
qu 'il faut moins d' encaustique con-
sistant que le Splendol liquide pour
obtenir uu magnifique brillant du-
rable. La quantité n 'y est pour
rien mais la qualité.

Le Splendol est en vente partout.
!ndu5t _. _ Ctùroique S. A., St.-Margrethen.

Grand chois
de

TAPISSERIE ie STYLE
C* Konrad

1 Temple-Neuf 15 - Temple-Neuf 15
I ' ,

A vendro

ua fen^eî Je service
S'adresser Entrepôt du Cardinal ,
.Crcît- 'l'aconnet 1.0.

Taule de place , à vendro , uu .
beau lit

Louis XV tout neuf ct

un divan
recouvert cn moquette.  S'adresser
(' oq-d'Indo 24, au concierge.

(UTlHTE Ts0-
Câphalose donne condanco en
Bo\ t cviohardleas9 , audact , déve-
loppe in telligence, mémoire, tocl"
Iltc parole, détermine tuccês, ta
Ncrt*rat.Ect .Pfet*ir00£M£l EÊ, Qg ruo d'Auiaelo* Pexlsa r̂ "OCCASION

A vendre t\ de bonnes conditions
le dict ionnaire geographi-
qne de la Suisse. — Adresser
los offres écrites à D. G. 823 au
bureau do la Feuille d'Avis.

SOCIÉTÉ

Sis £aiîs Salubres
FROMAGE DU JURA

extra-gras , pour fondue

Fromage mi-gras
tendre , bien salé

DÉPOTS:
Magasin : Temple-Neuf 3

» Gibraltar 17

I F. GLATTHARD 7" î
Place l_*nrry -%

Dactyle-Office S

I Machines à écrire
I SMITH PREMIER §

^ 
Location et Réparations I ;

8fa g-__B_E_a__a______a_3____-____»g_

- :. = - -'BoiuiB ̂ -occasion ,
A ..vendre '5 à O vélos, roua

libre, gre iioo élat , de 40 à GO fr.
Ainsi: 4iirirno table avec bancs et
cliai^e^; lo tout en fer , pour Jar-
din, -1. bureau avec .plusieurs ti-

'f x %f f  y r-'tytit-y- ïzn. V-Oâ.- A«,
rue dos Oranges 1.". PI-SPI IX .

àRsTuX̂ PIEDS
'Ésstiyez U CORRICIDE

de ïû- Phcurmacie du Val-
de-Mu2>A-l(i' txu ecc-'i croissant
est une preuve de son effi-
cacité. •'- .' ,' .

Le flaco n 75 cen times*
M. TISSOT, pharmacien

¦', y ^WTAINES 

Papeterie H. BISSAT
- 5, Faubourg de l'Hô pital , 5
, »."'- . .- ^™^~™™~^~

Choix très varié de papiers
à lettres et enveloppes, blanc,
couleur, deuil. ,
; Encriers, r. étritoires, sous-
mains., , ' .. :;

Cachets à cire gravés et non
gravés, cites à cacheter. Etuis
de crayons, étuis de compas,
portefeuilles, portemonnaies,
portéplùmes à réservoir pour
tontes les mains.

Po.n.r- décorer ; .es fj nôtrçs el bal--
f lài iS y il rd.ste encore 800 mètres
de to i l o : f lammé rouge blanc vort ^

; ..largeur 80 cm., à 75 et. le mètre, -
j rcl_!_Z JÉlJteÊ_li|ÉŜ ' -L'âRissier, '
_vî ^ïf_^i^l^|at_=^£^i1^P^p#e(ç)ur ïfu- çdtirrie>vg*aiVs; ',!

RelM des partitions
toile souj . e, titre sur plat , 2 fr. 51)

::y""¦Ç.APÉTERIE' ' .

A .
'?\ "_f ¦' B 

__. I_ B

Rue -clu Seyon

mmàmmmmimmmMm

De f ous leâ lj ons produi ts  est celui
quii _fl fait ses prouves. Demandez
chez ', y^ïtro épicier le vci i table
savoiiido Marseille , _ ii:.r«giic

^L- Ë CHAT "
Vente en n-[ 0s chez M'. Louiv

Sl.eftbii i.dorcelies "/Xeuchâle'l.

D. BESSON & C"
PLACE DU MÂUCHÉ 8 .

sas TÉLÉPHONE 368 asa

Bouteilles à fruits
avec lermeture liège c

de 3/4, 1 et 1 1/2 titra

FLACONS A TOMATES
1/8 et 1/4 litre

Jattes à confiture
do 250 , 375 et 500 gr.

SERVICE RÉB UUER _ A DOMICILE
Escompte 5 % au comptant



AVIS
T»ah itmmuf » af atdrma tf wm

¦Mme* doit Un ccampagni * xftm
tmkrm-poBts pour la rip an t ;  tùtms
mJUi ri sera expédiée tan affranchit.

ASMINUl tXATlCn -_¥, » .
mu 'f r y .  ;.y A

- ,'i ffcufflc fit«b «e ltadtfM.
«^———gggggigg.

- LOGEMENTS ^
Saint-Biaise

,?A louer , pour lo-nidls d'août <JU
p'bur époque k convenir; un loge-
ment do 3 chambres, cuisino,. caye
et galetas. S'adressor à M™* Jufl-
lat-d , chemin de Crouae (St-Blaise).

On offre ik louer , . JGQ. colles,
un appartement de 3 éftftrfliires ,
cuisine et dépendances. Chambre
do bain , terras-o et balcon. Gaz .
Belle vue. Jardins d'agrément et
potager. Prix 500 f r.

S'adresser ù' l'avocat Jules Bar-
rolet, à Neuchâtel, rue dé THôpi-
lal 5. ' ¦' " y  ¦'

Colombier
A louer, Bue Hante n°

21, pour l'automne on
pour Noël, superbe loge-
ment de 5 grandes piè-
ces et dépendances. Eau,
ga» et électricité. — S'a.
dresser au notaire Jacot,
à Colombier.

v . ./Aloucr, dan» maison neuve , pour
époque à convenir, plusieurs loge-
ments de 3 chainbrca, cuisiné, dé-
pendances, véranda. I_i>yêr 510 Ir.

— S'adresser chez M. Ravieim,
Parcs 51. CJJ

LOGEMENTS
à louer, comprenant, une , deux ou
trois pièces, cuisine et . dépendan-
ces.: Eau et électricité. S'adres&ër
à l'Hôtel de la Crois Blanche, à
Auvernier.
' A l louer , pour le 24 septembre,

logement de 3 chambres, cuisine,
dépendances, lessiverie. ~- Prix
4S ir. — S'adresser Côte 76. , 

¦ :[ - '¦'
¦ "; ;;-A: louer, disponible tout de suite

ou à convenir, beau premier étage
îchambres, véranda, dépendances ,
b^lle vue, gaz., électricité, dégage,

"Tneçt. — S'adresser Ed. : Basting-
Beauregard 3. ¦:. ' c.o,

De 550 francs à 650 francs
A louer, dès le 24 juin 1912, aux

Parcs 120, dans maison neuve, de
beaux appartements de 3 pièces,
cuisiue, bains, galeias et petit

. jardin. S'adresser à M. Augustin
Soguel , Comba Borel 15. c.o

A LOUER
à Saint-Nicolos 12

logement de trois chambres, cui-
siue et dépendances, prix tr _s
avantageux. — L" Perrenoud . c.o

A louer, pour Saint-
Jeau on époque à conve-
nir beau logement de 4
pièces, chambre de bon-
ne, dépendances, grand
balcon, vue magnifique,
rue de la Côte 22, a™*. S'y
adresser l'après-midi, co

PESEUX
A louer pour septembre ou ép'o-

que à convonir, au centre du- vil-
lage, un appartement de cinq piè-
ces et grandes dépendances, jar din.
Eau, gaz, électricité. Situation
tranquille. — S'adreiser à Etoile
Bonhôte. .. ..\.., _ , -. ...co

A louer, pour ca3 imprévu ,, "un

beau logement
moderne , de 3 pièces et - dépen-
dances, électricité. Prix :. 075. fr.
Demander l'adresse du No 8i(i au
bureau de la Feuille d'Avis. i:

A louer logement do 2 chambreà ,
cuisiue , galetas, eau et gaz, jardin ,
buanderie , dans maison neuve. —
S'adresser Trois-Portos n° 9, rez-
de-chaussée.

À remettre pour le 24 juillet , au
centre de la ville , apparteirieiit' dé
2 chambres, cuisine et grandes
dépendances 430 fr. — S'adresser
Balance 2, au 3m:

A la même adresse, jolie cham-
bre meubléo à louer pour la durée
de la fête de chant.

Pour le 24 juillet , un logement
do 2 chambres et dépendances.4__ . étage, soleil. — S'adresser au
magasin . Moulins 15.

Pour tout de suite,.ou époque à
convenir, on offre u louer, près
de la gare, un beau logement de
4 chambres, dont une avec baK
con.; Situation et v«o magnifi-
ques. S'adresser rue Fontaine An-
dré 40, rez-de-chaussée à droite.

Ativeritier
A louer logement , au 1" étage ,

do 3 chambres, cuisine et dépend
dances, ainsi quo belle grande
chambro au soleil avec terrasse.
S'adresser au n" 66.

A louer , pour époque â convenir ,
rue des Bercles, appartement de.
3 pièces, cuisine et dépendances.
S'adresser à l'avocat Jules Barre-
let, à Neuchâtel.

A ffiner Pour le u i*"n' aP-1UUC1 parteinent do 3 piè-
ces, cuisine , cave, bûcher et jar-
diu. "— S'adresser a M. Borol , aux
Charmcttès. c.o.

A louer, pour St-Jean ou épo-
que â convenir, logement de 3
chambres, cuisines et dépendan-
ces. S'adresser, entre midi et 2
heures, Temple-Neuf 11, 2me. c. o.

PESEUX
Pour le 24 septembre ou plus

tôt , joli logement de 3 chambres,
balcon, eau, gaz , électricité , dépen-
dances ct petit jardin ; convien-
drai t pour dames seulos ou ménage
sans petits enfants. S'adresser rue
de Neuchâtel 47 , 2m « étage à
gauche (arrêt du tram Carrcls).

A louer, pour le 24 septembre,
à un petit ménage, logement de 3
chambres et dépendances. S'adres-
ser à Fritz Hirschy, Ec,lcsei5bis. c.o

Appartement
A louer, tout de suite ou pour

époque à convenir, au contro djt
village d'Auvernier, un appartë-'
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. H 22700 G-

Eie 14m BRADI, solaire
Hôpital 7

Appartements à louer
Quai du Mont-Blanc, 5 chambres.
Rue de l'Hôpital , 5 chambres.
Vauseyon, 4 chambres. ; : ( ,j
Quai Ph. Suchard , 4 chambres.
Temple-Nerf, 2-4 chambres.
Evole, 3 chambres.
Moulins, 3 chambres.
Tertre, 3 chambres. ¦' .
Parcs, 3 ohambres.
Rue du Château, 2 chambres.
Rue de l'Hôpital, 3 chambres.
Coq d'Inde, 2 chambres. -

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

m CHAMBRES m
Grande chambre non-meublée in-

dépendante pour dame ou demoi-
selle. Demander l'adresse du n° 839
au bureau de la Feuille d'Avis.

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

Belle chambre meublée. S'a-
dresser Grand'rue d , cigares.

On offre à louer nne
chambre

à deux lils, pour famille , pendant
les jours de fête. S'adresser Vau-
seyon 4, au plaiupied.

Chambre meublée pour 1 ou 2
personnes. Soleil. Rue de l'Hôpital
16, 2"".

Jolies chambres à louer pour
daines ou demoiselles. Jouissance
du jardin. Confort moderne. Bel-
le situation. Les Parcs 2 (la Boi-
ne), plainpied à droite. c. o.

laies m meublées
A louer, dès fin juillet , à une

personne seule, dans maison d'or-
dre , deux chambres non meublées
couti guos. Soleil et belle vue. —
S'adresser à. M»« Robert- Maret,
rue Louis Favre, n» 5. — A- la
même adresse, à vendre 2 lits de
fer complets , en bon état.

Belles chambres et pension
soignée/— Beaux-Arts 19| 6mt. c.o.

A louer , pendant la durée do la

Fête fÉral. ie chant
une jolie chambre de 2 ou 3 lits
selon désir. — S'adresser faubourg
de la Gare 25, au secon d, à gauche.

Jolie chambre meublée pour le
1" août. — Evole 8, 3ra".

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

LOCAL DIVERSES
À'LOUER
Route du Cret-Taeonuct,

un emplacement de 170 m2, relié
k la garo par voie de raccordement.

A méiose, local de 120 m2 ùl'usago d'entrepôt. Pris 35 fr. par
mois.

Grand'Rue, logement do 3
chambres et dépendances. Prix 34
francs par mois.

S'adresser Entrepôt du Cardinal,
Nouchatel-Gare.

A louer, an centre de
la ville, sur. rue fréquen-
tée, grand magasin avec
arriére-magasin, labora-
toire et grande cave. —
Etude Bonjour & Piaget,
notaires et avocat.

I La fabri que d'horlogerie B.
SCHMID &. C°, Hocher 7, Ne.u-
'chàtèl, demande

une jeune fille et
j un jeune homme
pour être occupés à dos travaux
accessoires d'horlogerie. 11 n 'est
pas nécessaire d'avoir des con-
naissances spéciales.

On demande de bons

si fin iiiifs
chez A. Sinning, Fleurier.
; On demande une forte

! ouvrière repasseuse
§J}. à 40 -francs par mois, placé
stable, blanchisserie! 48, rue du
Eford, Rolle. 
i On demande un

domesïfïe charretier
S'adresser h Maurice Richard, ruo
t-Ouis-Favre 22, Neuchâtel.
, Jeune homme cherche place
étable comme

j serrurier ou chauffeur
dans une blanchisserie. Demander
lfaldresse du n° 821. au bureau 4e
lja'"Feuille d'Avis. ' "'"•' ¦• ''"''-'"'

j  Place dans étude d'avocat et no-
taire de Ja ville' ponr

il ta stéBrtctîioîraplifis
Faire offres on indiquant préten-
dons et références par écrit sous
*. D. 817 au bureau de la Feuille
IrAvis.

j Jeune ménage cherche

j emploi quelconque
S'adresser Parcs 118, 3m'.H ; —+. 

i Un homme d'une quarantaine
4'années, sérieux et pouvant four-
nir des références, cherche la

j représentation
d'une maison de commerce
(Vin ou autre marchandise), pour
la Suisse romande. — Adresser les
offres par écrit à A. B. 808 au
bureau do la Feuille d'Avis;

PERDUS
| Trouvé uue

montre de dame
La réclamer contra désiguation
Côte 70, 2°".

Demandes à acheter
ACHATS fle PROPRIÉTÉS

Nous avons toujours des de-
mandes d'achats do bonnes pro-
priétés de moyenne ot grande im-
portance pour amateurs solvables
et ' Sérieux , comme auberges do
campagne , restaurants , boulange-
'rîés, épiceries , maisons de com-
merce , scieries ot autres.

Chances dc succès daus presque
tous les cas.

Pour prospectus ot renseigne-
ments , ajouter 30 cent, en timbre-
poste.
\ Agence Ràtia

Bardanstrasse 21, ZURICH
:J. l>egerb&ix, 35, Clienaù do

¦Bour fr , ïiîinsanne. — Télép hone
1621/ 1293. 0 373 L
i achète ©lievawx

pour abattre, comptant. —
_____ ca» d'accident, onsc rend
ïsïiiÈîédïttteisaeïit ii doiuïcile.

i i\ VEN DRE ^
; SAVOW ÏCHTIHYOf_

de Itersmann & C10, Zurich,
le 1 remède lo plus efficace contro
lei. douleurs rhumatismale.)
et la goutte, ainsi que contre les
dartres, les démangeaisons,
les piqûres d'insectes, les
mains rouges, les crinous,
etb., etc, se trouve eu morceau
dq 1 fr. 25, chez Ue4 '2ï l

F. Jordan , pharmacien
L-JUÉ.WI— ¦ll llll Ml ¦.!¦,¦-¦- i i -m II ,̂ i- _

FABRIQUE
DE

MEUBLES
SAARS 39

Téléphone 826

Magasin , rue du Seyon
Demander prix et renseignements

¦¦«^̂ ¦̂ ^¦¦>iMw»»wt____ w___ iawwwwaww»» iwwM»w^«i—¦¦ ; ¦ ¦¦¦ ;

du canton de Berne

Conversion de. Sois de caisse et des obligations
.. , - . .

' 
=C Â.- -y y  '•¦

Nous offrons aux détenteurs de tous nos bons de caisse et
obligations une augmentation à 4 1/4 0/0 du taux de
l'intérêt, moyennant prolongation de la:;durôe du placement ,
suivant les conditions indiquées d%ns uîr-|Rrospe.ciàs qui- sera
envoyé à tout intéressé qui en fera la demande. •• '- " "'¦-¦

iÉiSs iirai fiteàlVIo
Nous délivrons : • ' • ' ¦ ' "'
1. Des obligations à 4 V. °/o. en coupures. 4e |Q0 . et 5000 fr.

avec coupons semestriels.
*2. Des bons de caisse à 4 */. °/o. pour toute3 sommes divi-

sibles par cent , mais de 500 fr. au minimum , avec cou-
pons annuels, les uns et les autres fermes pour 3 ans,
de part et d'autre. , -. =' <. ( 'y

Tous, les dépôts faits à la Caisse hypothéçatte sont garantis
par ' l'Etat de Berne ot r- aussi longtemps guo la loi n'en aura
pas disposé autrement — exempts do l'impôt de l'Etat pour les
personnes domiciliées dans lé canton. - , , - ' ;  ' -.

Berne, le 25 juin 1912. .,

(ii 5336 Y) L'Administration de la Caisse hypothécaire.

OPE IiYMQinE "
Vendredi soir 12 juillet 1912, à 8 heures du soir

au TEMPLE DU BAS

Répétition des ctars, avec orcliestre et solistes
Samedi 13 juillet, à 9 heures dn matin

à la HALLE DÉ FÊTE

Répétition des ttars, avec Wieie et ' solistes
ENTRÉE : 2 FRANCS

Billets à l'avanco pour ces deux répétitions,; au Grand Bazar
Schinz , Michel & O, et au Magasin de bijouterie Hermann Pfaff,
place Purry 7. ^__ . ' ' -y '" y  

I £ava§e chimique - dégraissage cl nettoyage à sec Bes cosbsmes les plus compKqués et vêtements en tous genres, etc. - Eto|Jes pour meubles, rideaux, couvertures, gants, etc. m
S plumes, baas, fourrures, uniformes et vêtements êe messieurs - Sous-vêtements en laine m
1 Spécialité de teintnre à l'écbantillen de tulles, dentelles et soies en tous genres — Service à dpmiçilc - Etablissement modern e de. 1er ordre cn Suisse, nouvellemen t réinstallé — Téléphone 751 p|
'' Prospectus et renseignements au taureau de l'usine, Faubourg du Lac -17 Mpf Peur êlre plus vite servi, prière d'adresser les envois par la poste directement à l'usine -̂ 8B "̂  Se recommande, Q. Thiel. ffl

ETUDE PETITPIEÎtllE & HOTZ
hotaires et avocat

8, Rue des ELpancheurs S
. . . . ': I!
Près de la Gara dans im- Port-Bonlant, dans maiflon

meable_i neufs, 3 chambres d'ordre, 4 chambres, confort
dtBponibles pour lo 84 ciécetu- moderne, 000 fr.
bre ou êpoqne à convenir. Poteaux. - apiwirtement neuf ;
L Fresi de la. «are. 3 et 4 ehani- s chanibres, 500 Ir.
^iS»6j ,.09BS et 76© f r

 ̂
y cassarde s » chambres,

Vote, \v ctonrtbres, eowiort soi» tr* -"
me^rne, v«ei<^p4iw. _ »$« . 

^ -ajj t̂ofc . .appartements d'une
,„ , ' _ .¦- ','¦•* _ ; v:-_-yyy :-- fo4a_i^_ î_ j îet dépendances, 18 à *4

«_2»*r*F ' Pkambrçs , <rancs pav mois.
6<*? *r* ¦¦'¦ , ¦' Fontaine André, près de la

Fahys, 4 cbanvbres , dans niai- «are, pour 24 septembre ou plus
son neuve, 65© fr. tôt , 3 chambre., avec véran4

Parcs, dans maison neuve, da. Jardin potager et d'agrément.
3 chambres. Prix avanta- Installation do bains. Itelle vue.
genx. 700 francs.

Demandes à louer
Une damo cherche pour l'automne

denx chambres
au soleil , avec polite cuisine , ou
partie do logement près du centre,
do la villo. litude Ph. Dubiod , no-
taire. "'. . ¦' . ' O.CK

OFFRES
Jeune Allemande, de bonne fa-

mille, cherche placo de

¥OL0NTAIEE
dans famillo honorable (de préfé-
ranec. auprès -d'ehfants) pour se
perfectionner dans la langue fran -
çaise. Bons, soins, vie de famille
exigés. On paier tnit mémo petite
Eension. Ecriro sous V. M. 824 au

ureau de la Feuille d'Avis. '

UNE JEUNE FILLE
Bernoise, sachant cuire et' faire
tous les travaux du ménage, cher-
che place dans une bonne famille
¦.neuchâteloise. — S'adresser & lt.
Gusset, Hirschengrabèh 24, iEterne.

« PLACES!
On demande tout de suito i_ ne :

'jeuî^e flHe
pouvan t fournir de bons rensei-
gnements, pour aider au ménage
et au magasin. —i Demander" l'a-
dresse du n° 830 au bureau de la
Ketullo d'Avis..
"ïciwne de chambre sachant
coudre et "connaissant Je service

est demaaiée
dans, une: bonne maisoni. Offre»"
Avec certificats ù M™» ;;Anîiand
Picard ,' 114 , rue du Nw.d. Là.
C-taus-dè-Pondg;-: y - ; y*_____ '.'¦¦'• ' -': On demande pour tout " de suite

Jenne f i l l e
'pour tout faire dans un ménage.
S'adresser à M™" Bertholet , Saint-
Honoré 3.

On demande dans un ménage
soigné une

OOMEST1QUS
active et sachant le français. —
S'adresser chez Mm" Morel Dr, rue
de l'Orangerie 8 (de préférence
entre 1 et 3 heures). c.o

Fille
forte , est demandée pour aider à
tous les travaux d'un ménage. —
Adresser offres Fahys il , 2 roe.

On cherche , peur tout de suite
ou époque à convonir , uno

DOMESTIQUE
sachant - bien enire, propre/ ac-
tive et fidèle pour un ménage soi-
gné do deux personnes. A défaut ,
une remplaçante sachant cuire. —
Demander l'adresse du n° 837 au
bureau do la Feuille d'Avis.

On demando

'bonne .Domestiipie
connaissant la cuisino et tous les
travaux d'un ménagé soigné,,  yr-
S'adresser Beaux-Arts .14, au 3"«.

On demando , pour le 15 juillet ,

me bonne cuisinière
dans un petit ménage. Demander
l'adresse du n° 810 au bureau de
la Feuille d'Avis.

On domande , pour lo 1er août ,
uno personne do toute confiance ,
connaissant la couture , lé service
do table ot lo service des cham-
bres. Ecrire sous H 22700 t! à
Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds.

ON DEMÂNM
Petite famill e, sans enfants , de-

mando jeuno fille comme aide do
| la ménagère. Occasion d'apprendre
lu langue allemande ot vie de fa-
mille. M. Frey-Frûhlich, l.aufcn-
bowg.

Servante
connaissant tous les travau x du
ménage et la cuisine est demundéo
tout de suite dans petite famille.
Bon traitement ct très fort gage.
Offres à M m « Charles Lévy, 2, rue
Neuve , La Chaux-dc-Fonds.

On cherche une

CUISINIERS
expérimentée, pour le - plus tôt
possible. S'adresser avec référons
ces ou certificats à M»1 Phili ppe
Godet , à Voëus sur Saint-Ulaiso.
¦ On demando forte et --

brave fill e |
pour aider- açtt'ménago et au resïj
taurant .v.-B'rtl. é'é'Tioiiïi. do suito ou-
é.poquQ.>;î ..conven ir-.. -_*- S'adresse^
Hôtel 0irïllàuîHio*'l̂ eI.l. '%

EMBS DIVERS I. , fM

Jenne personne %
forte, demande :doS journées pourj
laver , nettoyer ou travaux de mé?'
nage. — Ecrire à Kath. Oberhofeiti
citez M. Léopold Schmoll , Peséu^'

Coirtre-maître I
menuisier

marié , sérieux , capable et boiï .
machiniste , chercho emploi pour
tout de suite. Demander l'adressé-
du n° 835 au bureau dc la Fouille
d'Avis.

le (iemoisBlle anglaise
cherche place dans famillo où
petit pensionnat. — S'adresser à
Miss Johnsto n , Saint-Nicolas 1,-
Neuchâtel.

JEUNE HOMME
de 17 ans, ayant suivi deux ans .
l'école réale, demande place dançi;
bureau ou magasin, oîi il aurait'
l'occasion d'apprendre lo français,
de préférence famille catholique.
S'adresser sous chiffre K 1283 L h
l'agenco do publicité Keller , Lu-,1
cemo. A K 1283 L

ON CHERCHÉ"
à placer, dans une maison de
commerce, un jeune commis do
19 an?, comme >

: VQWN TftlîlE :
pour se perfectionner dans la lan-
gue française; — 'Eérît-è à $î. T. h.
Deckert-Mofl , à Rheinfelden (Ar-
govie^ . F 

^_
ï Ou . demande, dansunpénsjj qnnât ,;

\in jetine homme de 'tdute ttforalifé,"
ayant fait un apprentissage de'

jardinier
pour s'occuper du jardin et des ,
travaux de maison.. Adresser les
offres écrites avec certificats sous
chiffre J. U. 831 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Domestique laitier
On demando tout de suite, pen-

dant les fêtes, un bravo garçon, fort
et :robuste, comme domestique ;
s'il convient, il pourrait êtro en-
gagé définitivement. — Laiterie
Lambelet.

Séj our fle campagne
Jeune homme, instruit , désirant

faire un séjour à la campagne
pendant uno année ou plus, cher-
che emploi chez un propriétaire.
Ecrire offre s détaillées sous G. K.
8_18 au bureau de la Feuille d'Avis.

Qn cherche

demoiselle de bureau
au courant do la dacty lographie
ot de la comptabilité. Préférence
•sera donnée à personnes ayant
travaillé dans la branche drogue-
rie et produits pharmaceutiques.
Entrée suivant entente. — Offres
avec références et prétention sous
H 3645 N à ftaasenstein
&. Vogler, Weuch&tel.

Homme de peine
Jeuno homme, fort et robuste ,

trouverait bonno placo pour tout
de suito dans établissement do la
ville. Demander l'adresse du n» 830
au bureau do la Feuillo dAvis. c.o

On deh_ar.de un

ligip. jtaflier
Entrée tout de suite. — S'adres-
ser à Charles Moulin , voiturier ,
Boudry." Senne fie
honnête, présentant bien , cherche
place tout do suite dans
un magasin

de ,1a ville. Bonnes références. :—
S'adresser à M 1"0 Claire , ruo du
Concert n° G.

On demande , pour tout do suite

" 
JEÏÏ1E GARÇON

comme commissionnoire. — S'a-
dresser Boulangerie-pâtisserie,
R. Lischer.

Coclier marié
ayant fait du servico dans la re-
monte, cherche place dans uno
maison bourgeoise commo cocher ,
concierge ou garde. Certificats à
disposition , entrée selon enteuto.;
Demander l'adresse , du u° 829 au
bureuu do la Feuille d'Avis.

On cherche , pour la campagne

un garçon
13 à 14 ans , il aurait l'occasion
d'apprendre l'allemand, — Adr. E.
Dietrich, fils, Gymp o '.cu.

1,;.:.j0n demande , pour le 15 i
kij liillet ou l« r août, pour l'é-
ducation de deux garçons do

i .:-7i'ët 9 ans . • ¦• . >

Imoiselle énergique
• ""âgée d'au moins 25 aus , sa-

chant los langues allemande
et française et un peu la¦ musique. Vio de famille ,
fort salaire.

i ; : Offres détaillées indiquant
: prétentions, confession , ainsi

que l'occupation précédente,¦ flt accompagnées de photo-
y gra phie , à Frau Director¦Wentz , Akademieslrasse 2,

Strasbourg (Alsace).___y :

3 IBIS ite 3
Plinm très fin , « Importe
miMil pm-, la bout. fr. 4. —

Cognac **-ÏÏÎSE?e
la bouteille fr. 5.—

, ). » fr. 2.75

Liquore Stregone fine
marquo, Exquise,

la bouteille fr. 4.—
' ¦' '¦' ¦¦ . - : - . ., % » y fr. 2.25

au Magasin fle Comestibles
SMOTET Fils

6-8, rue des Epancheurs, 6-8

Téléphone 11

AVIS DIVERS
; Deux élèves d'école cantonale,

de 1G ct 17 ans, demandent

! séjour dc yacances
du 15 juillet à fin août dans famille
d'instituteur ou do , pasteur de , la
fuisse française afin de s'instruire

avantage dans la langue française
(grammaire etc^nversation). Offres

. Scherrer,' directeur, Landquart-
Ifabriken . (Zag Ch. 299)

1 On cherche à placer un gar-
don de 14 ans , do Zurich ,

I^
BBî, éçliamg'e

d'une fille ou garçon , à Neuchatel
ou environs, pour tout dc suito ou
époque à convenir. Adresser les
offres écrites sous chiffre B. B. 832
au bureau dé Ja Fouille d'Avis.

Jeune homme cherche un étu-
diant  ou professeur pouvant le
préparer aux examens

d'allemand ou de français
(si possible les deux) de la rentrée
de l'école secondaire. Offres écri-
tes avec le prix des leçons sous
chiffres A. W. 833 au bureau de
là Feuille d'Avis.

Lo soussigné se recommande
pour les

installations et réparations
9s sonneries

en tous genres.
Travail prompt et soigné. Prix

modérés. Devis gratis.
Ed. Von Arx , électricien ,

Pesenx.

Leçons particulières
j lfme Sind, p rof esseur de f rançais

' Po'urtalèS' 3 - Prix modérés

A l 'occasion de la

Réception OB ïa Baonière léûérale
PROMENADE

AU

avec les canots auto-
mobiles

59 Mouettes : 66

Départ à midi ot quart.
Prix : 3 f r. par personne.

S'adrosser à A. Staîmpfli,
au Port , Téléphone 1030.

Qu 'est-ce quo
^^^^*̂

*1
^

Pommade conire les Pellicules
d'Un effet stupéfiant , faisant dis-
paraître les désagréables pclli-
cnlcs ct empêchant ainsi la
ehnte prématurée des
cheveux.

Un court usage suffit pour
obtenir un succès garanti. —
Né, demandez, chez le coiffeur ,
contro les pellicules , que la

•„P13LÏ_ICïnL,IWE" de
BERGMÀNN & C1»

Zurich Ue 4162
îi______n-n_n__rm-rr-irrm». wn»™—>Ji*nii'Wiw

B_____ __________B1
^̂

B̂ ĤIMWI^WHWW^̂ ^̂ ^BMH ^W

Séjour 9e
montagne

Pour une je uno fille
do 18 ans, de santé dé-
licate et qui passera le
mois, d'août dans un
bon hôtel de montagne, |
on oherche une com-
pagne d'un caractère
agréable. Pas de rétri-
bution mais tous frais
dé voyage et de séjour
payes. -1- Adresser les
offres écrites Û S. C.
831 au bureau do la
Feuille d'Avis. B

MAGASIN ZIMMERMATO
Dès mercredi 1© juillet

et jusqu'à nouvel avis, le magasin sera
fermé le soir à 8 heures. __^

Entreprise fle pierre île taille et marte à
J'ai l'avantage d'informer MM. les architectes , entrepreneurs o*|

propriétaires que j'ai pris à Mon compte la .suite des affaires de li»'''
société Marchetti _jc Roldini, entreprisd dc pierre de taille et-
marbrerie, avenue j>u_Etols, Neuehfttel (Beauregard). F

Je continuerai à vouer tous mes soins aux travaux qui me serpn"Ç<
confiés ot m'efforcerai de répondre au mieux à la confiance <iuo ,jô
sollicite. ' .

Jacques MAKCHETTI
Atelier : Beanrcgarrt - Domicile : Moulins 43 '_.¦¦¦-

Leçons de français
M11» Valentine Eberhard , rue Pour-
talès 11. '" cj^

î̂. Dubois-Vaucher
É P I C E R I E - L A I T E R I E

rue Pourtalès I i

Graisse fle porc pure
à 95 centimes la livre

SAGE-FEMME
Téléphone 8.79 Believaux 1

Café , e la JouT
Samedi dès 6 h.

SIP1 TRIPES
aatirc et champignons

Téléphone 795 co.
Jeune fille partant pour Londres

chercho

pour fin août ou commencement
septembre. S'adresser au docteur
Otz. faubourg de l'Hô pital 10.

PENSIONNAT
M"0 Louiso Nagel , Alexamler-

slrasso 25, Stuttgart , recevrait en-
core quelques jeunes tilles. Four
renseignements s'adresser k M.
Bertrand-Nagel , Comba-Borel 17 ,
ct M. lo doctour Otz , faubourg de
l'Hop ltaMfe 

Dans bonno pension de jeunes
filles on prendrait encoro

2-3'- ' jeunes filles
fréqueû.ant les écoles. Bons soins,
bonno conversation ot vie do fa-
mille sont assurés. Bonnes réfé-
rences à disposition. — S'adresser
Fontaine-André 1, 1" étage.

Les membres do la . . ;
SdeiÊTÉ ̂ SUISSE

. .des

COMMERÇANTS
section do : îîèiichâtcl , sont prié»
do se joindre à. la délégation qui
prendra part au cortège o rganisé à.
l'occasion de la réception de la
bannière fédérale le 12 ju illet. .

Rendez-vous au local à 3 h. S
précises, Se munir de la cocarde. :

• r 
¦ ; lié Comité,. _

AVIS MÉDICAUX (

J.-Ed. BQÎTEI.
Fa,nbonrg de l'Hôpital tf

Médecin - Dentiste
Consultations :

de 9 à 10 h. V* et de 2 ù 6 Ii.

Dr STAUFFER
à MACOLIN

jusqa'an 15 septembre
Reçoit'à Neuchâtel

tous les vendredis à 4 heures

D' Jules Borel
absent

Remerciements '
. et

§ MonsieurPaulKISSLING- S
M S I M O X I  el " sa f ille Made- H
S rnoiselle Cécité KISSLIN G M
| à Boudry, présentent l e u r s - M
B plus vifs  rcmerc icmenU à K
1 , foutes la ,personnes qui leur K
E ont témoigné une si grande m.
I sympath ie  peiîilant les jours p
I douloureux qu 'ils traversent, p
w i' IIII ii ¦¦___—_w i _—____i m ii l lliilllnll' .T
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Paul-Yves SEBILLOT

Divers ordres du jour furent proposés ;
éelai rédigé par le délégué suisse fut
adopté": ¦""¦' '

••-••¦A*r«I* congrès international, Téuni à-La
Haye dans le but d'étudier les moyens-les
fia s efficaces pour combattre le fléau qni
menace le globe terrestre, regrette que
1 entente n'ait pu se faire entre les puis-
sances devant le danger commun.

« La base d'entente primordiale que
constituait l'action collective des flottes
aériennes n'ayant pu être établie, le con-
grès ne peut poursuivre ses travaux.

« En se séparant , il adjure les différents
pays de se livrer individuellement à la
lutte contre la machine mystérieuse qui
menace l'humanité.

« 11 adresse un chaleureux appel à l'i-
nitiative privée et engage les aéronautes
civils des diverses nations d'unir leurs
efforts pour le salut commun. »

Dès le soif même, la plupart des diplo-
mates et des journalistes, dépités, se met-
taient en route pour regagner Leurs pays
respectifs.

Reproduction autorisée pour tous ies journaux
*ï&«i un traité avec 1» Société des Gens de Lettres

II -

Terrible menace

Proclamation à l'humanité

« L'humanité n'est plus di gne dé vivre !
Incapables de se conduire «ans maîtres,
réfractaires aux idées de Liberté et d'Af-
franchissement, les humains peraistent à
se laisser gouverner par des tyrans.

Sur la terre entière on ne voit .plus que
des crimes, l'homme est l'enne-mi de l'hom-
me. . - •".• '¦

Voilà pourquoi nous avons condamné à
mort l'humanité entière.
. Cçràceyà une. inventicui. toute-puissante,
foudroyante et exterminatrice, d'ici un an
J»;,vie . aura totalement disparu de la sur-
face de ia terre. i~ :

Peuples VOUB . périrez bientôt !
NIHIL. »

À cette nouvelle, une stupeur anxieuse
étreignît le cœur de l'humanité. Le fait
fut rapidement connu, propage d'abord par
ceux qui trouveront des manifestes. Puis,
dès que la presse eut eu connaissance d'une
proclamation mystérieuse tombée du ciel,
des reporters , mis en campagne, ne tardè-
rent pas à se procurer quelques textes du
défi nihiliste et , répandue par des éditions
spéciales à fort tirage, divulguée au mon-
de entier par les dépêches des grandes
agences, la nouvelle était connue le lende-
main à midi dans tout l'Univers.

Dans le courant de l'après-midi, des in-
formations plus précises, plus terribles en-
core furent révélées successivement par la
presse.

Bientôt on put reconstituer la marche de
l'aéroscaphe énigmatique en comparant
l'heure de chute de ses proclamations sur

les différents points d'Europe où elles
avaient été trouvées.

A Saint-Pétersbourg, elles étaient tom-
bées sur la ville à 11 heures du soir ;. le
lendemain, à 3 heures du matin sur Mos-
cou ; à midi sur Varsovie ; à 5 heures du
soir sur Berlin ; à 6 h. 30 sur Leipzig ;
le surlendemain, à 2 heures du matin sur
Strasbourg ; à 5 heures sur Dijon ; à Si
heures du matin sur Lyon ; à 5 heures du
soir sur Marseille.

Puis, Rome reçut celles qui lui étaient
destinées à: 9 heures clu soir, Madrid, trois
joi irs après, à 7 heures du matin , et Alger
à midi.

Ainsi , en reconstituant l'itinéraire du
bolide et en calculant le temp» qu 'il-avait
mis à effectuer son long parcours, on pou-
vait se «rendre compte de sa vitesse moyens
ne. Elle était -d'environ 150 kilomètres à
l'heure .

Cette vitesse n'était pas extraordinaire
et avait été atteinte déjà au cours de nom-
breux raids aériens , mais la continui té
d'une -telle performance était néanmoins
merveilleuse.

Un point cependant restait encore obs-
cur, et les premières éditions de la mati-
née posaient la question en émettant di-
verses hypothèses ; on constatait la pré-
sence de l' c Ile volante » (tel fut le nom
donné à l'énigmatiqiie appareil), au-dessus
de Saint-Pétersbourg et de là, on avait
suiivi aisément sa marche au-dessus du
continent européen.

Mais, avant de planer sur la capi tale
russe, qu'avait fait 'le terrible dirigeable?

Dans quelles régions du globe avait-il
promené sa course aventureuse?

Plusieurs semaines s'étaient, en effet,
écoulées depuis la. destraction. des aéroida.
nes de la course Paris-Moscou et la réap-
parition des pirates de l'air aa-dsssus de

Saint-Pétersbourg. Comment expliquer cet-
te disparition momentanée? y

Fallait-il 'admettre que , ces forbans
avaient un refuge ignoré où ils se reti-
raient entre deux attentats pour recharger
leur navire aérien de puissance destructi-
ve et réparer ou nettoyer ses .machines?

Où était alors le port d'attache «du mys-
térieux ballon?

Autant de questions auxquelles on ne
pouvait répondre. Journalistes et savants
se perdaient en conjectures ,quand, oétrp
sur oou£, des nouvelles aussi invraisem-
blables que terribles se répandirent, jfr-
tant le monde entier dans une épouvante èï
une angoisse "complète...

Dans les grandes villes, les joÙTnaux pu-
blièrent de nouvelles éditions spéciales,
'portant,, en ma nehctte; les titres sensation-
nels suivants :

Les exploits des nihilistes.
Tsarkoié-Sélo anéanti !
Qu'est devenu le tsar ? F. ¦':•¦ •

. . * ¦ i « « . . * • 
¦ 
« *

III

La destruction de Tsarkoié-Sélo

Peu à peu , dans leurs éditions succes-
sives, les grands journaux européens pu-
blièrent des détails de plus en plus com-
plets sur la destruction de Tsarkoié-Sélo
où résidait en ce moment lo tsar.

L'empereur de toutes les Russies avait-
il trouvé la mort dans cette catastrophe,
évidemment dirigée contre lui ? Et la tsa-
rine ? Et la fanai-lie impériale ?

On fut  bientôt rassuré sur le sort d&
l'impératrice et de 9es enfants, une dépè-
che ayant annoncé à nouveau un fait passé
inaperçu quelques jours avant :

La semaine précédente, la tsarine, le

tsarévitch et ses sœurs avaient quitté Tsar-
koié-Sélo pour se rendre à Saint-Péters-
bourg.

Quant au tsar, il était resté dans sa ré-
sidence favorite et tout , hélas ! laissait à
supposer qu 'il avait péri dans l'anéantis-
sement du palais impérial.

Les journaux retraçaient sou rôle poli-
tique.

Presque tous rendaient hommage au
souverain promoteur du premier congrès
dp la paix , à celui- qui avait institué la
Dbûîiia, instaurant ainsi le régime consti-
tutionnel .

La presse ..parisienne et régionale saluait
en lui l'allié fidèle de la France.

Quant aux détails sur la catastrophe, il
no fut pas possible d'en avoir immédiate-
ment. L'appareil destructeur de Bombosky
avait, là. aussi, accompli sou œuvre d'a-
néantissement absolu, de nihilisaiion, dans
le sens propre du mot. - ¦ . . -

La ville avait été respectée, mais le
pseudo-bolidé s'était donné pour mission
d'anéantir les deux ' palais impériaux : le
vieux palais de la grande Catherine et le
palais Alexandre construit par Catherine
IL

Le tsar, selon l'estimation logique des
nihilistes, ne pouvait se trouver que dans
l' un ou l'autre de ces deux édifices, aussi
la ville et même les villas somptueuses
avaient été non pas respectées, mais né-
gligées.

C'était donc bien l'empereur que cet at-
tentat visait , ct le3 dépêches constataient
la destruction complète des deux palais, à
l'exclusion de tout autre bâtiment de la
cité.

Avant de frapper l'humanité entière,
ainsi qu'il l'annonçait dana sa proclama-
tion, leur chef, par vengeance ou par haine
de libertaire, avaii donc voulu tuer d'a-

bord le tsar... Avait-il réussi ? Telle était
l'angoissante question que se posait lo
monde entier en apprenant les première»
nouvelles du sinistre.

Les déclarations des témoins entendus
tout d'abord confirmaient le point suivant:

L'attentat avait été commis entre onze
heures et onze heures et demie. Pour frap-
per à coup sûr, l'Ile volante avait éclairé
la ville do lueurs rapides afin de recon-
naître la position exacte des deux palais.

Des habitants affirmaien t avoir , en ef-
fet , aperçu dans le ciel des lumières sem-
blab les aux rayons de projecteurs électri-
ques.

Quant à la destruction , elle avait été'
opérée dans le silence le plus complet, sans
fracas d'écroulement ; les deux bâtiments
avaient été anéantis par le terrible engin
et rasés à fleur du sol, sans laisser trace
de décombres.

L'alarme fut don née vers trois heures
du matin par une patrouille nocturne de
cosaques qui fut stupéfaite de trouver une
immense place, aussi déserte qu 'inconnue,
à l'endroit où s'élevait le premier des pa-
lais impériaux .

Le maréchal dos logis qui commandait
cette patrouille crut d'abord être l'objet
d'une hallucination étrange; il se demanda
même s'il était bien éveillé ou s'il n'était
pas devenu subitement fou.

Toutefois , ses hommes et quelques pas-
sants égarés, trompés eux aussi par le nou-
vel aspect des lieux, confirmèrent la dis-
parition du palais.

Devant un événement aussi grave, il fit
faire demi-tour à sa petite troupe et rallia
la caserne au grand trot.

Là, il prit SUT lui de réveiller l'officier
de service. Celui-ci commença par le trai-
ter d'ivrogne, mais devant son insistance
ot son a__ce___t da sincérité, il se décida à

Destructeurs du monde
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¦y y y. '. ". ¦¦¦- . '. pour Administrations, Hôtels, Hues, Bateaux, etc., etc.

ainstttlltttloa complète p our HISSAGE de drapeaux — Jf ampes de tantes grandeurs
TROPHÉES et DRAPERIES, très jolis décors, faciles à poser, pour fenêtres, balcons, etc.

ÉTOFFES FLAMMÉES ET UNIES
Guirlandes en papier '— Articles pour illuminations

EWTHEPIèISES
~ 

de DÉCORATÏOIVi|
de Rues, Bâtiments, Fenêtres, Balcons

"
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de poires et de pommes , boisson saine et rafraîchissante. A la vue
d'une récolte abondante en fruits de cette année et pour obtenir do
la place, nous avons réduit los prix de vente.

Geriiandez le prix-courant.. -
Obst & Weinbaugenossenschaft vom Zûrichsee

U .231 _ , . . , . y rMp MN awïKi

IGIFÉIS
prix sans concurrence

V V HAGÀSIH y '. JPRODUITS . am SELS RATUBELS Exémm-ëas £aux de |

SODBOSfS BB lAl. AT 3?ajS38g__.ïS

• PASTILLES flsifÏTOT̂ ^c  ̂I
SEL ' VI CH Y-ÉTAT vss. a» I

I —

A ve nd re u n e bel le ¦

glacSèrè
neuve , "i m. 25 long, et uuo . ' ._

balance
tare 20 kg. — Demander l'adresse
du n° 825 au bureau de la Feuille
d'Avis.

VASSALLI FRÈRES
>POUaTALÈS 43  ̂ GIBRALTAR 8
y -'- TBOBS-PORTES 9 " yy

In p»c sec
90 et. la bouteille

verre à rendre

: '¦-' ' Jlù: Caoutchouc Sft.n , nn
MBSe i|L.GAUTTïIEl||Ctet

l\ A Graveur .•+?/£

n̂r î  ̂

iriiiii
4000 jolis Intpeanx

de soie
; 13© fa«. le mille .

.14 ffr. le cent

; " ' . tf S ËMWtë

MeuMes d'occasion
: A. vendre quantité de meubles
doccasion , soit: lits complets , ca-
napés , fauteuils , glaces , régula -
teurs , meubles de salon , de sallo
à manger, lingerie , literie , vâis-
sellc , argenterie , potagers à com-
bustibles et à gaz , tableaux, tapis,
linoléums et quantité d'autres ar-
ticles divers. — Cbez M. Meyrat ,
Neubourg 5, ville.

Beaux

LAURIERS ROSES
en boutons , à vondre , faute do
place, à des prix très avantageux.
Ecluso 54, 1" ôtago.

¦ - _ft4wn .dp _,. à^e.bpgnes-o^c t̂KypSç
i»te ^\\v dr-apeau ,

de 12 à 15 mètres de long, ainsi
que les • •

4 pavillons t
do jardin se trouvant actuellement
sur l'emplacement de la fête fédé-
rale de ehant. — S'adresser à CbB
Dècsoppet , entrepreneur , Evole.49.

Vassalli¦ ' ¦Frères • "
Pourtalès 43..- Gibraltar 8

Trois-Portes 9 .

i ïst t -S0Mmaif e
à / f r .  Su ta bouteille

1̂ " Du bon conseil
avant de partir

pour la campagne

i ',. . Faire une visite

Aux Deux Passées
i 5 , rar st-itoiorè et Place Numa Droz

où vuius trêuvèrer, Mesdames
UN CHOIX SUPERBE

! pur laîiies tt enfants
De Costumes êt Jup es

en lainage et en toile

DE MANTEAUX DE PLUIE
ainsi qu'un

. Assortiment considérable de t

BLOUSES
l*ri_E" tr es modérés

A vendre , pour cause de départ ,

une machine à coudre
à pied , presque neuve. S'adresser ,
le soir après 7 heures, ruo dos
Mouli 'As 2,' 2"»° étage. :
MAISON RECOMMANDÉE

L'Offic e d'Optique

PERRET- PÉTER
9, EPANCHEURS, 9

corrige par des verres sphëriqives,
cyîindfrqueSj prismatiques pli com-'
¦MnéSj '.. appropriés exactement h
.cBaqae oeil, toiis lés défauts de
vision dus. à la c6iïforihàtiôn:\ dés-
y'euîv '$ 'J,yy-- . '' ¦¦ ' .-' - ' '¦''• '"' •¦¦ ¦ ; '¦• • •:'.": '

Sa métïêde, employée par toutes
les autorités médicales, a pour but
d'ampliofef la vuo dans ]a. mesure,
du pOssjHle et 'de. la conserver.
. Examen, de ,vue précis, conscien-
cieùx .et gratuit. . . .  ... ,-•:>..

Exécution rapide do toute o'rdon-
nahcé"' tf ,'oèulisto.'

Pince-neK et JLnnettcs do
toutes fo _iïîes= eïi~ or , doublé, nickel
et acier.

Spécialité' : Pince-ne» i« Sport ».
américain , le plus stable, le plus
léger; le.p lus élégant. ;

{ Fafii'icalion et Itépuration ,

D. MsSON & Cie

Place «la Marché
TÉLÉPHONE â.6S

jaunes ef blancs

SERVICE A DOMICILE

Escompte 5 % au comptant

__4___Ê&. l*M-_____r_iiiiiii m m
jEr ĤTS Ŝ, • M i - —— ¦——— ¦.¦¦-  atmÂ ¦

_ \

fûGH FRèRES
I 17, Faubourg-de l'Hôpital , 17

I tanternes vénitiennes ' -
S pions — gougies

Détail de la Maison
I PETITPIERIŒ Fils & C°
| —p roduits de 1er choix -»
I Téléphone 9.93

. Blrapeaiax ' • •
Oi'ifiasuEfiies .H*

l JEçUSSOBîLS I W
Trwpliées

An luagasin | j

PRIX DE FABRIQUE ; | TRAVAUX EN TOUS GENRES
à l'imprimerie de la Feuille d'Avis de TieuchâieL

_HBi___r ^̂ H___ k

\ Eien n'ajoute I

I 

saveur des nouveaux légumes I
comme B

' _LLàrd fiimë I

"S_piÉËIpft*'̂ »l' I
dans une des Boucheries
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*,T''t ¦ - L yyp p̂ia p̂Bs F̂ :::
¦\ y x iiE. DE LA PAIX LAUSANNE
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g- Soas- cette ruferiyu. paraitroaî sur demande tontes *nnonoa ,s I
S. d'hOtelsl restaurcj its. buts de courses, etc. Pour les conditions !
s s'adresser directement à l 'administration da là JFoaiila |
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I Séjour d'été - Saljnit-AIIMM j
f HOtËi DE L,& BÈHOGHE
a Terrasse. Belle yt(o sur lo lac et les Alpes. Grande salle pour I
!» sociétés. .Restauration à toute.-'*houro. Cuisine soignée, consom- i
M- ...'_¦•¦•.. , '—- mations de Ie' choi?c. Pension depuis fr. 4 ._0. —. !

| Piano ' s. •repemmwde. M™ GÀTOLLIÂT Billard

| _^_^^^^__ LOCATION - VEItE

I ^^^^^1®F^705 Téléphone 705

Mi lj ii - liK;
P Altitude 850 mètres
?§ Magnifique situation au pied de la forêt. Séjour tranquille
m et agréable. Cuisine soignée. 
| ' M"* GUYOT, propr.
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TRAVAUX EN TOUS GENRES
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- .- Petitpierre I Cte
Dn trouve dans tous nos magasins du Vignoble les produits sui-

vants pour le traitement de la vigne :

Bouillie Bordelaise Scblœsîng
qui a obtenu un très grand succès ces dernières années:

. - En bidons de 25 kg. . . 73 fr. les 100 kg. .
. En bidons de 10 kg. , . 75 fr. les 100 kg. y \

... ,y En pag.uets_ de .2 kg. . .. 75 fr. les 100 kg. '
VLysol français en . bidons de 2 et 5 kg. 2 îr.' " '•' ' le' kg. -'¦>

Sulfate de cuivre, . . ." .""'.- . . . 67 fr. : les 100 kg.
Soufre sublimé jaune . »'", . .  ."' ¦. 20 fr. les 100 kg.
Soufre Schlœsiug précipité , sulfaté . . 23 fr. 75 les 100 kg,

franco gare Neuchâtel où nos succursales du Vignoble, "' v

fête fédérale ie Chant
NEUCHATEL. -19-12

Cortège d'inauguration du 12 juillet
Le Comité .de Police prie les sociétés qui ont accepté de prendre

part au cortège organisé a l'occasion de la réception de la bannière-
fédérale des chanteurs de bien vouloir se rencontrer avec leurs ban-
nières le vendredi 12 juillet  prochain, à 3 li. 30 après
midi , sur lo Quai Obsterwald , au sud do l'Hôtel Bcllcvue , où des'
indications leurs seront données par les organisateurs du cortège.

-¦ Neuchâtel , le 10 juillet 1912.
An nom dn Comité de Police:

i Le Président ,
. . BONHOTE

Où est le «_-£#»niç.... _>? se deinaaide M. F»
Borel dan$ ses «, actualité , scientifiques, » .
<le V • •«- Opinion V. Qiî?est-_l'/dèvenù 'après s»
disparition sous l'eau ?

La chute iiajtts-:des profondeurs fut lente,
très lente, et l'oa peut'même admettre que
l'épave n'est pas encore' parvenue ja _t lieu
de son dernier r .po . . Verticale n'a pas été
cette décente, j . elle s'est effectué suivant
une ligne oblique, influencée qu'elle était
par les courants Bous-Tnarins. De telle sor-
te que nous pouvons déjà entrevoir uno
éventualité. Si l'on suppose que l'obliquité
de la chute ait porté le navire vers des
fonds plus relevés — et il en est de voisins
tels que ceux du banc de Terre-Neuve —•
¦rien de surprenant . à.ce que le « Titanic »,
au lien, d'être enfoui sous cinq mille mé-
tros d'eau, ne se trouve beaucoup plù| près
de la surface, par deux ou trois cent mè-
tres- seuleïûénfLw.y .'" •' ¦•

L'action. . des courants sous-marins n'esfo
pas la seule" cause qui ait modifi é la ligne
de chute dû. « Titanic s ; à côté, les phéno-
mènes d'« Implosion¦»¦ ont pu intervenir
dans 'Une large mesure. Si fréquemment se
manifeste â. nos yeux l'explosion , nous
sommes moinsy^aibitués a voir se produire
le fait ooht^rè que les océanographes dé-
signent ŝ ^i^^pïtf^'to^BÎdnïr^fe: navi re
s'enfonce^. :&u§stio£~ la . p'rçssion- ?du liquide
enviTonnîtti^Êè 

cma-ûifêŝ '' par Ôfes; phéno-
mènes de î̂ûs en pluâ 'aCefentués . "

Ce sont.d'abor'd lès nombreuses ampou-
les électriques qui, fragiles, se brisent les;
premières, incapables de supporter la pres-
sion ambiante.. Bientôt les bouteilles, les
boîtes de conserve , en un mot tous les ré-
cipients fermés qui se trouvent à bord se-
ront enfoncés tour à tôu<r suivant leur de-
gré de résistance "f il' n'est pas jusqu 'aux.
œufs — et M*y"«fi avait, peut-être des mil-
liers dans lé « îpîapic s — qui ne subis-
sent le sort'cominun.' Là- descente continue ,
la pression augmente toujours , ce sont
alors d'autres récipients plus solides qui
vont également, sous l'influence de la pres-
sion , se replier pour , ainsi dire sur eux-
mêmes : les caisses à eau. les chaudières.

Toutes ces cavités ayant pu servir jus-
que là de dernier refuge à certaine quanti-
té d'air avaient retardé la chute cle Tcpavo
en lui conservant un certain degré de flot-
tabilité ; au moment où elles ont cédé de-
vant la compression , le mouvement de des-
cente s'est , du même coup, accentué dans
une large mesure.

Mais voici quo , lout à coup, la chute so
ralentit à nouveau , bien plus, l'épave sem-
ble remonter , elle remonte en effet vers la
surface. La coque du navire, fortement
comprimée , ne peut plus résister et com-
me elle présente certaines solutions def
continuité, c'est au niveau de celles-ci que
la pression portera tout son effet. Lés pan-
neaux fermant les cales sont soulevés, ils
se dégagent de la masse et — taillés dans
du bois — ils vont aussitôt prendre loue
vol vers la surface.

Désormais les marchandises sont en con-
tact direct avec l'eau et peu à peu nous al-
lons assister à un véritable triage de la
cargaison. Toutes les caisses de marchan-
dises légères vont se présenter tour à tour
à l'ouverture des cales et s'échapper du
navire : à peine celui-ci est-il allégé qu'il
s'alourdit encore plus puisque la place dû
ces colis est aussitôt prise par l'eau dans
laquelle il s'enfonce.

En un mot, tout ce qui aidait l'épava
â se maintenir encore dans une sorte d'é-
quilibre instable au milieu des eaux,
abandonne la coque qui s'enfonce de plus
en plus après quelques soubresauts qui
sont les derniers mouvements de son ago-
nie. C'est la fin ï la masse lourde du « Ti-
tanic > atteint le fond des mers, s'incline»
et se couche pour son dernier repos. W

Où est le « Titanic »? /

aller vérifier lui-même le fait, non sans
promettre au . « marjis » une punition
exemplaire au cas où il l'aurait dérangé
sans raison.

Le lieutenant ne tarda pas, en arrivant
sur les lieux , à se rendre à l'évidence, et à
prendre les premières mesures d'explora-
tion. Bientôt le petit jour se leva. Alors,
aux premières clartés de l'aube, on put
,»oir un spectacle invraisemblable.

Des deux palais et de leurs jardins , il ne
restait plus qu 'une grande place nue, ra-
sée au niveau du sol. La machine destruc-
tive n'avait laissé subsister que le plafond
des caves, lequel formait le plancher du
rez-de-chaussée, transformé à son tour en
toiture. : -;. ---

Malgré de patientes recherches effec-
tuées par les soldats, les pompiers et les
habitants, on ne découvrit de tout le nom-
breux personnel du palais que quatre sur-
vivants qui logeaient dans les sous-sols,
mais ne purent fournir aucun détai l sur
la terrible catastrophe dont ils étaient les
seuls < rescapés ».

Du palais habité par l'empereur, plus
rien, à part les raves, -ne subsistait , ni dé-
combres, ni pan de .mur»" calcinés ou ruinés,
aucun des vestiges ordinaires d'un incen-
die, d'uu tremblement de terre ou dc tout
autre cataclysme.

C'était le néant, une place publique nou-
velle , et qui semblait nivelée à la hauteur
du sol ct des rues voisines comme si elle
eût été rasée au cordeau.

On eût dit, pour employer une compa-
Kiison vulgaire, mais qui rend bien l'im-
pression que ressentaient le?, .personnes
présentes, que Le palais . entier . avaijfc, été
détaché du sol Jt l'aide d'un. JiaBlçpse :

* .il
à couper le beurre » et eittpo'rtl. ctâ ns lès
airs. . . .

Quand la nouvelle comtttença S se ré-
pandre _m Russie, de nombreux Péters-

bourgeois accoururent de la capitale voisi-
ne, les uns par chemin de fer , les autres
en voiture, en aéro-taxis ou en automo-
bile, pour se rendre compte de l'étendue dé
ce désastre stupéfiant.

En même temps, les reporters russes et
les correspondants étrangers se rendaient
à Tsarkoié-Sélo, se livraient à des enquê-
tes et prenaient des interviews.

Les détails qu'ils recueillirent , les des-
criptions : qu'ils, notèrent furent , rapide-
ment transmis par le télégraphe aux- di-i
vers journaux , du monde, et les éditions
spéciales, s'arrachèrent avec fureur. , '. ':'¦'¦"'¦ !

Toute .la journée , des renseignements
nouveaux affluèrent. Ils confirmaient la
destruction complète des deux palais im-
périaux , de tous leurs bâtiments, de tou-
tes leurs murailles et des habitants qui s'y
trouvaient. Et partout se posait l'angois-
sante question : Qu 'est devenu le tsar ?
A-t-il péri ?

On ne connut la vérité que vers midi.
Voici oe qui était arrivé :

Devant les tentatives des terroristes rus-
ses pour attenter à la vie du souverain , le
palais de Tsarkoié-Selo avait été aménagé
d'une façon merveilleuse pour déjouer les
attentats possibles.

Toutes les fenêtres en étaient grillées,
et un Berwiee d'ordre très sévère surveillait
les alentours de la demeure impériale.

En outre, il fallait de multiples mots de
passe pour pénétrer dans ehaque partie du
palais, et les consignes devenaient encore
plus rigoureuses à mesure que l'on appro-
chait des appartements de Nicolas II et
de sa famille.

Depuis que le tsar avait trouvé sur son
propre couvert des lettres de menace et
que la tsarine avait , tremblante d'effroi ,
vu d'autres missives aussi implacables
épinglées sur les langes de son fils au ber-
ceau , le malheureux souverain ne savait

plus quels ennemis le menaçaient réelle-
ment , ou les terroristes ou les policiers.

Ceux-ci , pour démontrer leur nécessité
et obtenir carte blanche, n'é1«ient-ils pas
les réels « poseurs » de ces i __ t r c s  mena-
çantes ? C'est un secret historique dont
l'énigme sera peut-être déchiffrée quelque
jour , mais dont la supposition est logique
après les révélations sur les agissements
de certains policiers russes, . à la ' fois
agents et terroristes, tantôt l'un, tantôt
l'autre, pseudo-mouchards ou pseudo-nihi-
listes. . . .- .:

Quoi qu'il en soit , pour interdire l'accès
des appartements du souverain aux pro-
fanes ou aux criminels assez heureux et
assez téméraires pour s'aventurer jusque-là
en forçant les multiples consignes, le. sol
même cle la chambre à coucher était tru-
qué comme le plancher d'une scène de
théâtre. Un mécanisme ingénieux, mis en
action par un bouton près duquel des hom-
mes montaient la garde jour et nuit , fai-
sait s'enfoncer rap idement le lit du tsar
dans uue fosse profonde pratiquée juste en
dessous , mécanisme semblable à celui qui
ferait, descendre les diamants de la cou-
ronne dc France dans les caves du Louvre
en cas de tentative de vol.

Ces. diverses précautions garantissaient
d'une manière presque absolue l'inviola-
bilité de la pièce où se tenait Nicolas IL

La machinerie de sa chambre à coucher
lui sauva la vie lors de l'anéanti ssement
du palais impérial de Tsarkoié-Sélo.

Quand le pseudo-bolide apparut dans le
ciel , cette nuit-là , Phomme de garde fut
tellement épouvanté à la vue de l'Ile vo-
lante, dont les tristes exploits étaient dans
toutes les mémoires que , précipitamment,
il pressa le bouton de déclic

(A suivre.)

LES CHEVAUX PENSANTS
de

M. Charles Krall

-(Extraits d^ufife série d*artieîés:publiés dans
lés «Basler Naebfièhten> par M. Paul Sarasiù. )

M. Paul Saraâin a rendu visite, dernière-
ment, à M, Charles Kral l, à Èlbêrfeld, lequel
a acquis une célébrité mondiale avec ses trois
chevaux « qui pensent », Muhàmed , Zarif et
Hanschen, ce dernier étant un tout petit po-
ney des Shetland. - y- r ' -¦'"

M. Krall a ; commencé par emmener Zarif
dans la « salle d'études », où se-trouve dressé
un tableau noir et divers autres obj ets d'étu-
des. Devant le cheval qu'on va soumettre à
un examen se trouve un tremplin sur lèqael
il marquera , de son sabot, les réponses de-
mandées. M. Krall a appris à: ses chevaux à
marquer les unités avec le pied' droit , les di-
zaines avec le gauche, les cehtaines.de nou-
veau avec le. droit et les miUkrs avec le
gauche, il a aussi imaginé unalphabetspécial
pour ses « élèves *, au moyen duquel ceux-ci
peuvent marquer des mots.

Avant d'aller plus loin , il convient de faire
remarquer qq'à de nombreuses reprises on
s'est demandé si' des signes invisibles pour
les spectateurs n 'étaient pas donnés aux che-
vaux , qui vous font , en un clin d'œil , des
extractions de racine , impossibles, pour nous,
sans l'usage dos logarithmes. M. PaulSarasin
répond à cela que des centaines de fois déj à
on a pris les précautions les p'.us minutieuses
pour empêcher toute supercherie ; et il. Krall
sort de la salle quand on le lui démande, lais-
sant les visiteurs expérimenter par eux-rac-
mes les merveilleuses facultés de ses trois
chevaux. Il semble donc que toutes garanties
de sécurité soient prises.

Nous ferons encore remarquer, avant d'al-
ler plus loin , que f signifie faux, que f f f in-
dique une réponse fausse plusieurs fois de
suile, r une réponse juste . Quand le cheval a
mal marqué du pied , on lui crie « faux!», ct
alors il recommence immédiatement.

Quand on écri t au tableau noir , il faut lais-
ser de côté toutes les consonnes inutiles, de
même les voyelles, lorsqu'elles sont contenues
dans la lettre môme ; on écrira donc lf pour
elf (onze) ; su pour essen (manger), une façon
d'or(ograp hier que, chose extraordinaire, les
chevaux de M. Krall ont découverte eux-mê-
mes. Les mots français, d'autre part , sont
écrits par M. Kral l conformément à la pro-
nonciation ; trois s'écrira donc « troa », douze
«dus », etc.

Et là-dessus, nous pouvon s passer aux pro-
cès-verbaux des séances expérimentales;nous
n 'en donnons, évidemment, que des extraits.

Première séance, le 1" j uin îpiSS, de 11 b.
et demie à midi et demi. On fait entrer Zarif.

On inscrit 64 au tableau noir, et l'on or-
donne au cheval de inarquer co chiffre; il in-
dique 77. Le gardien : « Regarde donc comme
il faut ». Cette fois, r 61.

On écrit: addition de 22 ot 31 ; r G3. Ajou-
ter 22 à vilngt troa ; immédiatement r 45.

Multip lier 33 par do; f 35 (le cheval avait
donc additionné) ; puis r 60.

Multi plier viingt do par 2 ; f 3 /. « Jo m'étais,
raconte M. Sarasin , approché du tableau , et
le cheval me regardait fixement. » f 9. Le
gardien commande au cheval : « Fais dono
attention », f 84. «Que signifie v iingt dôî»
r 22; « multiplie donc par 2 » ; r 44, cotte fois.

Mais voici qui se complique déjà; on de-
mandc au cheval ;

j/Ô76 = f 56. « Attention » ; le eheval fait
une grimace et donne la réponse juste r 26.

On place ensuite devant l'animal une sta-
tuette en bronze représentant un cheval.
« Qu 'est-ce î» demande-t-on. Première réponse
inexacte ; puis le cheval marque « /ha »,' ce
qui signifie Zarif, l'« élève » ayant l'habitude
d'intercaier des h dans ses mots. !

Là-déBsus, on Introduit lo poney H&nschen
Devant lui on place, l'une à côté de l'autre

deux cartes, portant l'une le chiffre 7, l'autre 6.
« Combien cela fait-il? » r 76. On commande :
« Intervertis » ; r 67. « Multi plie 7 X 6 » = r 42 ;
4 x 6 = r 24. « Retourne 43» = r 34.

On réintroduit Zarif ; on lui demande:
l/8Ï x Y$ + 8 = f f f ; impossible de tirer

quelque chose de l'animal pour ce calcul.
Le gardien écrit au tableau noir ;

'. - 876152
« Quels sont les deux derniers chiffres de

droite?» f f f , puis r 52. « Soustraire les deux
chiffres de droite des deux chiffres de gauche » ;
f, puis r 35.

On redemande à Zarif de faire le problème
des racines ci-dessus; f 53 (chiffres interver-
tis) r'3'5..y ' ¦¦• ¦' - ; :'

Et ainsi de suito.
• * *

Aii tour de Mohamed, le troisième cheval
de M. Krall. On lui montre une tôle de cheval.
« Qu 'e3t-ce que ceci?» Réponse : f s r d. « Une
lettre est de trop, laquelle, demande l'opéra-
teur?»  Réponse : s. Il reste donc f r d: Pfei d
(cheval). : h ' '". '

Calculs effectués ensuite ; .
j/20449 = f 147 ; r 148

\/'l2167 = f 13: v. 23

V3418801 = (M. Kral l quitie le
local) f 33; on oEfr e du sucre et du pain à
l'élève = r 43.
- - • /6m09';' MM. Sarasin et Krall

sortent tous deux ; quand ils rentrent, le gar-
dien reproduit les réponses du cheval : f 77,
f 177. f 257, î 47, r 247.

Dans une deuxième séance, les résuilats
furent très faibles, chose curieuse, pour les
3 chevaux ; or, s'il s'agissait d'un dressage de
cirque, cela ne se serait sans doute pas pro-
duit , car ce dressage-là se laisse rarement
prendre en défaut. Et l'on se rendait bien
compte, dans cette séance, que les chevaux
faisaient tout à contre-cœur, si l'on peut em-
ployer cette expression.

Une troisième séance a apporté de meilleurs
résultats. M. Krall se fait amener Zarif , et
commande : Compta viingt = r 20. Secoue
la tète (ordre obéi); tire la langue (id) ; levii
lô piô troa un foa (id) ; troa foa (id) ; dis (le
cheval lève dix fois le pied) etc.

M. Krall dit : «Ce monsieur s'appelle Sarasin ;
épèle ce nom. Le cheval marque;

S. a. r. a. c. i. n.
On lui répèle le nom plusieurs fois ; et enfin

le cheval « dit » correctement:
S. a. r. a. B. i_ n.

Muhamed est introduit .

y25i_047 (M. Krall sort) ; plusieurs réponses
fausses, puis r 63. . ..

\/l 47008443
M. Krall : . Jamais encore un problème

aussi difficile p'a été donné ù nos chevaux ».
Réponses : f 23, f 24, f 32, f 33, f 22, f 63, f 33.
M. Krall: « Qu'on m'apporte une cravache ».
Le domestique s'exécute, et, devant la menace
d'être battu , l'étalon se cabre, 8e dresse sur
ses jambes de derrière, et tente de sauter par
dessus la barrière. Mais il se calme un peu,
et, comme dans un mouvement de colère,
donne la réponse juste : 43.

« Alors, raconte M. Paul Sarasin, je ne pus
m'empôcher d'aller ù M. Krall et de lui ser-
rer la main ; il était rayonnant de joie. »

Muhamed a d'ailleurs résolu facilement,
lui aussi, dans ses bons moments, des opéra-
lions compliquées, surtout des racines.

» •*
Et voîlà ; on pourrait multiplier ies exemples,

car les problèmes imposés par Krall à ses pen-
sionnaires ne se comptent plus. Et lui-môme
dit être stupéfait quelquefois de ce qu'arri-
vent à faire ses chevaux.

Comment expliquer ces faits ? puissaaee
occulte, transmission de la pensée, ou simple-
ment faculté de raisonnement d'êtres consi-

dérés par nous comme inférieurs ? La ques-
tion est ouverte.

__:

SS

BEURB E
T + 'mtmgm*%~t_,ma—ma m̂ ŝ_

, .«*_ Hôteliers, maîtres de pension, restaurateurs, pour
vos provisions,

adr essez - vous
eja toute confiance, pour le beurre à fondre et le beurre
façonné

au Magasin Solviche
le mieux achalandé pour fournir vite et bien, la meil-
leure qualité.

Rue 9u Concert, 4 -:- -:- 4, Rue h Concert
Dans votre propre intérêt

îl est recomtnandablo de ne fi . ire r<5paror vos chaussures que dans un
atolior qui vous donna garantie d'uiio exécution ' cpnscioiiciouso et
bien faite. Pour donner à notre çliontôlâ' la possibilité d'obtenir des'
réparations irréprochables , nous avons installé un ; . - .. '• • -

Atelier mécanique de Réparations
& forcé ''électrique , pourvu do nouvelles machines américaines.
" 'Lés avantagés que nous offrons à nos clients sont :

1. Exécutionj soignée ct bien faite ;
Z. l.e prix bon marché;
3. Vernie dé livraison le pins bref.

Nous nous chargeons de loutos les réparations , -aussi de . colles
dos chaussures qui n 'ont pas été achetéos dans nos magasins. Par
contre , nous prions nos clients do no pas envoyer des souliers en trop
mauvais état qui no valent pas les frais de réparation.

I*rix «les ressemelages:
Souliers d'hommes, vissés, potites réparations comprises Fr. 3.20

» » cousus k la main i » _ 13.80
» do dames , vissés . » » » ' 2.30
» » cousus à la main '» . » » 2.80
» de filles ot garçons, vissés Nos 30-35 » 1.90
» d'enfants Fr. 1.40 à » d.70

Prix des retalonnages s
Souliers d'hommes Fr. 1.—

» do dames » , — .90
> do filles et garçons N<" 30-35 . —.80
> d'enfants " > ..- • , Fr - — >&0 à » —.70

Les répara tions sont f acturées au plus bas prix
Les colis postaux d'au moins 2 ressemelages seront retournés FRANCO

Maison d'expédition de Chaussures J. KURTH, Nenveville
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A LA FiUK DU SEYON i
Lihrame-Papeterie T. SAMDOZ-MOLLET S

Papier à lettre en paquet et au détail — Enveloppes . M
Cartes de correspondance B

Papeteries en boîtes — Prix très avantageux m

Papier blanc et parchemin pour confitures H
Papier d'emballage — Papier de soie pour fleurs E

S Pour les vacances : Joli choix de livres de lectures B
B pour adultes et enfants ,-. Ëj

fiS L.î â ïZCr^^^^^^^ Câbles en acier ||!

8FQ j d éÊ S^ a ^ r
^ Cables pour grues.ascenseurs.etc. '? j

i? __Ŝ Ï»S2_P  ̂ Câbles pour magasins de fer. \\\

LA CIDRERIE
fecberznigen-MtiiiBterlingeii (ThnigoTÎe), BUOO. de la
(Cidrerie Domaniale de l'Etat, à Scherzingeii ,
recommande ses
cidres et jus de fruits thurgoviens
•ouverts et en bouteilles, connus par leur excellente
qualité et leur clarté^ (Tonneaux depuis 100 litres.

Demandez envois d'échantillons. P 3515 Z

i_-icq^wi«B8«iwnmaggB»a^

I -

. Les meilleurs reconstituants à emporter en vacances: :

à la lécithine active, gîycérophosphates , kola, coca et quinquina f c

I 

Régénérateurs Incomparables dans tous los cas d'anémie, I
faiblesse musculaire et nerveuse, convalescence, surme- I
nage, neurasthénie, excès de tous genres. Valent tous les î
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 |s

;;¦ FÂlSRï'eÀTÏÔS ' «le. " ' ¦'"•'- ¦

BOOTS à SOUDER MtM.134* Qtt carrés
BOULONS DE CHARPENTE

chez II. BII_ l|A.lT]>, rue Louis-Favre 32, Neuchâte
1 — Téléphone 293. — ' 'cb;

Sp écialité décalés torréf iés
Installation moderne

Torréf acteur et Moulin électriques
Grand choix de cafés toujours frais torréfiés, de fr. 1.30 à

fr. 2.1© le demi-kilo. . - /: .
Livraisons 'rapides. — Expéditions au dehors

Magasin P0RRET-ECUTER .
Rne de l'Hôpital fo ¦ Téléphone ff8S;

--x ^BolSâmmmim Ŝ̂ ^̂â ï̂ ^̂ ^̂ S ^̂^̂m^̂ Ŝ^̂ ^̂  ___Z_______ _____ . __KI

S _F_iE_ffiM.M'S_fi_^  ̂ ~* _Ë _ 9

^1̂_Ŝ ^B!_^ Ŝ̂ ^5B5BSSB_S5B_I

Théâtre
Cinéma

PLACE DU PORT

CE SOIR
a 8 ii. i/2

LAQUELLE ?
dram6

f " A : — ¦  ; - ¦

lte....i.ii
1/Administration de la

prie les personnes qni
désirent recevoir le jour-
nal à domicile de donner
leurs adresses à la librai-
rie SANDOZ-MOJLI_ET ,
rne dn Seyon, Neucliâtel.

t

entreprise 9é jypserie
et peinture

A. Albertone ï C. BetacMo
successeurs de. A. Sala-Mongini

Travail prompt et soigné
—O PRIX MODÉRÉS o—

Domicile:Moulins 3 - Atelier: Château 8

ÉCHANGE
Famillo do Zurich désire placer ,

en échange d'une jeuno fille ou
•garçon , un- garçon dc 14 ans où il
aurait l'occasion d'apprendre lo
français ; bons «oins assurés. —•
licriro sous K. M. 812 au bureau
de la Feuillo d'Avis.

ECHANGE *
Jeune étudiant allemand demando

leçons de français contro ' lç.çons
d'allemand. S'adresser ù M. Wal-
ther Schrotor , Côte 3.

pension demandée
Un jeune profess. uM'AUeBiagiie»chercho- pension dans famille dis-

tinguée do Suisse romande ou ,dé
Francp, pour 3 ou A semaines peiit-
êtr'o davantage. On aimerait po.u«
vo.ir couve/ser, et l'on donnerait ,
le ea. échéant , dos leçons 'd' alle-
mand. • • .

S'adresser par écrit , en indi-
quant les conditions à J. L,- ,822,
an bureau de la Feuillo d'Aï, i s.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus-gratis. H. FriscJi, expert
conf ptci.ble, Zurich Kiv 50. .

Leçons de Zitîier, piano
y : : et français y

prix v ijï<j déré. — Rue Pourtalès 0,
rez-de-chaussée , à gauche. • c.o



Partie financière
Demandé QJtart

Changes France.... 100.17 «XMO
. Italie *.. 99-08 90.1a
» Londres .:..... 25.27 S 25.29

..'i. chât .1 Allemagne 23.45 MwiX
Vienne 10-1. i o lw,"i|

ECURSE DE GENÈVE, du 10 ju illet 1912
tes chiffres seuls Indiquent les prix faits.

m w. prix moyen entre J'offre et Ja deumnce. —
d wa demande. —- • •¦ oflre.

Actions ?.*1Sa
ioU

- «SBq- KaL Suisse — 3* &™I'7a» w£Ueukver.Baisse 757- ««« _.CComptoir d'esc. 940.- V* .,,?'?« 4' _ 97 -Union fin. gen . 017.50m -Japonlab.l8. 4 -j 97_
Ind. gen. du gaz -.- Ç?.rÇ? • -axoi 'l -.-Gaz fiarseille. . 642.50m X^fe!5li*,Me - -Goz de Naples. 200— Vb'*'?" "K « 43° -Accum. Tudor. 360.- o Jura-fa., / ** 'yô or.

Btf?«S. !S5.BSS^.
_asfl&:"8s:ftta£tt ëECliocol.P.-C.-K. — » fiLkHi' --
Colon.Hus.-1'ra. 748— g^ j^..̂ ^ _._

Obligations Ouest Lum. 4!. —.—
3» d'e Ici féd. 004.50 ToUsch.l_ on.4J . 51C—
4 %  Ch.féd. 1912 1004.50 'lab. yertug. 4 _ —.—

Notre Bourse était un peu plus animée aujour-
d'hui. Comptoir d'Escompte 940 cpt. et demandé.
Le Gaz de Naples monte de 5 fr. à '.'00 cpt. , j ouis-
sance id. 35 (-+-?_ . Gaz Marseille toujours offert à
B54, 45, 3, 2. Les Mines de Bor sont plus faibles ,
le euivto avant baissé de nouveau de L. 2 J4, ordi-
naire GôâO," Ï5 (—1051, privil. 7250, 25 (—75*. Part
Gafsa 3950 ;i 4000. Cotons Russes 748 epi (+5),
part 342 fct. (-|-l «)• 
Aj L -e i i i  i n  en rrenau.. en  M>I-» _. ir. 100.— le h il.

ECURSE DE PARIS, 10 juillet 1:112. Ciaturo.
3% Français. . 9"_ .45 Sccz 6045—
Brt_ ilicn 4% 85.55 Ch. Saragosse. 443—
Kxt. Kspag. 4% 93.90 Cb. Kord-Esp. 464.—
Hong, ois or 4% 92.— Métropolitain. . C10.—
Italien 6% 96— Kio-linto , . . 1973—
4 •/, Japon 1905. —.— Isolés —•—
Portugais 3% —.— .Chartered . . . 34.—

• 4% Busse 1901. —.— De Ueers . . . 490.—
5% Busse _ 90G. 105.— East Hand. . . 74.—
Turc unifi é 4 '/, 89.60 Goldficids .. . 96.—
Banq. deParis. 17.1.— Gœrz 20.25
Banque oltom. 661.— l.andmin«s. . . 163—
CréditJyonuais. 1533.— Kobinson. . . . 121—
Union parisien 1160.— Geduld. . . . . 26.—

Km Et elûter e des m\m à Larûres (9 juillet)
Cuivre Elsis Fonta

Tendance. . Meilleure Lourde Soutenue
Comptant.. 74 2/0 501 10/. 56/2 K ¦
Terme 75 ./. 196 5.'. 56,'G

Antimoine : tendance calme, 28. — Zinc : ten-
dance calme, comptant 25 17/6, spécial 26 10A —
l'Jomb : tendance lourde, anglais 18 17/6, espagnol
18 lOf. . 

EÎAKIM M KEUCIUm
Mariage célébré

8. Georges-Frédério Strœle, instituteur, Neu-
châtelois, et Henée-Jacoba Krieg, institutrice,
Bernoise.

Naissance
9. Charles-Louis, à Paul-Emile Barbey, né-

gociant, et à Marie-Lydia née Allemann.
Décès

9. Siraoue, fille de Jules Couchoud, Fribour-
geoise, née le fi mai 1912.

POLITIQUE
K ITALIE
f' Le congrès socialiste a, adopté par
f l  2,560 suffrages sur 23,500 volants un or-
|drc clu jour de la fraction révolutionnaire
litendant à l'exclusion des députés Bisso-
lîati , Cabrini , Podrecca et; Bonomi à cause
Me leur attitude dans la question de la
fguerre italo-turque.

A la suite de cette décision , M. Bisso-
Hati donnera sa démission de député de
[Home.

CHILI

' On télégraphie de 8antago-du-Chili ,
qu 'étant donné l'importance dc la question
Ides chemins de fer fiscaux dont les frais
. annuels dépassent 80 millions non cou-
verts par les recettes des services, la Cham-
bre des députés, d'accord avec le gouver-
nement, a nommé une commission chargée
M'étudier les causes de cette situation et de
^procéder à une réorganisation.

\ * POBTUGAL
' Le gouverneur d'Orense annonce que la
[tranquillité règne à la frontière. On croit
que le mouvement monarchiste est ter-
miné.
• Une quarantaine de cadavres ont été re-
trouvés dans les environs de ("hâves , ainsi
que deux pièces d'artillerie de la colonne
lies assaillants de mardi.

/ ' TURQUIE
Le c Secolo » apprend de Philippopoli

que suivant des nouvelles reçues au mi-
pnstdre de la guerre cle Conslantinopie, un

officier et 400 réguliers auraient été mas-
sacrés dans un guet-apens près de Bola-
tine.
¦ Le miiùs-tre de la guerre a démissionné ;
} c ministre de la marine a été chargé de
' intérim. Mahmoud Chevket, ancien mi-
*«*e de la guerre, a été nommé sénateur.

mmmmmmmmmwmœmmm̂ mïïnmKgmgmtœ

ETRANGER
Trop adroit stratagème. — On apprend

de Paris que le cambriolage suivi de vol
de bijoux signalé lundi, comme ayant été
commis au préjudice de M. Bouvier, au
boulevard Poissonnière, et qui , selon le
plaignant, se montait à 100,000 fr. vient
d'être réduit par la police à ses justes pro-
portions.

C'est Bouvier lui-même qui , ayant un
passif de 200,000 fr. avait imaginé ce
moyen de liquider ses affaires avec hon-
neur eu organisant la mise eu scèue d'un
cambriolage audacieux. Il a fait des aveux
complets et a été conduit au dépôt.

Incendie en Wurtemberg. — Mercredi
matin, à 1 h. 30, un incendie a éclaté à la
fabrique mécanique de tricots Manz et
H-aller, près de lu gare, ù Spaichingeu (Fo-
rêt-Noire). L'incendie s'est étendu ensuite
à ia fabri que de meubles- Biihler. En moins
de deux heures, les deux établissements
étaient compilèt-ement détruits. 300 ou-
vriers sont sans travail. Les dégâts s'élè-
vent à plusieurs centaines de milliers de
marks.

Plus d'incendies de cinématographes. —
Ces terribles incendies, qui carbonisent les
spectateurs tandis que la panique écrase
les autres, vont complètement disparaître
grâce à l'usage de films ininflammables ;
déjà la Russie et les municipalités des
grandes villes anglaises ont interdit les
représentations a.vec tout autre film.
Quand tous les pays en auront fait au-
tant , la rubrique sinistre aura vécu.

Ce nouveau film s'obtient en plongeant
les bandes de cellulose ou de coton blanchi
dans un bain contenant de la benzine, de
l'acide acétique et quelques autres réactifs.
Ces bandes, dites d'acétocelhilose ou cel-
lulose acétylée> sont découpées en lanières
étroites et longues et impressionnées au
gélatino-bromure, comme l'étaient jusqu'à
présent les films en celluloïd ; le prix n'en
est pas plus élevé. La longueur de film
fournie par les fabriques appliquant ée
nouveau procédé est d'environ cent mille
kilomètres par mois. _i

Bras d'acier. -— Le musée du château
des Rohan, à Strasbourg, vient de recevoir
un objet historique des plus curieux. Il
s'-agit d'un iras articu'lé en acier, •retrou-
vé a.u cours des travaux de restauration
entrepris dans la vieille église de Balbronn
par l'architecte Weigand, de Molsheim. Ce
bras se trouvait dans une double tombe
qui renfermait les squelettes d'un homme
et d'une femme. Les deux tombeaux
avaient été recouverts jadis d'une large
dalle, dont l'inscription fut relevée par
l'auteur d'une histoire de Balbronn. On
sut ainsi que le squelette au bras d'acier
était celui du « noble et vaillant sire Jean
de Mitt.eshausen, bailli de Balbronn, dé-
cédé fin lf.64- ».

Le bras artificiel, remis en état , com-
prend deux manchons en acier reliés par
une articulation placée à l'endroit du cou-
de. L'avant-bras peut se mouvoir dans un
angle de 90 degrés ct une roue dentée
munie d'un cliquet permet de le fixer dans
toutes les positions intermédiaires. En ap-
puj -ant sur bouton placé au poignet, un
puissant ressort raanène l'avant-bras dans
le prolongement du bras. Une seconde ar-
ticulation réunit l'avant-bras à la main.
Celle-ci est elle-même articulée et cons-
titue une petite -merveille de mécanique.
Les trois phalanges des quatre droits sont
mobiles, grâce à de petits pignons engre-
nant automatiquement sous l'effet d'un
bouton placé dans la paume de la main.
Quant au pouce, un mécanisme particulier
le rend indépendant des autres doigts.

Le chapeau de paille. — Le chapeau de
paille règne en maître, le soleil ayant con-
senti à nous inond er de ses rayons.

Ce couvre-chef ne remonte pas, comme
on le croit généralement, à une époque bien
.reculée. Les Grecs usaient de coiffures en
peaux de bêtes, en métal ; au moyen-âge,
les feutres ont fait leur apparition et ont
suivi le cours des siècles en changeant suc-
cessivement de forcne : tr icornes sou..
Louis XIV, bicornes sous la révolution,
puis le melon de nos jours ou encore le
chapeau haut de forme en peluche de soie.

C'est en 1784 seulement que le ehaiieau
en paille a l'ait son apparition sur la tête
des femmes; quant aux hommes, ils ne
sen  servirent que vers 1815. . . . .

Autres temps, autres mœurs. — Le sou-
venir de Léonard de Vinci, que l'on l'était
la semaine dernière, à Paris, évoque celui
de François I&r. Et c'est une scène gracieu-
se que celle où le prince chevalier, protec-
teur zélé des sciences et des lettres, appelle
chez lui le vieux savant : « Viens en Fran-
ce, je t 'élouf ferai dan s ,1'or. » Plus tard ,
au château du Clou, près d'Ambroise, qu'il
lui a donné, le prince visite le savant , et
comme celui-ci incline devant le roi sa
longue banbe blanche, le roi le relève et le
baise au front en disant : « Mon père ! »

Le « Larousse » fait condamner un Alsa-
cien. — Le croirait-on ? M. Schatz, à qui
la chambre correctionnelle de Sarreguemi-
nes a octroyé, vendredi dernier , quatre
mois de prison, doit sa condamnation au
dictionnaire Larousse.

M. Schatz avait, au début d'une séance
du Souvenir français, •tourné vers le mur
le buste en plâtre de l'empereur Guillau-
me IL A l'issue de la réunion, M. Schatz
avait déclaré :..- ¦ .

— Je propose d'aeelaaner le comité et
de oonspuer celui qui nous a tourné le dos
durant toute la soirée. :* T--̂ .^--- .•«_*»" -*
. Ce sont ces propos qui ont retenu l'at-
tention du premier procureur impérial , M.

panifiler, Ce monsieur Kanzlcr, peu au cou-
rant de la- langue française, se rabattit sur
le dictionnaire Larousse — le gros La-
rousse, s'il vous plaît ! — a f i n  de savoi r
quelle était la signification du mot « cons-
puer » .

Les journaux d'Alsace-Lorraine , qui con-
sacrent de longues colonnes à l'affaire
Schatz, nous apprennent aujourd'hui que
ce haut magistrat a fait aux juges le petit
cours que voici :

—- D'-aiprès Larous.ie. « conspuer » vient
de « conspuera » , < cracher dessus » . « Con-
spuer » signifie < couvrir publiquement de
mépris » . Le synonyme de conspuer est
« bafouer >,. D'après Larousse, « bafouer »
signifie « railler » , sans la pensée de cou-
vrir de honte. Ma is alors que « bafouer »
ne renferme aucune idée dc 'moquerie ,
« conspuer » marque un mépris profond.

Il paraît; que tant de science étymolo-
gique produisit la plus profonde impres-
sion isur les juges. .

Un médecin de Sarreguemmes, le doc-
teu . Hauth, qui ,a fait .ees études à Paris
et . fut entendu comme témoin à décharge,
avait déclaré à la barre que « conspuer »
signifie tout simplement « chahuter » ,
mais il ne convainquit personne, et le pre-
mier procureur impérial accabla l'accusé
du poids — assurément considérable ¦— du
gros Larousse.

Et voilà pourquoi M. Schatz s'entendit
condamner...

Le chauffage par l'électricité. — La
question de l'utilisation rationnelle et sys-
tématique- de l'électricité pour le chauf-
fage â été l'objet de nombreuses études,
particulièrement en Suède et en Norvège,
par suite du développement considérable
des stations hydro-électriques dans ces
deux pays. Les résultats semblent satis-
faisants et les essais sont faits maintenant
sur une large échelle.

On a proposé en Norvège de chauffer les
églises par l'électricité, de façon à utiliser
l'énergie des chutes d'eau le dimanche,
lorsque la ^plupart des usines sont fermées.
La station centrale électrique de Gothen-
bourg a fait de nombreuses expériences de
chauffage électrique du mois de décembre
1911 è avril 1912, pendant un hiver parti-
culièrement rigoureux. L'énergie électri-
que n'étant disponible pour ces essais que
pendant la nuit, il a fallu emmagasiner
la chaleur pendant le jour dans les accu-
mulateurs calorifiques. Malgré ces condi-
tions défavorables , les vingt-deux habi-
tants chez lesquels ils furent faits ont ap-
précié lia facilité et la régularité de la
marche des appareils, la simplicité, la pro-
preté et la sécurité que présente l'emploi
de l'électricité, qui peut, en Norvège, être
fournie à raison de 40 centimes le kilo-
watt-heure. La municipalité de Gothen-
bourg étudie ia réglementation et l'orga-
nisation sur une vaste échelle de cette nou-
velle application de l'électricité. . .

sui#se
• Chambres fédérales. — Le Conseil des

Etats a pris connaissance hier matin de
la démission de M. le conseiller fédéral
Ruchet. Le président, M. Calonder, a ren-
du hommage au magistrat démissionnaire.
Il a fait des vœux pour son prompt réta-
blissement et lui a souhaité de passer en-
core de longs jours dans la paix et le re-
pos.

Le postulat relatif au subventionnement
des cantons pour travaux publics, a été
retiré, étant devenu sans objet. La con-
cession demandée pour un funiculaire de
Grusch à Seewis, dans le Praettigau, est
accordée sans débat. Enfin, le Conseil vote
un crédit de 870,300 fr. pour la construc-
tion d'un bâtiment destiné au bureau fé-
déral des poids et mesures.

— Le Conseil national a ratifié la pro-
longation de la convention des sucres pour
cinq ans. Il a repris ensuite le postulat fi-
nancier. Le député argovien Abt recom-
mande l'introduction d'un impôt sur la
bière, qui rapporterait 8 à 10 millions ;
M. Alf. Frey (Zurich) s'élève contre le mo-
nopole des assurance. M. Motta expose lon-
guement la situation financière et déclare
que le Conseil fédéral accepte le postu-
lat , qui est admis enfin par 85 voix con-
tre 17. 

'
- . ; . ,

Conseil fédéral. — M. Deucher a donné
sa démission cle conseiller fédéral .

Voilà donc le Conseil fédéral presque
entièrement renouvelé en moins d'un an ,
puisqu'il ne reste que deux de ses anciens
membres, MM. Forrer et Muller.

Bon domaine rural. — Presque 1000
gros char., de loin ! — exaclement 976 —
c'est la récolt e que vien t de faire le do-
maine rural Maggi , à Kempttal, sur 700
poses de prairies. Certes, voilà une belle
récolte ; cependant c'est à peine si cela suf-
fit à l'alimentation des 400 têtes de bé-
tail que renferment les écuries. Tout un
petit peuple de 60 hemmes et 50 femmes
•abattit cette grosse besogne en six semai-
nes, à l'aide de -machines teilles que fau-
cheuses, faneuses et râteleuses ù deux che-
vaux , et cela , malgré le temps souvent dé-
favorable. Certains jour * de forte presse,
il a été rentré jusqu 'à 60 chars.

Mitrailleuses d infanterie. — On écrit
au « Bund » que, lors de la deuxième école
de •mitrailleurs d'infanterie, à Zurich, un
exercice a démontré qu'à une distance de
1500 à 1700 mètres 220 hommes en colon-
ne de marche auraient été totalement
anéantis par les mitrailleuses. Ceïles-ci ont
tiré 1600 coups dont 300 ont atteint Te
but. 215 cibles ont été touchées. A 1600

mètres, sur 1500- coups 123 ont atteint la
cible.

Poussières volcaniques dans les Alpes.
— Selon les observations faites à l'obser-
vatoire d'Heidclberg, on a observé, depuis
le Solstice d'été, dès les Alpes jusque_
très haut dans le nord du continent,
dé 'forts troubles atmosphériques sembla-
ble., â ceux de l'année 1902-1903. Les ob-
servation.s astronomiques ont révélé unfc
transparence beancoup moins grande du
oiel pendant la nuit, de sorte que les étoi-;
le. apparaissent de deux à trois grandeurs
plus petites ; cette atmosphère vaporeuse
est observée partout au nord des Alpes. On
ne signale encore au sud des Alpes aucu-
ne observation sur ces perturbations.

Selon les cemm<unieations de l'institut
météorologique central à Zurich, il s'agit
vraisemblablement de poussières volcani-
ques (molécules de cendres) 'provenant des
dernières éruptions dans l'Alaska et- parve-
nues dans les couches supérieures de l'at-
mosphène et qui, actuellement, après avoir
parcouru quelque 4000 kilomètres, flottent
au^-dessus de l'Europe centrale. '¦ >

GENÈVE. — Le Conseil municipal a
voté un crédit de 1,740,000 francs pour
l'usine à gaz. La principale dépense con-
cerne les fours. Le Conseil s'étant pronon-
cé pour le ss^stème allemand, on annonce
que le référendum sera demandé, en vue
d'appliquer le système ang lais.

ARG OVIE. — Un malfaiteur a assailli
une jeune fille de 12 ans qui sortait d'un
cours à Rheinfelden ; il l'a laissée sans
connaissance au bord du chemin. Mais
l'enfant, en revenant à elle, a pu donner le
signalement du sinistre personnage et on
l'a fait arrêter.

SAINT-GALL. — La commission vétéri-
naire cantonale publie une ordonnance sui-
vant laquelle, par suite de l'extension de
la fièvre aphteuse dans les Alpes glaron-
naises, tous les passages de montagne le
loiïg de la frontière saint-gaUoise-glaTon-
naise sont formellement mis à bàn ^oilr
tout, trafic, celui des touristes compris , et
cela sous peine d'amende très élevée.

VAUD. — Trois braves Vaudois, qui
s'en étaient allés en Savoie, y firent, cha-
cun l'acquisition de quelques décilitres
d'absinthe pour pouvoir savourer la verte
liqueur chez eux. Mais Ms avaient compté
sans les douaniers du débarcadère de Nyon;
une des petites boiuteilles, qui; sortait lé-
gèrement de la poche de l'un d'eux, fit dé-
couvrir la précieuse liqueur. Ils s'en sont
tires chacun avec 10 fr. d'amende et les
frais de la cause. . .

COURRIER BERNOIS
¦ 

*?. " ¦ "''
I : ' IDe notro correspondant)

Au Conseil fédéral ,.|
Politique financière P

La « majorité » du Conseil fédéral perd
une voix ! Et le départ de M. Ruchet sera
peut-être de nature à modifier l'opinion de
notre suprême magistrature en la question
de la réorganisalion de l'administration.

Car M. Ruchet, mardi, a donné sa déaniS-
siori.'Et cette démission a produit une sory
te de coup de théâtre. Personne, sauf peut-
être ses intimes amis politiques, n'était -au
courant des intentions du conseiller fédé-
ral .vaudois et la presse, toujours aux
aguets, n'avait rien fait prévoir. La « Re-
vue » elle-même n'avait point préparé ia
chose. Peut-être bien cette démission a-t-
elle été la conséquence d'une décision T>ri -
se .rapidement, mais à la suite de mûres
réflexions, alors que la maladie dont souf-
fre l'honorable M. Ruchet et qui n'est pas
sans causer quelque inquiétude, ne lui lais-
sait guère l'espoir de reprendre un jour
les rênes de son département. M. Ruchet a
fait oe qu 'aurait dû l'aire — et depuis
longtemps — M. Deucher , ci il faut ¦sou-
haiter que loin des soucis et du trouble des
affaires publiques, la santé du magistrat
rentré dans la vie privée se rétablisse
promptemènt et lui permette de jouir long-
temps encore du repos. Ses treize ans de
service, presque toujours à la tête du dé-
partement si chargé, de l'Intérieur, lui
donnent droit à la reconnaissance de ses
concitoyens. Si l'on aurait voulu, parfois,
voir M. Ruchet plus énerg ique , si l'on au-
rait désiré le voir s'occuper avec plus d'ac-
tivité de certaines subdivisions de son di-
eastère, il ne faut pas oublier que, Vaudois
dans l'âme, le conseiller fédéral pai'tant
n'était point pour les solutions précipitées
(pas même pour les solutions rapides !) et
qu'il ne lui déplaisait point de laisser les
choses aller un peu leur train.

Au conseil , où la démission de M. Ru-
chet a provoqué la surprise , le président a
commenté en fort bons tenmes l'activité du
démissionnaire et, tambour battant, on a
décidé que son successeur serait nommé
après-demain vendredi. Peut-être M. Deu-
cher aura-t-il, jusque là, l'heureuse inspi-
ration et songera-t-il qu'il est temps pour
lui de prendre un peu de repos. On p°ur-
nut ainsi , vendredi, procéder du coup à
deux élections. Car les candidats en réser-
ve ne manquent pas et l'on n'a que l'em-
barras du choix. M. Ruchet verra lui suc-
céder, dans son département de l'Intérieur,
un autre Vaudois, M. Décoppet , depuis
longtemps iministrabJe et qui apportera au
Conseil fédéral l'appui d'une force encore
jeune . Quant à M. Deucher... mais je vais
un peu vite et il serait contraire à toutes
les règles de l'élémentaire politesse de dé-
signer le successeur d'un magistrat encore
en fonctions. J'ajoute toutefois que, mardi ,
dans les couloirs, on annonçait comme im-
minente la démission du doyen du Conseil

¦fédéral, en- ce manient très souffrant ct
faisant une cure à d'étranger. Qui aura
raison ? C'est ce qu'on verra prochaine-
Iment.

Avec M. Ruchet disparaît un des « an-
ciens » du Conseil fédéral . Il n'y reste plus
que MM. Muller, Forrer et... Deucher qui ,
à eux trois et avec le conseiller démission-
naire formaien t la majorité hostile à toute
réforme administrative. Le nouveau grou-
pement — surtout.si M. Deucher s'en va
— pourrait changer les choses et l'avenir
très prochain nous apprendra si le nou-
veau Conseil fédéral est aussi peu partisan
du < système Droz » que l'ancien.

e*»

Berne, 10 juillet 1912.

Je vous ai parlé assez longuement du
postulat de la commission des finances
lorsque celui-ci vit le jour, voici quelques
semaines. Aussi n'ést-il point mon inten-
tion de vous exposer à nouveau les choses.
11 convient cependant de signaler tout, au
moins les débats engagés hier et aujour-
d'hui au Conseil national autour de- ce pos-
tulat, débats longs et touffus et que l'on
prévoyait devoir être tels. Disons tout de
su-Lte que l'assemblée, à nne très forte ma-
jorité, a décidé d'adopter le postulat, ré-
sultat auquel on s'attendait. Les socialis-
tes, qui constituent la majorité des reje-
tants (17 voix) n'étaient pas, en principe,
opposés aux propositions do la commission
des finances et ils reconnaissent qu'il es!,
nécessaire de créer de nouvelles ressour-
ces. C'est là que s'arrête la conumunauté
d'opinions. Le groupe socialiste, en effet ,
estime que ces nouvelles recettes, il les
faut chercher dans une diminution des dé-
penses, surtout des dépenses militaires, qui
constituent une grosse part de notre bud-
get. Loin de chercher à augmenter les bar-
rières douanières, MM. Greulich, Naine et
consorts voudraient voir s'abaisser les ta-
rifs qu'ils trouvent exagérés et dont pâ-
tissent tous les consommateurs au profit
d'une infime minorité de producteurs.

Or, notre système financier 'repose pres-
que tout entier sur nos recettes douanières,
qui constituent, sauf erreur, le 80 pour
cent de nos revenus. On conçoit aisément
qu'en pareille occurence, le Conseil fédéral
ne saurait déférer, avec la meilleure vo-
lonté du monde, aux ".ceux des utopistes
qui demandent une politique financière
fondée sur des bases plus rationnelles.

C'est le point sur lequel ont appuyé les
orateurs « bourgeois » au Conseil natio-
nal. Successivement, MM. de Planta, Frey
et le conseiller fédéral Motta ont démontré
combien étaient chimériques les proposi-
tions de la minorité socialiste. Je relève
d'ailleurs que certains de ces orateurs ont
laissé entendre qu'à leur opinion, notre
système financier, reposant tout, entier sur
une base aussi aléatoire que les recettes
douanières, n'était pas le nec plus ultra.
Mais à qui. la faute ?

Les disciples de Gambrinus, ce matin,
ont eu quelques instants de vive émotion
et les buveurs de chopes n 'auront point
béni M. Abt, qui proposait à l'assemblée
l'institution d'un impôt sur la bière, impôt
qui , à l'en croire, rapporterait au fisc
quelques bfî^u x millions. Les brasseurs,
a déclaré le député en question, s'atten-
dent depuis longtemps à ce coup là et ils
en seront quittes pour mettre un peu moins
d'alcool dans leur nectar, dont le prix ne
variera guère. Les brasseurs s'accommode-
raient en tout cas plus facilement de cette
taxe nouvelle que les buveurs, que la pers-
pective de payer leur bock un sou dc plus
remplit de mélancolie et d'indignation.
L'impitoyable M. Abt a déclaré qu 'au res-
te, si les prix augmentaient et qu'on en-
gloutît moins de bière, le malheur ne se-
rait pas grand . Entre nous, ce député
pourrait bien avoir raison, ce qui n'empê-
che pas que nous ne sommes point à la
veille d'une taxe sur l'hydromel.

Je relève en terminant 1 excellent dis-
cours du ministre des finances, qui a ex-
posé avec beaucoup de clarté le point cle
vue du Conseil fédéral qu'il a défendu con-
tre les suspicions des socialistes. Puis,
après une protestation mi-sérieuse, mi-co-
mi que de M. Greulich qui trouve les séan-
ces de relevée trop fréquentes (heureuse-
ment que c'est le doyen socialiste qui a
fait cette observation, car les journaux
de l'extrême-gauche n'auraient pas. eu as-
sez d'encre pour protester contre la « pa-
resse » et la « nonchalance » des députés
bourgeois, si l'un d'eux s'était avisé de
dire qu'il ne voulait c travailler » que le
matin), on s'est donné rendez-vous à cel
après-midi.

CANTON!
Bevaix. — On nous écrit : 'y : , te*\
C'est dans cette charmante localité qui,

au milieu de ses prés verdoyants, de ses
vignes chaTgées de promesses, ressemble a
une perle enchâssée dans une émeraude,
qu'a élu domicile la Discorde. j

Les luttes 'politiques deviennent homéri-
ques ; voici deux votations pour la nomi-
nation du Conseil général qui donnent lof
même résultat ; à l'instar de La Chaux-de-
Fonds, les partis sont également représen-
tés et no peuvent s'eutendre pour la no-
mination du Conseil communal. i-«-i*wJ '

En présence d'un tel état de choses, qui
est loin de contribuer à la prospérité des
localités où il existe, la revision de l'arti-
cle 23 sur les élections et votations s'im-
pose, i '

A Genève, des situations électorales aus-
si regrettables ne pourraient se produire,
les conseils généraux étant toujours com-
posés de par la loi en nombre impair, ¦w'

D. D.

— (Uorresp.). — Les travaux d'installa-
tion de l'orgue paroissial arrivent à leur achè-
vement. On compte un peu que tout sera ter-
miné à la fin de cette semaine. C'est donc dire
que l'inauguration aura lieu prochainement.

La section de gymnastique de Bevaix a
concouru à Bà'e en 6"° catégorie avec un
effectif dc neuf membres.

Une couronne dc laurier l'a récompensé de
son beau travail. Nos sociétés locales et notre
population lui ont fait mardi soir, à son retour
de Bâle, le meilleur accueil. Félicitons le mo-
niteur , M. Etienne Cavin , et les membres de
ce beau succès. Lr.

(Réd.). — Dans ' la liste des couronnés,
publiée hier, il faut lire: William Jeanmonod,
à Bevaix et non Vevey.

Frontière française. — A Dompierre
(région de Pontarlier), cinq petits enfants
prenaient leurs ébats, à quelques minutes
du village, dans l'herbe d'un vieux che»
min qui n'est plus . pratiqué depuis long-
temps. A côté d'eux, ne prévoyant aucun
danger, Mme Varescon, mère de trois d'en-
tre eux, se livrait aux travaux de la fe-
naison. •' ^ v**Bw» • " i"

Les enfants firent une ample cueillette
de fleurs et de plantes ; malheureusement,
le colchique abondait en cet endroit et. les
enfants mangèrent quelques-uns des petit»
grains renfermés dans le bulbe.

Pendant la nuit, deux d'entre eux, fo-
rent pris de douleurs et de vomissements.
Les parents ne soupçonnèrent nullement
la cause du mal , et crurent à une indispo-
sition passagère , mais comme les douleurs
continuaient le lendemain, ils appelèrent
le docteur, qui, aidé des renseignement»
que purent fournir les parents, conclut a-
un empoisonnement. Par des soins éner-
giques, il fut assez heureux pour sauver
la petite Varescon, mais une charmante
fillette de trois ans, Andrée Chaimpreux,
affaiblie déjà par une maladie récente,
succombait bientôt, entre les bras de ses
parents affolés. ¦ .

La Chaux-de-Fonds. — Le Conseil gé-
néral nouvellement élu, se réunira proba-
blement mardi prochain. Le président d'â-
ge sera cette fois M. L.-H. Courvoisier-
Guinand, libéral. ¦"*'• "'

Naturellement que .le bureau devra êtro
constitué à nouveau, mais il ne semble pas
que des changements interviendront. M.
Paul Jaquet resteira vraisemblablement
président, les socialistes reporteront les
mêmes candidats. • — ¦-1

Le groupe d'extrême-gauche a tenu
séance déjà lundi soir: Il aurait décidé de
présenter les mêmes revendications que
précédemment. Il réclamera donc un dl-
castère permanent au Conseil communal,
celui des services industriels, et présente-
ra, pour ce poste important , M. Maiurice
Maire , gérant de la coopérative des syndi-
cats. Le parti demandera aussi deux con-
seillers sans dicast ère.

Dans les commissions principales, il se
bornera à une représentation proportion-
nelle au nombre des conseillers générau x,
21 membres, par exemple , à la commission
scolaire.

— Les ouvriers manœuvres et maçons
étaient réunis mardi soir ; l'assemblée
était nombreuse. La discussion fut longue
et animée.

En fin dc compte on décida de provoquer
pour hier , mercredi , une nouvelle entre-
vue avec, les patrons, ensuite de quoi une
assemblée ouvrière sera tenue ce soir , pour
décider si la grève sera prononcée ou non.

B___T Voir la suite des nouvelles k la page six.

RéGION DES LACS

Bienne. — Mard i après midi, un petit gar-
çon nommé Willy Hammer, âgé dc 4 ans,
dont les parents demeurent à la rue de la
Phantaisie , à Bienne, est tombé dans la Suze
au-dessus de la tréliierie Montandon et C".
Le pauvre petit regardait d'autres petits gar-
çons qui se baignaient; tout à coup il glissa
et tomba dans l'eau. Comme aucune personne
adulle ne se trouvait là , le pauvre petit se
noya. Son cadavre a pu être retrouvé le soir
même.

— Un électeur qui n'est pas content des
lenteurs apportées à la reconstruction de la
gare de Bienne, c'est à coup sûr celui qui,
snr son bulleti n dé vote, dimanche, à l'occa-
sion dc la votation relative à la loi de subven-
tionnè rent des chemins de fer, écrivait:
« Nein , z'esrt der Bahnhof!» (Non, d'abord
la gave. ) Le bulletin a été déclaré nul.

M. WILSON
désigné par la convention démocrate de
Baltimore comme candidat à la présidence

des Etats-Unis.
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Fête fédérale de gymnastique. — Voici,
j rour le canton de Neuchâtel, los résultats
ides concours individuels :

Concours art ist i que. — Couronnes de
laur ier : Wi'ïlfc'm Jeanmonod , Bevaix , 90
points ;  Marc Grandjean , Ancienne, Chaux-
de-Fonds, 89,5 ;  Alf. Muller , Locle, 89,5 ;
Henri Find, Ancienne, Chaux-de-Fonds,
88,5.

Dip lômes : Arnold Colomb, Peseux,
Henri Oelisner, Chaux-de-Fonds (Abeille),
l'an 1! Lusclier , Fleurier, Georges Ivaescr.
SSfeuohâtel-Ancienne, Fernand Sandey, Lo-
cle, Marc Crevoisier (Abeille), Chaux-de-
Fonds, Fevna.nd Rodé (Ancienne), Chaux-
de-Fonds , Henri Forster, Locle, Henri Tra-
ifelet , Fontainemelon , Ernest Grandjean
J(A,ncienne), Chaux-de-Fonds , Eugène Ria-
iîe.t, Neuchâlel-Ancienne, Aug. Soguel ,
»Fonlarnemelon, Rob. Cala.rae, Luc Ma t rot
''(Abeille). Chaux-de-Fonds, Ed. Hugler
'(Ancienne) , Chaux-de-Fonds, Ernest Mo-
ret, Neuchâlel-Ancienne, Arth .  Berthet
^Abeille), Chaux-de-Fonds, Bené Gei.ser,
Chaux-de-Fonds, Armand G uinand , Locle.
'Emile Droz , Emile Gœring, Paul Bengue-
,rel (Ancienne), Chaux-de-Fonds, Fernand
Gjiyo t , Fonlaiaienielon, Arthur Joniocl,
'Locale, Alb. Zehr, Dombresson, Arth. Ru-
ifeuer , Cernier , Ch. Win/.en, Neuchât cl- An-
«ienne, Paul S.tœbiirgcr, Hans Uebersax
j( Ancienne), Chaux-de-Fonds, Alb. Duvoi-
ein , Cernier , Ern. Hartmann , Ncuchâlel-

•'AïKvionne, W. Guye, Couvet , Karl Wost-
rphale , Fleurier , Emil-e Forster, Locle,
Louis Droz, Herm. Blanc, Maurice Corti ,
Locle, Walter» Strœhl i,, Fleurier.

Concours nationaux. — Couronnes de
chêne : Henri Kunz, Couvet , 92,5 ; Ar-
,anand Guinand , Locle, 89.
1 Diplômes Ant. Egli , Ph. Sandredi ,
,Chaux-de-Fonds (Ancienne), Bierrohum-
liber-l Charles, Locle, Jules Valéry, Fontai-
,msmoloii , Ch. Henchoz, Locle, Maurice Co-
,'Jomb ,. Alf. Schumacher, Neuchàtël-Au-
cienne , Arn. Voùmard , Locle, Eug. Cha-
Baiides , Doiiiibresson, Ch. G ermond , Neu-
cliâtel (Amis Gynis), Rôd. Rohner, Cou-
vet, Herm. Saugg, Buttes , Jean Moi-ion ,
Travers, Constant Steiner, Buttes , Geor-
ges Richter, Neuf-hûtel-Anciemie, Roi).
Biohse.l, Neuchâtel (Amis Gynis).

< Actifs-vétérans : Rochat Léon , Cernier ;
iVeuvo César , Cernier ; Gra.ndjean Georges,
Chaux-de-Fonds, Ancienne section ; Maii-
i3e Georges, Chaux-de-Fonds, Ancienne sec-
/•1ion ; Monnier Henri, Chaux-de-Fonds,
'Ancienne section; Bebmann Emile, Chaux-
de-Fonds, Ancienne section; Scchehaye Ar-
thur , Chaux-de-Fonds, Ancienne section ;
Favre John , Couvet ; Ducommun Georges,
'Locle ; Wuilleumier Edmond , Locle.

La meilleure critique. — L'orthographe
¦ n'en est pas impeccable, mais la pensée
est juste : c'est l'essentiel. Voici donc cette
lettre telle qu'elle nous est communiquée
par un lecteur d'Auvernier :

* * Mon cher vieux tringle t,
i

f As-tu lut la « Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel » du 8 courant, si tu là pas lut lis-là,
mais mais tâche qu'il ne t 'arive pas com-
me à moi, jai laissé tombé ma pipe tant
gai été surpris, une pipe de cinq déjà bien
culotté.
1 -Enfin voici l'affaire, c'est à Colombier
¦ que

^ 
cà s'est passer, pu pauver conscrit a

comme camarade un vilain oiseau qui en
fait de régie ne eônn'ait que la soustrac-
tion, bref on lui a.pris fr. 15, mais le plus
iord de la chose, c'est que ce n'est pas le
voleur mais le volé qui a. été blocqué, tu
ne t 'alendais pas à celle là mon vieux hin?
Il parait  quà présent il faut déposer ses
Tonds chez le fourrier jusqu 'à concurance
d' une plaque, qu'il renouvelle tant qu 'il
en a je pense. Il y a juste trente deux ans
que nous nous baladions pour la première
fois sur la plaine de Bière , nous avions

iplus confiance entre camarades et nous
n'avons jamais été trompés, nous vois-tu
aller demander au fourrier une plaque

j quand il nous prenait envie cle faire une
petite bombe chez Joterand où au Nord !
non si cela ne faisait pas rire ca ferait
rire.

I Pauver fourrier il lui aurait fallut avoir
son cofl' re ford pendus après lui toute la
journée pour nous faire le prêt, quand dis-
tu ! enfi n on en reparlera à la prochaine
oca.sion.

Salut et bonne santé ton vieux cama-
rade .i 'PIERRE.

Le Locle. — On est g. néralcment peu ren-
ecigné chez nous sur ce- qui se fai t dans les
éco'.e3 professionnelles delà Suisse allemande;
voici une occasion d'en juger. '

Le lechnicum du Locle a eu l'idée d'instal-
ler, pour quel ques jours, dans ses locaux une
exposition des princi paux ouvrages exécutés
l'année dernière à la « Kunstgewei bescliule »
de Zurich.

Cett e * écolo des arts industriels > occupe
une aile du Musée national ; on y travaille
beaucoup et fort bien. Accueillant avec une
grande obligeance la demande que le musée
/du lechnicum lui avait présentée, elle a en-
voyé au Locle une riche collection de dessins
et objets divei'3.

I res nombreuses sont les planches de dessin
décoratif. L'étade de la plante et celle des
animaux sont représentés par de charmants
spécimens. Les élèves imprimeurs et litho-
graphes ont aussi fourni un bol appoint. La
ferronnerie, le repoussé au marteau et la cise-
lure y figurent par de3 objets variés qui ont
tous été traités d'une manière originale.

C'est donc une bonne occasion de comparer
ce qui se fait là-bas avec les produits qui sor-
tent de nos écoles.

Le Landeron (corr.). — Un jour seule-
ment nous sépare de l'ouverture officielle
de la XXIIme fêle fédérale de chant qui
s'annonce sous les meilleurs auspices,

pourvu que Jupiter Pluvius veuille bien
ne pas se mettre de la partie , sinon... -

Notre population (comme tout autre
l'aurait fa i t  clans la circonstance) a mis
quel que lenteur à fournir l'élan nécessaire
pour recevoir di gnement nos Confédérés.

Mettez-vous à sa place. Elle n'était pour
rien clans l'organisation de la fêle de chant
et d'autre part , ce n'est pas pet i te  af fa i re
quo d' avoir pour invités près de 700 per-
sonnes. Empressons-nous d'ajouter que ces
dernières semaines, chacun veut être de la
fête et s'est mis va i l l amment  à l'œuvre.

Donc, cette fois encore, les habitants du
Landeron ne failliront pas à leur réputa-
tion d'hospitalité cordial e et nos hôtes de
quelques heures se souviendront toujours
avec ravissement, espérons-le, des trop
courts instants passés dans notre vieux
bourg. f- • '< ¦

Voici :1c programme de ila journée du
12 juillet, concernant notre localité :

12 h. 45. Réunion des sociétés et des
partici pants à ia réception de la bannière
fédérale (oour du collège). ;.«_¦

1 h. Départ du cortège pou r .la gare.
1 h. 24. Arrivée du trai n spécial de Zu-

rich , organisation du cortège'.et départ
pour 'le bourg. «•-«•v , ;••

1 h. 3/4 ù 3 h. Discours du représentant
de îa commune du La nderon. Chant clu
Chœur mixte du Landeron. Discours du
président du comité de réception de Neu-
châle'l. Chant du chœur mixte du Lande-
ron. Discours d'un membre du comité d' or-
ganisation de la fêle de Zurich 1905.
Chœur zuricois « Das weisse Kreuz im ro-
tea Feld » . Fanfare. Collation . Départ du
cortège pour le Pon t de Saint-Jean. , j>

3 h. Embarquement pour Neuchâtel.
Le Conseil d'Eta t en corps , ses deux

huissiers et :1e Conseil communal de Neu-
châtel assisteront officiellement à .la ré-
ception de la bannière fédérale et pren-
dront part au cortège en notre bourg.

Tout, espérons-le, marchera à la satis-
faction de nos hôtes pourvu, je le -répète ,
que le ciel veuille bien nous dispenser
pendant quelques jours de ses copieuses
averses. ,

Il ne rest e .donc plus qu 'à souhaiter un
temps favorable et un lac souriant pour
faire goûter à nos. confédérés zuricois
l'hospitalité neuchâteloise et ,1e charme de
nos coteaux.

NEUCHATEL
Tramways. — Le service des tramways,

du fait de l'orage de hier, a subi d'impor-
tantes perturbations et sur (oui le réseau. Sur
la ligrfe de Serrières, une voilure fut avariée..
Sur celle de La Coudre, deux autres voitures
furent  également endommagées.

Sténographie. — L'union stéuographique
suisse «Aimé Paris » , qui compte actuel-
lement près de 1100 membres actifs, a te-
nu son XVIIIme congrès à Saint-Imier,
ies 5, 6 et 7 courant.

Les examens de professorat et concours
de vitesse, d'adaptation aux langues étran-
gères et de dactylographie ont eu lieu le
samedi et le dimanche.

Les membres de la section de Neuchâtel
ont obtenu de superbes résultats, comme
on le verra ci-après :

A. Professorat. — 1. Jeanne Tercicr ,
Neuchâtel, note très bien ; 2. Théodore
Vaucher, note bien.

B. Vitesse. — 170 mots à la minute
(professionnel). 1. Armand Béguin , Neu-
châtel.

160 mots. — 1. Jeanne Tercier , Neuchâ-
tel (avec félicitations du jury) .

150 mois. — 1. Marie ¦ Roulet , Peseux
(félicitations clu jury). 2. Marguerite- Ja-
quet , Neuchâtel.

130 mots. — 1. Georges Giorgis , Neu-
châtel ; 2. Germaine Hoffmann , Neuchâ-
tel.

120 mots. — 8. Marcel Marchand , Neu-
châtel : 10 Louis Zeller, Neuchâtel ; 11.
Nelly Banderet , Neuchâtel.

110 mots. — 1. Georgette Bohy, Neu-
châtel ; 2. Alice Colomb, Neuchâtel ; 3.
Alice Chevalier, Neuchâtel.

100 mots. — 9, Oscar Obrist , Ncuchâta'.;
14. Jean Braghini , Noirai gue.

90 mots. — 4. Blanche Zurcher, Neu-
châtel ; fi. Fritz Hoffmann, Neuchâtel ;
15. Jean Rieser, Neuchâtel.

80 mots. —- 7. Bernard Perrelet ; 11,
Germaine Dubois ; 19. Oscar Henry ; 37.
Renée Hochuli ; 38. Victor Hauser ; 40.
Alice Faist. —. Tous à, Neuchâtel.

C. Adaptation à la langue , allemande:
— 9. Georges Giorgis, Neuchâtel. .. : ;

D. Adaptation à la langue italienne. —
1. Jean Braghini , Noirai gue.

E. Dactylographie. —• 2. Marguerit e
Zeller , Neuchâtel ; 3. Louis Zeller , Neu-
châtel . i ¦

Concert. — Le concert qui devait avoir
lieu hier soir au pavillon du jardin anglais
par l'orchestre Sainte-Cécile, aura lieu ce soir.

Fête-iédérale de chant
Hier, la cantine a eu à subir un rude assaut

pendant  l'orage qui a éclaté clans l'après-midi ;
la pluie d i luvienne  qui tombait sur les bâches
recouvrant  la cantine a produit un bruit
assourdissant , si bien qu 'à l ' in tér ieur  c'est à
peine si l'on pouvait s'entendre. Si j amais
pareil chute de pluie se produisait pendant
l'audition do l'Ode l yrique, il n 'y aurait
qu 'une chose à faire : suspendro momentané-
ment l'exécution , le compositeur n'ayant pas
préva le concours... d' une timba'e supplé-
mentaire,, et quelle timbale encore!

La cantine a d'ailleurs fait ses preuves
pendant l'averse : aucune gouttière ne s'est
produite. Voilà qui tranquillisera les gens
craint'fs.

Ajoutons que l'orage a duré longtemps, que
d'éclatants coups de tonnerre se sont fait en-
tendre, et qu 'il y a eu de la grêle en quantité
et grosseur différentes, suivant le3 endroits.

**«
. Le Journal de fête vient de paraître,
sous forme d'un numéro., spécial de . la
« Schweiz. Musikzeitung und Saèngor-
blatt » édité ' par là maison Hug et Cié à
Zurich.' Ce journal de fête contient nom-
bre d'articles en français et en allemand .
MM. Max Rentier et Justin Duplain y
ont ; retracé l'histo ire du chant à Neuchâtel,
en quelques articles consacrés à « l'Or-
phéon » , au « Frohsinn » et à la « Société
Chorale » . La fête fédérale de «liant de
187.0 et le Concert helvétique de 1828, te-
nus tous deux à Neuchâtel, y sont rappelés
¦en quelques pages très pittoresques et qui
plairont aux amateurs d'histoire anecdo-
tique et à tous ceux qui , à Neuchâ.tel , s'oc-
cupent peu ou prou de musique. Dans sa
partie française , le journal de fête contient
encore une étud e de M. A. Rossai , profes-
seur à Bâle, et président de la « Société du
chant populaire romand » , sur la « Chan-
son romande » , et une nouvelle cle Mlle
Isabelle Kaiser.

De nombreux articles al lemands ajou-
tent à la richesse documentaire et à la va-
leur littéraire de cet intéressant numéro
de fête. -M ; E. Bérnouilli , à Zurich , y pu=
blic une conférence' sur la '. « Société suisse
de musique » , .qu 'il -a . prononcée à Vienne
au congrès cle la société internationale de
musique ; M. A. Niggli, de Zurich ,' esquisse
le développement des chœurs d'hommes en
Suisse, et , dans un second article, il com-
mente avec une grande compétence l'c Ode
lyri que » de MM. Lauber et Meckenstoekl
M. Jakob Egli, de Wald , conte des « Sou-
venirs des premières fêtes fédérales de
chant » et M'. E. Platzhoff-Lejeune expo-
se l'histoire du chant en Suisse romande.
Enfin,, après un article technique de M.
K. Nef , M. Ernest Isler, rédacteur cle la
t Musikzeitung' » , analyse le talent Ûës
meilleurs compositeurs dont les œuvi'es fe-
ront exécutées à Neuchâtel : Angerer, At-
tenhofer, Hegar, Sturm et Fassbaendeï.
Des poésies patriotiques de J.-C. Heer, E.
Zahn, G. Gamper ; des poèmes de Meîil-
rad Lienert, C.-F. Wiegand, J. Loosli, A.
Huggenberg.er, des contributions humoris-
tiques, etc., complètent le « Journal île
Fête » , auquel seuls des auteurs suisses
ont collaboré. * IJ , *

: On nous informe que le groupe des 24 hom-
mes d'armes qui accompagneront la bannière
fédérale partira du château à 10 heures du
matin , vendredi , pour se rendre au port,
accompagné de la musi que dc Armourins.

Ce sera la première apparition en public de
cette superbe escorte qu 'on admirera beau-
coup.

Mort de M. Deucher
I_e conseiller fédéral Àtlolplie

Deucher est mort mercredi soîr
à 8 lienres.

M. Deucher, né en 1831, était le doyen d'âge
clu Conseil fidéral , comme il en était aussi le
membre le plus ancien.

M. Deucher était bourgeois de Steckborn
(Thurgovie), son lien de naissance, et il avaifr
en outre, reçu , la ..bourgeoisie cl'honnenr de
Frauenfeld et de Genève, cette dernière là
l'occasion de l'Exposition . nationale de 1896

A peine établi comme médecin à Sleekborn
(1854), M. Deucher fut élu député au Grand
Conseil thurgovien , auquel il appartint jus-
qu 'en 1879 et qu 'il présida deux l'ois. La po-
litique ne devait pas le lâcher. En 18G2, il
transporta son domicile à Frauenfeld.

La même année, son canton l'envoyait sié-
ger au Conseil national . Au printemps de
1873, il résigna son mandat de conseiller
national afin de pouvoir s'occuper de ses
propres affaires. Mais sa popularité, son talent
oratoire et son goût prononcé pour la vie
publique devaient finir par l'enlever complè-
tement à la profession médicale.

En 1875, il acccp tail une élection au Conseil
d'Etat de son canton ct rentrait en même
temps au Conseil national. Il présida ce corps
en 1882-83 et ne descendit du fauteuil cle la
présidence que pour entier  au Conseil fédéral ,
où il débuta par le dé partement de justice .
Successivement , il passa par les départements
des postes ct chemins de fer et de. l'intérieur,
pour aboutir , cn 1887, au déparlement du
commerce, de l'industrie et Je l'agriculture,
qu'il devait garder. Il fut  quatre fois prési-
dent de la Confédération.

POUTÏQII E
Conseil national

Dans sa séance cle i élevée, mercredi après
midi , le Conseil national a discuté Je3 affaires
ferroviaires genevoises. Après avoir entendu
les rapporteurs, MM. Spahn (Schaffhouse) et
Decoppet (Vaud), des discours do MM. Thé-
raulaz (Fribourg), Hofmann (Thurgovie),
Charbonnet , Fazy, Od y, Wuillemin , de: Ge-
nève, et Perrier, conseiller fédéral , Je Conseil
a voté la convention à l'unanimité des 115
voix.

A la Chambre française
Dans sa séance de mercredi matin , la Cham-

bre a adopté l'ensemble du projet du bud get
général cle 1913 par 422 voix contre 110.

Dans sa séance de l'après-midi, la Chambre
reprend le projet de réforme électorale et en
adopte successivement tous les articles.

de ce différentes séances sera communi-
qué directement par des messagers au co-
mité  de l 'Union ouvrière. Les membres des
syndicats ont été invités per sonnellement
à prendre part  à ces réunions. Il s'ag it de
discuter les derniers inc idents  de grève. La
grève générale serait probable.

Lo faux cambriolage de Paris. — Des
individus arrêtés mercredi ma t in  par JI.
Bordes , commissaire de police , ont avoué
être les complices clu bijoutier Bouvier. Ils
se nommen t Codzauzzer, .°>8 ans , Bernard
Muerle, 24 ans , et Burck , 3G ans , tous trois
sujets allemands. Un quatrième individu
est encore recherché .

(Service spécial de la Teuille J 'A -.-is de Tieuckitel}

Grève générale à Zurich?
ZURICH, 11. — Les différents syndicats

ouvriers de l'union ouvrière de Zurich ont
diséuté, hier soir, la question de la grève
générale, Ie3 ouvriers métallurgistes se sont
prononcés à l'unanimité en faveur de la grève,
(andis que les ouvriers municipaux , les typo-
graphes, les peintres-plâtriers , etc. s'y oppo-
sent. La décision définitive sera prise ce soir.

D'après la situation actuelle, on craint qu 'il
y aura majorité pour la grève ; Ie3 dé putés
Greulich et Sigg parleront aujourd'hui contre
la grève générale.

Les grèves londoiinicnnes

LONDRES, 11. — Mercredi , comme les
dockers non grévistes de l'est de Londres
quittaient les docks pour l'arrêt de midi ,
mille grévistes les attaquèrent.

Des bagarres se produisirent , des pierres
et des bouteilles furent lancées ; on échan-
gea des coups de couteau et de revolver.

Les grévistes assaillirent ies auberges
où s'étaient réfugiés les non grévistes, la
police rétablit l'ordre, de nombreuses ar-
restations furent opérées ; quatre person-
ne blessées furent transportées à l'hô-
pital. ,

y Eu Turquie

SALONIQUE, 11. — La mutinerie de
Monastir perd journellement de son im-
portance.

Deux bataillons de réservistes 'actuelle-
ment à Ipek et Diacova , ainsi que le ré-
giment de rédifs d'Istib ont été congédiés
et seront rapatriés.

Les affaires portugaises

LISBONNE, 11. — Le commerce reprend
à Chaves. Les agitateurs anarchistes n'y
onfc pas causé de grands dégâts.

Il semble que Baïva Couceiro soit reve-
nu en Espagne. Les troupes républicaines
continuent à être envoyées pour surveiller
les frontières.

LISBONNE, 11. — Un marchand 'de
vins monarchiste de Cabeiceras do Basto
avait empoisonné son vin pour tuer les
républicains.
y Un , officier et ".plusieurs. sodats en bu-
rent, mais ils-purent être sauvés par des
.lavages. d'estonKiG.'r ' j.-. ;^

Le drapeau;'yB_ônaréiiiste qui avait 616
hissé, a été brûlé solennellement en pré-
sence des troupes.

CHAMBRE FRANÇAISE

La représentation proportionnelle votée

PARIS, 11. — A la fin de la séance de mer-
credi soir à la Chambre, après un discours de
M. Poincaré qui t ient à expliquer une der-
nière fois l'a t t i tude du gouvernement à l'é-
gard de la R.- P., M. Deschanel met aux voix
l'ensemble clu projet.

Le scrutin donne lieu à un pointage ; la
séance est suspendue.

A la reprise, M. Deschanel annonce que le
projet de réforme électorale est voté par 339
voix conire 217. Vifs app laudissements ; cris
de : « Vive la République ! >

La Chambre est très animée , un grand tu-
multe se produ it au milieu des acclamations
des groupes de toutes nuances.

Certains députés cle la gauche protestent en
bat tant  les pup itres. Les cris les plus divers
s'entrecroisent ; des députés radicaux invec-
tivent lo président du conseil. M. Poincaré les
met au défi dc l'inlerpeller.

Les proport ionnalistes font a'ors au prési
dent une longue ovation qui couvre les quel
ques cris de démission de certains radicaux

La séance est levée au milieu du tumulte
Prochaine séance ce malin à 10 heures.

DERN IèRES DéPêCHES
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Mots de la ïin.
Un neveu assiste à la lecture du testament

de son oncle.
«Je lègue au domesti que qui m'aura fermé

les ycux... >
— Il y a bien «ferma les yeux»? inter-

rompit lo neveu.
— Oui.
— Alors la donation est nulle.
— Pourquoi donc?
— Mon oncle était borgne.

•*•
Un employé des C. F. F., chargé do rédi-

ger le rapport d'usage sur un accident de che-
min do fer , s'exprime ainsi:

«M. X..., de lel pays, nombreuses blessures
à la tète ; on espère, cependant , que l'ampu-
tation ne sera pas nécessaire. »

f l  e jeurnat riterve son opinion
a l' t'rcrd ces lettres paraissant x çus cetle rubrique)

Meuchàtel , le 10 jui l let  1919.

Monsieur le rédacteur,
Je lis aujourd'hui clans votre journal l'iti-

néraire du cortège de vendredi prochain et je
remarque, nou sans étonnement , qu 'il ne pas-
sera pas par le haut de la rue du Seyon et
l'Ecluse.

Pourquoi? Est-ce trop long, je ne le crois
pas du moment qu 'il par t i ia  du port , c'est-à-
4ire du cenlre de la ville.
• ; Pour la collecte on a su où nous demeurons,
mais quand il s'agit cle nous procurer un petit
plaisir, c'est différent.

Un habitant  clu quartier
au nom dc plusieurs.

10 juillet  1912.

Monsieur le rédacteur ,
'Eu lisant dans votre numéro d'aujourd'hui

le compte-rendu dc l'assemblée de hier, pour
la souscription nationale en faveur des aéro-
planes, j 'ai été très étonna de co que des offi-
ciers osent proposer de demander aux soldats
l'abandon de la solde d'un jour, pour la dite
souicri piion.

Si le département militaire juge nécessaire
d'acheter . des aéroplanes, qu 'il demande les
crédits nécessaires aux Chambres ; à mon
avis, ce n 'est pas aux soldats, qui ne gagnent
déjà pas trop, à payer le matériel de l'armée.

Agréez, Monsieur le rédacteur, mes civilités
empressées.

Un ami du soldat.

Habitations ouvrières

, ¦ Neucliâtel, 10 juillet 1912,

Monsieur le rédacteur , i<
Vous avez mentionné hier le dépôt, sur

le bureau du Conseil général , d'une motion
visant la construction d' un certain nombre

cle maisons modestes, pour parer à la pé-
nurie des logements à bas prix.

Cette motion prévoit leur construction
possible par la commune , laquelle pourrait
ob ten i r  un in té rê t  cle I à _> %.

Durant  la campagne électorale  du mois
cle mai dern ier , les trois pa r t i s  qui bri-
guaient  la direction des a f f a i r e s  publiques
pendant une nouvelle période trisannuelle
ont l'ait fi gurer , dans leurs programmes
respectifs , le projet faisant l'objet de la
dite  motion.

TJn accord aussi louchant ,  ne saurait  être
l imi té  à uue clause purement, théori que des
programmes politiques ; une sanction s'im-
posera évidemment,, car il n'est pas dou-
teux que la nécessité de créer de nouvelles
habitations ouvrières soit de plus cn plus
pressante et ne puisse être différée.

Mais , un point me rend perplexe ! Se
rend-on suffisamment compte que le pro-
duit  des capitaux engagés, et prévus à i
ou u %, ne permettrait  pas la construc-
tion d'habitations pouvant procurer à la
classe laborieuse des logements à uu prix
suffisamment réd n il; ?

Sfon certes ! Et , si , comme cela est dési-
rable, la motion en cause réunit l'unani-
mité des membres du Conseil général, il
y aura lieu de donner à ce projet toute son
ampleur , et faire intervenir la commune
de telle façon que sa participation i'inan-
sière n'obère pas le rendement des loyers
dans une proportion supérieure à 2 ou 3 %.

C'est de cette manière que plusieurs vil-
les ont vu se créer des cités ouvrières,
dont le besoin se fait ardemment sentir à
Neuchâtel même.

On éviterait, désormais, et jusqu 'à ce
que le casier sanitaire des habitations soit
applicable, les abus qui se produisent,
abus qui m'ont permis cle constater, en
qualité de commissaire de la salubrité
publi que, que, dans un immeuble apparte-
nant  à la commune de Neuchâtel , un loge-
ment de deux chambres est occupé par
onze personnes,- soit père et mère et neuf
enfants âgés de 19 à 3 ans !

Dans un cas semblable, et qui n'est pas
isolé, que peut-on attendre d'une telle pro-
miscuité ? que fait-on pour y app liquer les
règles de l'hygiène fia plus élémentaire ?

Mon devoir m'impose l'obligation, de
nantir la commission compétente ; mais,
où trouver de suite un logement suffisant
pour ces braves gens ?

La question du prix du loyer conserve
toute son acuité, il est vrai ; mais n'y a-
t-il pas là une preuve frappante de l'ur-
gence qu'il y a de résoudre au plus tôt la
question des,habitations ouvrières ?

Bien cordialement à vous, Monsieur le
rédacteur.

J. BoiLLor-RoBEriT , consul.

CORRESPONDANCES

Grève probable S Zurich. — Mercredi
soir , tous les syndicats de Zurich se ras-
semblent en séances séparées. Le résultat_

NOUVELLES DIVERSES

Fête fédérale de Chant
Coiff ures modernes

Shamp ooings divers - Jtianicure
ONDULATION MARCEL

PLACE NUMA DROZ (sous l'hôtel du vaisseau)
, Téléphone 10.91 M11" E. Ganeval.
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Monsieur Henri Moritz-Piguot, Monsiour
Adol phe Mo. i iz , Mademoiselle Marguerite Mo-
ritz , à Neuchùtiil , ainsi quo lus f ami l lo s  Cari
T hon-Piguet, à II au au , Monsieu r Théop hile
i'iguet et f ami l lo , a Genève , Monsiour  Ed.
I'iguot, Madamo Hosa Piguet , Monsieur Kmilo
l'iguet , à Nyon , Monsiour et Madame Isaàc.
l'iguet, LoVigiin ( France), Madame ot Monsieur
Wiilmaier et fami l l e , Mesdemoiselles Kmeli et
Lucie I'enfolii , Monsieur Charles l' enfold ct
famille, Madame G. I'o"r_fi»«îs ct famil le , à,
Genève , les famil les  I ubuis , à Rossinièrcs et
en Ang leterre , Madamo ei Monsieur Aug.
DObbe l in-Thon , à liale , Madame l' ried Moritz
et f ami l l e , à l lerborn (Allemagne) ,  Monsieur '
\V. Moritz, à La Chaux-do- tonds , Monsieur
Charles Mayor Ot famil lo , à Tramelan , ainsi
que les familles alliées , ont la profondo dou-
leur de fairo part à leurs amis ct connaissan-
ces du décès de.

Madame Jsucy MOKITZ-PIGUET

leur bien-aimée épouse , mère , sœur , belle
sœur , tante ot cousine , qui s'est ondorinio
dans la paix du Sei gneur aujourd 'hui 9 juillet ,
dans sa D3m" année.

Car j 'estime quo los souffran-
ces du temps présent ne sont-
pas dignes d être comparées avec
la gloiro à venir qui  doit nous
être révélée.

Romains VIII , v. 18.
Pore , je veux , quant k ceux

que tu m 'as donnés , quo là où
moi je suis , ils y soient aussi
avec moi , afin qu 'ils voient ma
gloire, que tu m 'as donnée; car
tu m'as aimé avant la fondation
du monde.

' Jean XVII , v. 24.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu jeudi 11 courant , â 3 h.
après midi.

Culte â 1 h. '/-_ •
Domicile mortuair e : rue de l'Hôp ital 6.

Prière de ne pas envoyer cle f leurs
ON N'E nEÇ.OIT PAS

Le présent avis lient lieu do lettre de faire
part.


