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>*" ABONNEMENTS

!| / an 6 moit 3 moii

En ville , par porteuse 9.— , .5o J . I 5

. par la poste 10. — 5- — 2- 5 o

Hors de ville ou par I* •
poile dan» toute la Suiste 10.— *»• *- 5°

Etranger (Union postal.) î6.— '3- — °- _ °
Abonnement payi par chèque postal sans frais.

Abonnements de villégiature.

Changement d'adresse, 56 centimes.

Bureau : Temple-Weuf, W J
, renie au numéro aux kiosques, Rares, dépôts , etc. ,

* ANNONCES, corps 8 
~*

«

Dit Cantcn. la li gne o. t o ;  i " insertion mi-
nimum-o.So. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0 .20;  dito ex-canton o.î5.

Suisse et étranger, la ligne o . i 5 ;  1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.10 la li gne; min. 1.20.

Réclames, o.3ô la ligne, min. i .5o.  Suisse
et étranger, le samedi , 0,40; min. 1 fr.

Pour les surcharges, etc. , demander le tarif spécial. I

I 

L'administration se réservé le droit de renvoyer ou d'à- I
vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est I
pas lié à une date prescrite. 1

* . - 1 »

^
AVIS OFFICIELS

^̂ 
I COMMUNE

P̂ NEUCHATELV AVIS
Le public est informé quo les

Moches seront sonnées le ven-
dredi 12 juillet , aux environs do
1 heures do l'après-midi , à l'occa-
sion do l' arrivée de la bann ière
fédérale des chanteurs.

Neuchâtel , lo 11 juil let  1912.
Direction de Police.

*»*& «J
— 

VILLE

|JP NEUCHATEL
Musée Historique

Bâtiment des Beaux-Arts

Le» Automates JAifclJJ-T-
DKOZ fonclionneront excep-
tionnellement les diman-
ches 14 et 21 jnillet, de 9 h.
du matin à midi et de 2 à 5 h. du soir.

Directi on du Musée historique.
—^ 1 COMMUNE

ifPI NEUCHATEL
Permis fle iistrnctto

Demande dé M* Jules Breguet
de reconstruire les combles de sa
maison , rue des Moulins .17.

Plans déposés au bureau de la
Police du feu , hôtel munici pal,
jusqu 'au 12 juille t 1912. :

& Bores '/Nyon (Vaud)
do .25 à. 35 hectares, terrains on
plein rapport , non morcelés, ver-
gers, prés et champs , vastes bâti-
ments , parfa i t- état et- toutes dé-
pendances , eau . Occasion réelle,
de 120 à 150,000 francs selon con-
tenance demandée. — S'adresser à
MM. Pilloud frères, .à Bbrex et
Etude. Du praz et Perrîér , à Nyon.; A vmms.

à Colombier
pour cause de départ,
maison de construction
récente comprenant 11
chambres, 2 cuisines et
tontes dépendances. Jar-
din. Jolie situation, belle
vne. — Prix de vente :
4*5,000 fr.

Ponr tous renseigne-
ments et traiter, s'adres-
ser t. MUS. James de Key-
nier & CiG, à ïVeuchâtel.

) » ¦ ' ENCHÈRES 
Enchères de W à Lignières
Hlardi _ <> juillet 1912, à

2 heures après midi , le citoyen
J oseph l$nart. au Cerisier ,
fera vendre par voie d'enchères
publi ques la récolte dc 16 poses.

Neuchâtel , lo i l  juil let 1912.
Greffe de Paix.

' ..# -ft VENDRE . .** .
A VÉNIWajK

POUR CAUSE DE DÉPART
i fort escalier fer (pliant), 6 mar-ches , 10 fr. ; 1 table 85X220 cm.,
'J fr. ; 1 banque do 80X 185 cm. ,avec tr iuglo laiton , 00 fr. ; 1 vi-trine , 1G casiers (bois dur) 48X02cm- , 15 fr. ; i lavabo , 1_ fr. ; uneglace . fr. ; 2 petites tables sapin ,1 table do nuit , 3 cadres et 3 ta-lj ourets divers , à bas prix. — S'a-dresser au magasin S> Degoumois ,
* Peseux.

iMOJpiRir
Pourtalès 13 - Gibraltar 8

Trois-Portes 9

EAU DËVICHY
naturelle

_àj»5 cent, la bouteille

fiiijr
A vendre , à moitié pris , fautea emploi , une machine à concasserl avoine , à l'éta t de neuf. — S'a-dresser Parc. 63, Téléphone 390

Vente d'immeubles à La Coudre
Belle propriété comprenant bâtiments , jardin , verger et vignes,

d'une surface de 4800 in2. Situation magnifique, vue iiîjprenablc , à
proximité do la- station du tramway et du funiculaire Neuchatcl-Ghau-
mont. Eau et électricité. -̂  Beau sol à bâtir _ côté du bureau des
postes. Surface 2000 m3 environ. Conviendrait  pour villa ou maisons
clo rapport. — Nombre ux immeubles on naturo do champs et vi gnes,
bien situés pour bâtir. Prix très bas.

S'adresser pour visiter les immeubles et pour traiter h Albert
Lavanchy, propriétaire-gérant , à La Coudre.

-r-sri&arfc- - f a  VENDRE r^^^=5*î^ î^-^-

Rne tle la Treille 5 — Une du Seyon 34

Bœnf depuis 40 cent, le 72 kilog.
Langues de Bœuf , salées, de 4 à 5 fr. pièce
Veau depuis 70 cent, le ^2 kilog.
M©ut®îi » 40 cent. »

I®€f»F€3 frais, rôti, filet
_Lard ggras, 80 centimes la liyre

Pieds, Têtes, Langues, Jambonnets salés
AGNEAU -:- FILETS DE PORC FUMÉ

LAPINS du pays et de garenne
c-t-> H I J ? â ï » Fi «Sa B1 â_*Sgf p lA« _ / B • H eC*« *•*¦P_ZI MJkr I Rg^̂ ^̂ B^̂ ^̂ JB-____i________l 1 TIIIH __I I I I éïïI __ T 1 ^

% 5 I VARICE S f~m DARTRES If
5a 'i I DÉHAUGEAISOHS Lj PLÀIESdo tonte*natiire J <
| | I ULCÈRES M- ECZÉMAS J; &-• _
© "t" 8 GUÈR1S0H mi SOULAGEMENT S M
Z IS " fc

 ̂
ASSURÉE J&X imaÈDlAT

^
d 53 |sç:

** r~D -^̂ '¦fiT ITT f *flf^^^^ffffffV* . y\^l\A^\j\\***̂  _____ _ •£

*•'£ ¦•'" '_V " B Redommaridéie par un grand nombre d. gg- '- _¦*¦¦.¦
Cî '¦' *  "£•_! ' j"Médecins et des milliers do malades guéris. • .- ¦* O

¦ W  S i 11 existe des contrefaçons. Comme garantie S j~* ,
S i exiger une jambe moulée dans le flacon. M =fc» *

'*-' ™ 1 SE TROUVE DANS TOUTES LES PHARMACIES § G5
S I D£p. TGBNKnAL: Ph"«DEP_HSIER,47vR_edaBac.H<JÛEN I _3-' •*

, 1  _ ui expédie franco gare contre mandat-poste. |
Prix da flacon : 4 francs ; le âemiéla .on : 3 ft*. 50*

Jambon de Prague, désossé, r qualité, le 7» kg. Pr. 1.30
Jambon de campagne, fumé (hiver), » » , > 1.50
Lard maigre, fumé, r qualité, » > 1.20

En voi par retour du courrier
Exportation de viandes fumées

__ HT. SCHORI, Thoune n..655N
Pendant la fête

adressez-vous en toute confiance à la LAITERIE MODÈLE , pour vos
approvisionnements en

laît9 foenrre9 froitia^ej «cnfs
Livraison à domicile des plus soignée

TELEPIIOXË 63Q . •

IVIBTL' I ¦- Lff Jk TjlB*5y^ j S S r  JSÊ*7 ^By i?S gSHfesSli

é 

Horlogerie de confiance

Georges-Jules SANDOZ
50, Rue Léopold-Robert , 50 - La Chaux-de-Fonds

Grand choix de Montres pour dames et messieurs

Seule maison vendant ses propres produits ,
directement au particulier

Catalogue gratis — Envois à choix

LAITERIE  MODÈLE
SEYON 5 a — Téléphone 630

Viennent d'arriver :

Beaux œufs frais d'Italie
U fr. 05 la douzaine. 1 fr. par 10 domaines

Ameublements
Eclase 23 « ' £_ QUIIiLOD " Ecluse 33

Grand choix de

LITS EN FER
pour enfants et grandes personnes

Prix sans concrurence - Prix spéciaux ponr hôtels et pensions
fits à 1 place, depuis 17 fr. 50; matelas, depuis 12 Jr.

PROM PTE LIVRAISON
Téléphone 558 Se recommande

1 1  ATTENTION ! !
! J'«avoio ' contré remboursement'

4o 3 francs seulement, un graud
coupon 4'étôffe pour rideaux, , des-
-s_i«s**-=Superbés, qualité supérieuvBg
1$. .cm. ïlë- large. Cbrivieh . pousî
rideaiux^., tapis de table, o,té. J' X'
joins auSsi tin beau et .grand tapis'
de commode assorti , ainsi qu 'une
demi-douzai ne cle bons mouchoirs
de poche , grands ct ourles: Toutes
ces marchandises en bloc pour '
3 l'r. seulement. Mœe I\. Jlïrscli ,
expédition , Znricli l, Niederdo rf-
strasso 35. IJ 3gSG~Z

Automobiles -
Occasions intéressantes

Fiat 15 IIP , 4 cyl. 1910^ double
phaéton , accessoires complets , en
très bon état. Garantie ' absolue f>
mois. Prix 5000 fr. Visible ù
Nencii&tcl. Ecrire sous chiffre
H SI 11 _ Haasenstein &
Vogler, Lansaiiiic.

LE CANCER
; TOUT liE BIQKa-E — parce:

que tout le monde est intéressé'
dans la prévention -et-l 'a eure du
cancer — doit lire les deux der-
nières brochures du docteur John
Shaw, ancien vice-président de la
Société Britannique do: Gynécolo-
gie et pendant plus de 20 ans
médecin pour maladies de t'eiiimos
à l'hôpital uord-oues t dc Londres :

Lie Cancer : Son . traitement
rationnel. Prix : 50 c .

Cancer : Some of ils Prôblcms
and t'heir Solution. Prix :, l t e

En vente : A la librairie Ûel&i
chaux & Niestlé S. A:, Neucbâtel ,;
dans les principales librail-ies. de
la Suisse romande ou chez l'ait-;'
'.eur , Carrels, Peseux. .. ' y

Bœuf È pays
È&Jx *. . , ', ,

'i* ; ' _ _S^On Tendra *.sanîêtft 'mat&L
SUT le marché; , devanilî lia
boalangerie Schneiter, du
bœuf lre qualité à 70 et 80
cent, le y2 kg-

Plusieurs gros veaux
depuis 80 cent- le ya kg.

Mofocletfe
Z '/ , IIP., à vendre , bon marché ,
pour causo do double emp loi. —
S'adresser chez E. Otz, Avenue
Fo r n achou 7 , Peseux. 

SOCIéTé̂
Bière de la - -
- Brasserie Muller
20 et. la bouteille
A vendre un »

lit Ixouis XV
avec sommier ,

3 drapeaux
et des

sacs vides
S'adresser Clos-Broche t U, 1er .

Meubles (l'occasion
A vendre quantité de meubles

occasion , soit: lits complets, ca-
napés, fauteuils , glaces, régula-
teurs , meubles de salon , de salle
à manger , lingerie , literie , vais-
selle, argenterie , potagers à com-
bustibles et à gaz , tableaux , tap is,
linoléums ct quantité d'autres ar-
ticles divers. — Chez M. Meyrat ,
Neubourg 5, ville. 

Vassalli Frères
Pourtalès 13 - Gibraltar 8

Trois-Portes 9

j Ê sff Simulante
ù 1 f r .  50 la bouteille

La FEBUIT trAns DE T Ênaurreu
hors de viUe, 1 e fr. par aa.

M £SMVË£
îiue du Sey on

Occasions ̂ —
—=: îueptiottnelles

H Cyclistes ! 1VIotocycli3te3! |j

I 

Demandez les fi

PNEUS HUTCHINSON I
Souples jjB

Résistants if
Avantageux r j

Il 33-35, r»e du Stand, GENÈVE — ||

Il H 228D X . m

I_BBBWQB_______BW H ^|g*TOiffl8___^__H___ iH_ wiMj ftS

SPÉCIALITÉ DE LINGERIE POUR HOTELS, PENSIONS ET RESTAURANTS

fcHHM^Aux Deux Passages
I /_ ^________ K x lt 'Wm^ftj l/ ^la.n JB pji__)r______ mj BJ *̂ ***

ÏWF  ̂n mMn n̂ ^̂ . -SI.BUE SAINT-HONOR é — NEUCHâTEL. — PLACE NU / A DROZ

jwiag? TOl L. Ê R ! E ET NAPPAGE
1!^̂^̂  ̂

RIDEAUX

; COUVERTURES _^ * Z 
~~);

l'̂ fcs T| TAPIS DE TABLES ET DE 
LITS "̂ S_M_Sf

^iÊ̂  PLUME, DUVET, CRIN il 'D^
îfflf ^̂  LINGE C0NFECTI0I.NÉ pour dames BÉl l̂ H f̂e ..

I $¦ messieurs et enfants ~ F 
^̂ ^̂

f® B® ' Echantillons; eï 'cfôvis à disposition - _g(j '"MflPfi. ^P
] & '¦ MAISON DE CONFIANCE>tr PRIX TRÈS AVANTAGEUX ' B 

^

IFûrte baissé M0vk ->1|_11SLMBWI
ïln suite de gros achats et de conventions spéciales, ¦' 99

I LA MAISON COMTEl
B Boulevard Helvétique, 25-27, GENÈVE H

. pifre à sa fidèle et nombreuse clientèle, les articles suivants à des prix J iWâ défiant toute concurrence 
^ 

s

] Comparez et Jugez! fl
f MTS FER FOïîGÎ! pliants ,- vernis gris, largeur 0 m. 80 ; 0 m. 0;. 1 m. 10 g *

Modèle N» 131, têtes droites Fr. 9.50 11. — 13. — 18
| S Modèle N» 132, têtes cintrées » 11. — 113.50 15. — p**j
; f LITS FER FOBGÊ pliants , avec sommier toile métalli que 18. — 21. — — il
s . Attention ! Lits augliiis avee sommier toile métallique, garantis, Ternis noir s%jj

j  LIT TUBE, N° 134 Largeur 0 m. 80 0 m. 90 1 m. 1 m. 10 I m. 20 f p i
1 I Prix: le lit et le sommier , Fr. 3». — 41. — 43. — 40. — 5». — | H
WÊ Avec matelas et traversin cria végétal j §m
m et oreiller plume , . 50. — 61. — 66. — 74. — 70. — fc

j ' f Avec matelas crin noir et traversin et E-j
oreiller plume , * 70. — 83. — OO. — 105. — 110. — M

 ̂
LIT FER ET 

CUIVRE, N° 135 ;' W
* I Prix: le lit et le sommier , » 47. — 40. — 55. — 50. — 64. — P.J
WÈ Avec matelas et traversin crin végétal ES

et oreiller plume , ' » 68. — 70. — 78. — 87. — 05. — MA
i J Avec matelas crin noir et traversin et Wjjâ
BÊ oreiller plume , » 87. — Ol. — 105. — 120. — 125. — |f|
î ] COUCHETTES fer forgé, vernis gris, ¦ longueur 1 m. 20 I m. 30 I m. 40 I m. r,Q l.;dj

Modèle NM45, Fr. 11. — 12.50 14. — 15.50 f 
"ii

M Modèle N" 146, boules cuivre , » 22. — 23.50 25. — 26. — p j
^B Les numéros indiqués sont ceux du Grand catalogue illnstré dc la Maison Comte, |'- '4
Ws envoyé gratis et franco à toute personne qui en fera la demande. ' i;y;j

1 KB§~ Sur commande , la maison livre des lits en toutes nuances, soit bleu , vert, rose f 'î¦ v 
rouge, faux bois, etc., avec une légère augmentation de prix

MARCHANDISES GARANTIES _ ^

| 2 *

apïs — Tentures — Glaces |— Linoléums — Toiles cirées —* Couvertures £y|Duvets — Descentes de lit — Nattes de Chine tf||
CHAMBRES A COUCHER — SALON — SALLES A MANGER fpf

B@~ Choix unique en Suisse "fS8 
^Maison fondée en 1882 — : — PRIX FIXE — :— Téléphone 1371 flDiplôme d'honneur 1899 — Prix d'honneur 1901-1903 — Médailles d'argent 1906 «j

MEUBLES FANTAISIES EN TQU S GENRES ||
gj®~ Service spécial de Location de Meubles "SSQt fM

Expédition f ranco en Suisse et eh zone —0— Grand catalogue illustré f ranco m

H. MOŒTAJtf»©]tf
Rue du Seyon 5a - NEUCHATEL

Dépôt d'eaux minérales
HfiXNIKZ IÏENNIEX HSNNIËZ

APENTA • BIRMENSTORF
CARLSBAD, CONTREXr-VILLE

EMS KR^NCHEN
VITTEL MATTONI GIESSHUBLER VICHY

HUNYADI JANOS
ST-GALMIER PERRIER EVIAN CACHAT

APOLLINARIS
SCHWEPPES SODAWATER, etc., etc.

Prix avantageux
Téléphone 938 On porte à domicile Téléphone 938

m vJ Mcilleurt médication dans ^̂ ^
1̂ ^̂ \ ySfejp  ̂ iy¦ les maladie, dei nerfj .Jy^mç^^ÇîS^Y^M^̂ ; CUniiC

ï Si vous voulez commet mire sanlè |
% buvez du Café dc Malt Kacipp Math- î
X reiner. C'est la boisson la plus saine pour Z
X le déjenner. Le meilleur succédané du café, j*
* son meilleur complément. ..¦ Z

| e0fj â̂i %
^.l»œ-ï-f r$&&*W$tt*i'*'M *^

Deux beaux
Qf arveJs drapeaux

. et une
rr̂ achine à coudre
.i ^éqd .ë: S'a.lressor EroW 24 , l«r.

VOÏÏURES
A vendre un phaéton-brealî. lé ger

avec capoto ct un panier élégant
en excelleirt état d'entretien. S'a-
dresser à M. Pavid , maréchal , rue
du Manège.

A vendre; faute d'emploi , une

machine à pétrir
i ' . une

macliiïie à diviser
ainsi qu 'une

charrette à pain
Demander l'adresse du n° 827 au
bureau do la Feuille d'Avis.

OCCASION
A vendre une machine à écrire

« CONTINENTAL » dernier modè-
le, ' p. esque ' neuve , pour le prix de
475 t'r. (pris neuve G50 fr.)

" Lêttertype „
A la même adresse un appareil

m'ulticop iste . neuf , à petits carac-
tères en métal et ruban encreur ,
permettant : d'imiter exacteinent
l'écriture 'daclylographique et l'im-
pression de deux couleurs en un
seul tirage, pour le prix de 750 fr.
(prix réel 1200 fr.). — S'adresser :
A. Kïilling & _C°, Neuchâtel.

A vendre , faut e d'emp loi ,

un gros potager
en très ben. état ; conviendrait
{fstm pension où restau rant.

lJonr tons reiiseighcmenls, prié
re de s'adressera l'avocat Jnles
lîarrëlët, à Nenchâtel,firue
de l'Hôpital 5. ¦•

% s/ appétit Conilipltic.f v̂; 9r -f tottmte f if eUe- t  r dP

Le flacon 3 fr. 50. Pharmacie Cen-
trale, 9, ruo Mont-Blanc. Genève , et
toutes bonnes pharmacies. A Neu-
châtel: Dp Iîeutter , pharmacien.

A vendre un gros

char à pont
ii 2 mécaniques , force 150 quintaux.

A la mémo , adresse , à vendra
ou ù louer. ,

un ïaittlan
Conditions favorables. — Joseph
Lambert , maréchal , St-Aubin.

H. BAILLOD
4- , Rue du Bassin, 4

KEUCHATEL

Cuisinières
à combustible «GRUWE »

Propreté, cuisson parfaite
KCONOÎIIK

Certificats à disposition



Jolie chambre meubléo, au so-
leil , balcon , chauffage central , élec-
tricité. Mœo Viscooti , Concert (i. c.o

A louer une chambre à 2 l.its
pendant les jours do «la fête.

S'adresser Clos-Brochet n° 9 a
. au premier.

IJtafe non meublées
A louer , dès fin juillet , à «ne

personne seule, dans maison d'or-
dre., deux chambres non meublées
édritigûes. Soleil"'" -et belle vue. — .
S'adresser à M"" Robert-Maret,
l'iie Louis* Favre, n» 5. — A la
même adresse, à vendre -2 lit. de
fer complets , en bon état. 
; Belles chambres et pension
soignée. — Boa»x-Arts 19, '6m'. c.o.

Belle chambre meublée , au so-
lcil. belle vue. Fontaine-André 40,
rcs;-do-cliaussée , à gauche. ,

Jolies ebambres, avec pension ,
si on désire. Avenue du 1er Mars 6,
l" étage, à droite .

LOCAL DIVERSES

; Belles caves
â louei\ an centre de la villa. —
Étude Brauen, notaire, Hôpital 7.

A loner, an centre de
la ville, snr rne fréquen-
tée, £rand magasin avec
arrière-magasin , labora-
toire et grande cave. —
Etnde Bonjour & Piaget,
notaires et avocat.

Demandes à louer
Deux dames de toute moralité,

cherche, pour tont de suite
appartement

do 1 ou 2 pièces. — Adresser offres
avec prix sous A. Z. Case postale
27.09. ; 

¦

Une dame cherche pour l'automne
deax eltambrcs

au soleil, avec petite cuisine, ou
partie de logement près du- centre
do la ville. Etude Pn. Dubied, no-
taire. CO-
¦ ¦¦»¦ * »—M__a_-Biiin i—— -

' OFFRES * ' -
Personne le Goafiance
cherche remplacement pour la
cui-ii-C ou autre occupation. —
S'adresser veuve Cirio , chez M.

. Wanger, Hôpital n° 2.
Jeune Allemande,, dc bonne fa

mille, cherche place de

VOLtGif TMBB
dans famille honorable (de préfé-
rance auprès d'enfants) pour se
perfectionner dans la langue fran-
çaise. Bons soins, vie de famiWe
exigés. On paierait môme petite
pension. Ecrire sous V. M. 821 au
bureau de la Feuille d'Avis.

3 .uni filk
16 ans, cherche place dans une
famille particulière, Neuchâtel ou
environs, où ello aurait l'occasion
d'apprendre parfaitement le fran-
çais. Petit gage désiré. Offres sous
chiffres O. H. 4492 à Orell
Fiisslî Publicité, «erne.

PLACES *
Mme {.'. Keller, tannerie do Bou-

dry, demande pour entrer tout dc
suite,

une Mie
active et robuste , connaissant les
t ravauk du ménage.

On cherche pour Liestal , daus
une famille do professeur , uno

; JEUNE FILLS
de 1G à 18 ans pour aider au m'é-
-nage. -Elle aurait l'occasion d'ap-
prendre à fond l'allemand et serait
bien traitée. Gage dès le commen-
cement. Entrée . .«' abût. ; S'adres-'
ser à M™* Dr K. Strubin , Liestal.

On cherche une

CUISINIERE
expérimentée, pour le plus tôt
possible. S'adresser avec référen-
ces ou certificats à M 1»» Phili ppe
Godet , à Voëns sur Saint-Biaise.

On cherche
une jeune fille , au couran t des-
travaux d'un ménage soigné —
Envoyer offres et certificats _
M""' H. Bomang, rne Hante,
Bienne. H 1»»4 g

Allemagne
On demande, pour Wiesbaden,

une jeune fille de bonne éducation ,
connaissant les travaux soignés
d'une maison et la couture, pou-
vant surveiller un peu la marche
du ménage. Elle devrait parler
français à " deux jeunes filles et
participerait à la vie do famille ;_!5à3- fr. pour commencer..Voyage,
payé au bou . de 6 mois et voyage
de l'etour payé après 2 ans.

S'adresser à M»1 Magnin-Béguin ,
chemin du Rocher 11, ou directe-
ment avec fous les détails et pho-
tograp hie à M»* Cari Kayser,
Biebnchstrasso 13, Wiesbaden.

Jewne fille .
sténo-dactylographe cherehe.emplôi
dans bureau ou magasin. Offres Jà
_ _ , Duvoisin;,. Colombier. '. : ï

EMPLOIS DIVERS
Jeune taiïleuse Bernoise

ayant terminé son apprentissage ,
désire trouver placo chez bonne
couturière ou dans famille hono-
rable, ne partant que français , où
elle pourrait aider aux soins du
jné-nago en môme temps ,au'à. la
.outti cè.- Bon traitement pluCôl i^ue
fort gage ,demandé.— Offres sous
initiales A. S. 845 au bureau de la
Feuille d'Avis.

lEONE HWË
robuste cherche n 'importé' ^qùel
emploi pendant la fê te. — •' •'Ecrire
sous chiffr e B. X. 840 au bureau
dc la Feuille d'Avis.

Pressé
on cherche personne disposant de
50 fr. pour gagner 50 fr. par jour
pendant la fête. — Tcdeschi , rue
Louis-Favre 25, 3me.

On cherche , au bord de J.a mer,
Pays do Galle, près doyÇjtastèr,
pour pension dc jeunes Ctiie%ydire

demoiselle
avec.brevet supérieur pour ensei-
gner le- français ct l'-aHei .ànd. En
échange de bonnes.. leçons anglai-
ses, nourriture , blauchigsi&g.ê: : et
petit salaire. S'adresser à' Miss
Mercier, RI»}'1, Kortb Waise
(Angleterre).

Au pair*
Jeune dame (Allemande du sudl.

désire pour quelques mois accueil
dans famille de médecin , afin d'ap-
prendre le français. En c_ .mpe_isa-
lioii '¦ elle donnerait dos leçons -de
piano. — Offre s sous SI. C 8134
à Rudolf Mosse, Munich.

JHHIS Jiflaisg
bien" recommandée, cherche place
dans famillo ou pension-; - — S'a-
dresser à MUo M. Wavre, Crê.t-Ta-
connet 26.

y âloinni'elier v;-. .
Un bon sommelier ou garçon de

café se recommando , pour la fête
de chant aux hôteliers et cafetiers.
Travail- propre ç.ir'conditions^ino'
destes. Adresser'offres sous 1_:''1_ .
854 au bureau do là FeuilIe :"d,'Avis;

On demande

f elps poies
{demoiselles et jeunes jj è ns)* poit.
servir. — S'adresser . .immédiate-
ment au Buffet de îa garey S*'Neu-
châtel. ; ¦ ¦

* 
¦. . "

Vins en gros
.Teupe homme, 28 ans, de touto

moralité , marié , ayant voyagé plu-
sieurs années pour un commerce
de vins, cherche maison sérieuse,
vins et liqueurs , pour la représeï»;
tation à la commission. Clientèle
dans les cantons de Berne , Soleu-
re et Neuchâtel. — Kcriro sous
M. 1000 K., poste rest., Bienne.

Domestique laitier
'On demande tout de suite , pen-

dant les fêtes; un bravo garçon , fort
ct robuste,, comme .domestique ;
s"il convient , il pourrait (Hro en-
gagé définitivement. .— Ljiiterie
Lambelet. \ '¦

¦'¦\'\ '
un demande un j "" '

iome-lpe clarretier
Entrée tout de suite. — , S'adres-,
ser _ Charlea Moulin , vbij tufïe'r ,
Boudry.

. Jeune fie
honnête, présentant bien ,, cherche
place tout de suite dana j,

Mil' limgà&iit .
de la ville, Bonnes références. —
S'adresser à.' M»" Claire , rue du
Concert n° C.

Ou cherche , pour la caiiipaguo

M garçon
13 a }i ans, il aurait l'occasion
d'apprendre l'allemand. — Adr. E.
Dietrich , fils, Gampelen. ; n.\\

SS de magasin
au couran t do Tartielo

CHAUSSURES
est demandée pour le l« p l août.
Allemand exigé. Adresser offre',
et certificats J5d. Nicole, _ - _TE*
toile, Vevey. H .24962 L

On demande de bons

nrin isiii
che/. A. Sinnin g, Fleurier. I- , •*. . . ., ,

La Fabrique de boîtes Arthur
Maeder , à Noiraigue, demande pour
tout de' suite un

bon concierge
marié ; moralité et fidélité sont
exigées. S'adressor par écrit à la
maison.

,&*%* TONDEUSES
B^^B

fc^g 
P 0li r Coiffeurs

'̂  -' coupe garantie :
:3»m, 5 fr. ; 3 et 7™-", 5 fr. 50 ;
3, 7 et ÎO"^ G fr. — Pour che-
vaux; 3 fr. 50, soignées, 4 fr; 50.

Rasoirs diplôme . <2^.garantis 5 ans, 2.50. ^1™^^'
De sûreté , 3 fr. 50; soigné 4.50;
a 2 lames dans un bel écrin,
6 lr. 50.

Catalogue gratis

L. ISCHY, fabr.
PAYERNE

GRAND CHOIX _-____ffi_É__fi .̂ Editions Peters

M y si o u E W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ . T°utes ies œuvres
. . Ctaip et Moderne . ^¦taaasaa^^^»P d.études-

PLAGE PURRY jk
MEUCIIATELi ||1

Vi0l0
Vn

KàH
£ ^̂ ^̂  ̂ ACCESSOIRES

Guitares, Flûtes 
/^̂ ^̂ S^̂ ^̂ §^| 

on tous genres

I" qualité W-mÊtW^̂ ^̂ ''̂  PORTE-MUSIQUE

Brasserie de Boudry
â S .  

LAN GEN S TE IN FILS

Bières blondes et brunes renommées
Spécialité d'hiver :

k ' • ' ; PEffiFEKT gençe Kiilmiiacli et staut
S Livraison à domicile à partir de 10 bouteilles

TÉLÉPHONE: BOUDÏtT 2

I 

Fabrique et Magasin de CERCUEILS WL
EDOUARD GILBERT I

\> Menuisier-Ebéniste

GRAND CHOIX DE COUSSINS ET HABITS MORTUAIRES ||
FOURGON —:- FOURGON [ j

KBMBBW K̂BB Ŵ|^̂ B̂BBMBK B̂|^̂ PBB^̂ ^̂ M___SBH M̂W B̂K8 B̂BB>

!La FEUILL E D'Ans DE N EUCHâTEL
en ville, 4 fr. So par semestre.

ys_a_a*»*la_a*_?reAvâi^FVâi&*tt»/la ?b/a/'aFa'&f

î *$%'¦' " 
' 

I
l FETIJ&LE p 'Jf riS
I • DE NÊUCHATEL ]
t tST.ÉN VENTS
I :/ '̂ :' -/_ : ;4H
î Bibliothèque A± \
l dt ta , nr j
S Gare de Berne ^
8 dès _ heures après midi.
)._____s_____ a________ às _s__i_kt^!a!»sis_i

AVIS i
\\

?*•_*» ékmttntb f è r â r m m  *Twm
musCHC* doit tm -txcsrmpagné * tf mm
_*___>r«-po_J_ pamr  k repense; s£aa*s
¦flb ¦ an» •xpé&i* son tf/rascàfi.

J OX M I N S S J  *%**non

?««e tkta. _e Haithttl
*m*s****M*w*m***s***s*M*******Mm*mmm****smm*mm*x*mw*<

LOGEMENTS .
A louer tout de ' suite ou épo- '

quo à convenir un' ¦ ,j .:.
logement

de 3 chambres avec dépendances,
soleil , tram. —30 frr. par moi»;-^A
.S'adresser Hou te des Gorges 4 ,
Vauseyon. . . ,

Font- lo 24 juillet,

Cassardes 26
à louer logement de 3 chambres
et dépendances, buanderie , jardin ,
quarante francs par in»ii_ .

Petite maison d'une cham-
bre, cuisine, cave, galetas etW.C,
vingt francs par mots. ,

S'adresser à M. Schramll , débi-
tant de la Société de Consomma-
tion , Cassardes 26. •

On offre à louer , à Corcelles,
un appartement de 3 chambres,
cuisine et dépendances. Chambre
de bain , torras-e et balcon. Gaz.
Belle vue. Jardins d'agrément, et
potager. Prix 50.0 fr. .

S'adresser à l'avocat Jules Bar-
relet , à Neuchâtel, rue"dé l'IIôpi*
U)l {, .

' 
. 

' ' ¦

On offre à louer, à.

BEL-AH.
un logement de 5 chambres, cou-
fort moderne, de 4160 fr. pour 800
francs. Adresser les offres écrites
à*II. 842 au bureau de la Fcuïllp
d'Avis. : . •, i

A louer, tout de suite ou pour
Noël 1912, un très .

bel appartement
au 1er otage, composé de 6 cham-
bres, cuisine, chambr . de bains,
«liambre de bonne, chambré hau-
te et caves ; ' jouissance d'une
grande terrasse: iS'adresser à Si.
Louis Reutter, architecte, Palais
Bougemont 2. ¦ . . ¦

BEL-AIR
A louer un joli logement de 3

chambres,* et dépendances, dans
villa neuve. S'adresser par écrit
sous A. E. 81. au bureau dc la
P'euille d'Avis.

A louer, pour le 1er août ou à
convenir, dans maison, récente,
logement situé au soleil, vue sur
le lac e . les Alpes,, 3 ou. 4.pièces,
balcon , cuisiné, toutes, dépendan-
ces, cave, jardin. -A Êaa, gaz,: élec-
tricité. .-r-. Cormondrèche CH» 39.

Port-Roulant. — A remettre
bel appartement dc 3 chambres
et dépendances, bien exposé au
soleil. Etude Petitpierre &
H o t / . .

Société immobilière
de Clos-Brochet
A loner apparte-

ments «le 7 à  8 piè-
ces et dépendances,
dans villas avec jardin.
Confort moderne. Elec-
tricité, gaz, chauffage
central, eau chaude snr
l'évier et dans les cham-
bres de bains. Quartier
tranquille. Vne étendue.
— S'adresser » l'Etude
Alph. et André Wavre.
notaires, Palais Rouge-
mont. ' • ¦ - ' M

. PESEUX
A louer, pour tout do suite ou

plus tard , un joli logement de 2
chambres, cuisine" et dépendances.
S adresser. .Epicerie,, Châtelard 10.

Au .pentrc. de la.. . .ville, .;•_ léueç
pour lé 24 septembre un logement
de 3 chambres , cuisine, galetas.
Prix 42 fr. par mois. — S'adresser
au bureau (V. Fa.re & E. Soguel ,
notaires. Bassin 14.

A louer, Quai Ph. Suchard, loge-
ment de 4 chambres et dépendances.
Balcons. Entrée à convenir, — Etude
Brauen, Hôpital 7.

 ̂
CHAMBRES,

A louer , pendant là durée de là
fête fédérale de chant

deux belles chambre?, Pourtalès
13, 4m» à droite. ' '" '"
, A louer 1«» étage, à monsieur
ou dame , 2 jolies chambrés meu-blées, au soleil*. — S'adresSser rùa
de Corcelles 9, Peseux.
- 'i

Pension , ct chambre ayan t belle
vue. Evole 3, 3m«.

On offre à louer uno '
chainbre

_ deux li:s , pour famille , pendant
les jours de fête. S'a4resser Vau-
eeyon 4, au plainpied.
* -̂* -̂** '! V' '*
\ Jolies chambres à, louer .pour
dames ou demoiselles. Jouissance
du jardin; Confort moderne. Bel-
le situation. Les Parcs 2. (la Boi-
nc), plainpied A droite. c. o.

Jolies chambres meublées. , _
louer , pour messieurs rtincés. lïuo
du Môle 1, 2«"\ Neuchâtel. c.o

Ecole h Mécanique et d'horlogerie
de NEUCHATEL

1 ! Ensuite-de la démission dii titulaire, là Commission "do l'Ecole
ouvre un concours pour la repourvue j du. poste de

maître horloger
. Les candidats doivent être expérimentés dans tous les domaines

de l'horlogerie , spécialement dans ceux du- repassage, posage de
spirau x , pièces comp liquées et terininagc de la montre.

Entrée en fonction* le 3 janvier J9t3.̂ '¦' '¦' ': ï- _ " J '» .*
i',' ; Traitement initial:.3500 fr... pmj tf i .  ¦ ¦ ¦ - ¦; .-. «• M-* .
/ Adresser les, offres au' directeur, ,4e <l'I3colo avec pièces i. l'appui

jusqu 'au 10,août 1912 et aviser le bépirtiament de l'instruction publique ,
H 3630 N ïia Commission de l'Ecole.

W* AfTemann
Marchand-tailleur

" ^lace du Marché Place du Marché
recommande un beau choix

û'HMILLEMENTS et PARDESSUS confectionnés
I ;; pour Hommes et Jeunes gens

à ^ix très réduits, ainsi quo- des - '- 'i

#TEMENTS SUR MESURE,; Unc importante administraiion de la Suisse allemande cherche,
poisr le coniuiencemcnt dc septembre, un jeune homme pour
remplir les fonctions de

second comptable - et correspondant
français

Connaissances exi gées : sténo-dactylographie et bonne écriture. —
Adresser les offres , . avec photographie, : état militaire , etc., à
Z. Gt. 1814 à l'agence de publicité Rndolf Mosse, Saint-Gall.

Nous cherchons , pour notre départemen t de correspondance scien-
tifique médicale, ; - ' ¦ -

un oo une dactylographe
do.langue maternelle française et sortan t d'une écolo de commerce
supérieure. Nous exi geons uu français de style .e't orthographe par-
faits. Entrée tout de suite. ' Adresser offres , références et photogra-
phie à llllll. F. Hoffmann-La Boche & 0% Baie. 6871 S

COMPTABLE
disposant de quelques heures par
jour , se .recommande aux négo-
ciants et maîtres d'état de la ville
pour correspondance française ot
allemande, .relevé dc.comptes, fac-
tures, établissement de comptabi-
lité pour tout Renro de commerce.
Adresser offres écrites sous p. D.
&2G au bureau de la Feui|lo d'Avis.

|Hè homme
ayant suivi de bonnes écoles,
cherche un ompUi quelconque
dan s une maison , où il aurait'
l'occasion de -bien apprendre le
français (travail de la campagne
non compris). II pourrait cn 'rer
au milieu ,  d' août. Bobert D _ > _•-
lliisgey, K'urfchstrasso 28,
Lucerne. ylf.73 .8 14

JEUNE ITALIEN
¦18 ans, désirant se perfectionner
dans le français, cherche place où
il serait nourri et logé dans la
maison. S'adressor 5, Placc-d'Ar-
mesj 8"»«, à gauche.

Où demande un

porteur de pain
lionnète. — S'adresser boulangerie

.de la Garé. . -_ ' .

^ apprentissages g
Un jeune homme Suisse alle-

mand cherche place d'apprenti
dans un

commerce quelconque
S'adresser à M"»0 Looser-Bœsch ,
Kappel (Saint-Gall). ¦ ¦ 

:

PERDUS

?SRD U
mardi soir , de 9 h, % à 10 h., à
là rue Purry ou rue du Musée; un
réticule gris , contenant 40 ir. ; la
.personne qui .l'aurait . .trouvé est
priée de lo rapporter , contre 'bonne
récompense , k l' adresse qui se

;trp.uvo _ l'intérieur du réticule.

Objets trouvés
àréciamerau poste is pâlies do N3u _ h_ isl

1 billet do banque.

Demandes à acheter

Caisses" usagées. '
On demande à acheter des caisses

usagées mais on bon état, grandes
caisses do préférence. Demander
l'adresse dn n» _35t) au bureau de
.la Fe.uillo d'Avis.
¦ On demande, " ôr.acheter • d'occa-
sion un

' eîiar à liras
S'adressor _ II. K. n» 200, Poste
restante , Neuchâtel.

V? A VENDRE

^̂ ^̂ S l̂ei ch
ayisures 

Hirt ^

^_P-^«_ U^^^* C!£\̂ ;̂ W^é-^^' Ga

raati

e P?u^ 9

1 ' •* '\*\J Nous expédions contre remboursement: Ëg

\ 1 Souliers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.50 N° 30-35 Frs. 5.50 K
!l Souliers de dimanche „ - . 26-29 . 4.80 , 30^5 . 5.50 ||
j g  Souliers ferrés pr. garçons . 30-35 , 5.80 . 36-39 . 7,.— . ¦
M Souliers de travail,"ferrés, pour.femmes . . .  . 36-43 , 6.50 ;%
JS Bottines à lacets garnies, pour dames,: solides , 36-42 .' 6.80 ¦
M Bottines à lacets pour dames, «tir box, élégantes . 36-42 . 9.50 «
i Bottines à boutons . „ . . . . 36-42 . 10.— ||

¦m Souliers de travail, ferrés, pour homme* l* . 39-48 , 8.30 ¦
I Bottines à lacets . . ; . . Ia . 39-48 . 8.50 jy

; S Bottines à lacets de dimanche p. messieurs . 39-48 ,, 8.50 , * ,
Bottines à lacelB dedimancie p. messieurs,cuir boï tliq. . 39-48 , 11.—

H Bottines à lacets pour raeswears, cuir box, forme Derby , 39-48 , 11.50 |.
H Souliers militaires, ferrés, solides I» 39-48 . 10.50 H
H ' Atelier de séparatlong à forée électrique». |

I Rod. Hirt & fils,; Lenzbourg. ï

Le Destructeur les mauvaises Mes
Solntiou antivégétale Falavex, Brevet cj ST» 47890, dé-

truit  touto herbe, tout chardon, la prèle (queue de chat) , ainsi quo les
escargots, les fourmis. ' etc. Très avantageux pour propriétaires do

"jardins. —Prospectus N° G. par la Société suisse pour la con-
servation dos bois, S. A., Zofiiig-ne. Ue 3390

Les Banque sosussignées ont
l'honneur d'informer le public que
leurs Caisses et leurs Bureaux
seront fermés
le vendredi 12 juillet

dès 3 h. de l'après-midi
Banque Nationale, Suisse. Banque CantonalelVeuehàteloisc.
Bcrllioud _ _  Ci0. Crédit Foncier Neuchâtelois.
Bonhôte k Cie. Caisse d'Èparpe de Neuchâtel.
Bovet & Wacker. DuPasquier , Montmollin k Cie,
Robert Borel. Perrot & Ci0.
Pury k Ci6.

D n  n Office de Brevets de l'insénienr-
• H. JT_ ; conseil Krng, Zurich IV, llôtelstr. 37,

bureau spécial pour la protection des brevets allemands , procure
• à bon compte et consciencieusement les brevets de l'empire
allemand. Se charge aussi de la vente. — 13 ans de pratique
et de relations avec le département allemand des brevets. —
Demandez mon dernier tarif gratis et franco. Pour fabricants,
conditions spéciales.. Examens d'invention ot visite.sans frais.

¦i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  * __ ¦_¦

pte fédérale 9e 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 à l'occasion de la réception <de la bannière
fédérale dos chanteurs do bien vouloir se rencontrer, avec leurs ban-
nières le vendredi 12 juillet prochain, à 3 li. 30 après
midi, sur le Quai Obsterwald , au sud de l'Hôtel Hellcvuo, où des
indications leurs seront données, par les organisateurs.du cortège.

Neuchâtel , le 10 ju illet 1912. ' ' ¦

Au nom da Comité de Police:
Le Président ,̂

P. BONHOTE

Une bonne famille de Zurioii
cherche a p lacer  son f i l s

de 14 ans, à Colombier ou aux environs , pour fréquenter les écoles,
eiï échange dira j eune homme do bonne famil lo , aussi du même âge,
désirant* suivre les bonnes écoles do Zurich. lie 3294 ii

Adresser offres case postale 10020, Znrich 6. _^

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le soussigné a l'honneur d'aviser sa clientèle ainsi que le p.iblic

en général qu 'il a transféré son magasin du Teraple;> !euf à la rue
des Aloulins 19 (ancienne maison Biscotins Matthey).

Toujours en magasin ; '
Vin à l'emporter - Liqueurs fines et façon

Conserves - Bière Mùllerj etc.
Se recommmande, R. JACOT-BRAMAZ.

AVIS DtVERS
Je cherche, pour , mon fils do 17

ans et pour ma fille do 15 ans ,
pour séjour do . vacances (15 j uil-
let au 1.5 .septembre),

pension
à Neuchâtel ou proximité immé-
diate, où ils auront l'occasion de
se perfectionner davantage dans
la conversation française. — Offres
détaillées, indiquant prix , sous
1.40» F.m. à l'Agencé de Pu-
blicité Rudolf Mosse, liaiiti-
heîm. . M.hm , act., 41S2/ 7

QUI
prendrait nn

BÉBÉ
çn pçnsion. Bons, soins exigés. —
Offres sous chiffres H 1347 U
à, Haasenstein __ Vogler,
Nenchâtel.

PENSION
demandée pour 2 jeunes filles de
H à 15 ans , de Bâle , pendant les
vacances (4 semaines) dans bonne
famille habitant contrée salubre
ct ayant jardin. Si possible où il
y a d'autres jeunes filles et occa-
sion de se perfectionner dans le
français. Ecrire à W. 843 au bu-
reau do la Fouille* d'Avis.
__ — ¦ __ i . .

On cherche

PENSION "
pour 1 ou 2 jeunes filles , dans les ,
prix de .0 =_ 70 fr. —? Ecrire sous ,
chiffre K. % 840, 'OU- bureau do la
Feuille d'Aval . '" 

ON CHERCHE
pour jeune fille séjour de doux
mois dans .bonne, famille. Ferait:'
un échange. S'adresser à Mathilde .,
Specht, Mathystr. 7, Karlsruhe. f*

On cherche bonne place pour

UN GARÇON
de 8 y, ans, pour quelques mois, ';
à un prix modeste, où il pourrait .
aussi suivre l'école et être bien ,
surveillé. -̂  S'adresser à Etienne
Szeemann , 3, rue do Clrt-istoffcl, *
Berne. ; - ¦ - '¦

Jeurjé Fille
désire accueil pour quelques mois .
daus famille française afin d'ap-
prendre la langue française. —
Offres indiquant prix sous I). II.
9324 a rAgençe de Publicité '
Rndolf Mosse, I>resde.
| On demande, pour le 1" août ,

pour un 'homme de 65 ans,

pension et chambre
à 50 fr. pa£ pi6i&'Chez gens paisi-
bles. — Adresser offres A. 'L. 841,
au bureau dè 'la Fedille d'Avis.
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rnSFITimPI llP lEHînïïR R «M,,ll !n ™ Conserves de légumes APÉBITIFQ _?nill_ . _ __ Wxv _ __ SAUMON FRAIS ^. fe*.LUWH"rald!rl«i*UU ' Conserves alimentaires petits POIS VERTS ArtK! 1 1̂ 5 J PHIEIS 06 presse BEAUX COLINS ^*®«^_f^.
Onatre fruits Fr.VîS ponr courses depuis 90 et. le litre Malaga an qnietquina 1.30 CanetOUS de BrCSSO T»..U«. W*. 1 •*. _.!> >*» _ .._:__._, W^̂ ~~̂m ~̂-^^^^^
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Pau S-Yves SEBÏLLOT

" ;._^l_âiy alors que le palais et totis ses
babitœité : àvabût jeté .. anéantis dans une
destruction/complète, le tsar échappa com-
îae par 'ifiiracléi l ; '

Il étai^ déjà couché et endormi lorsque
son fit descendit tout à coup au fonds dû
iptfitt ŝô'titerrain, et il se réveilla, effrayé
mais sain et sauf , à cinquante mètres de
profondeur en dissous de sa chambre ha-
bituelle.

Dès que le lit impérial eut touché le
Bol, plusieurs lampes électriques s'allumè-
rent automatiquement , grâce à un disposi-
tif spécial préparé à cet effet.

La salle souterraine contenait des pro-
visions, des vêtements et des armes, et ser-
vait de point de départ à un long couloir
dont ne voyait pas l'extrémité.

Lorsque le tsax se fut rendu compte de
tee qui arrivait, il pensa que la descente
du lit dans cette pièce secrète devait être
motivée par un grave événement.

S'étan t levé, il s'habilla, se versa une
coupe de Champagne, choisit un revolver et
s'engagea dans la galerie.

Ce long couloir pétait illuminé électri-

K«réduction autorisés p««_ tous le» j ournairr
». »nt v_ traité aTeo lo SMftt. d». Gens-«le Lettres

quement , en même temps que la salle où
le lit impérial était subitement descendu.
Mais, à peine le souverain eut-il fait quel-
que pas dans cette galerie qu'il distingua,
bien au-dessus du couloir, le bruit sourd
d'une explosion qui aurait éclaté dans le
palais ; toutes les lumières s'éteignirent
en même temps, et le couloir et la chambre
secrète furent plongés- dans l'obscurité.

Le tsar , dut alors se diriger à tâtons, car
la iiiachiàeri* ëleçt'riqu. du- palais était dé-
truite.

S'étant orienté de son mieux, ïl revint
sur ses pas et regagna la pièce où le lit
avait atterri. • ;

Celle-ci élait faiblement éclairée par les
lueurs tremblotantes de la veilleuse de l'i-
côné. Grâce cependant à cette faible luT
mière, il put découvrir un candélabre à
deux branches, mais il chercha en vain des
allumettes. , . .? ' . - . . - . - .

Il approcha l'extrémité des deux bou-
gies de la veilleuse et, éclairé dès lors par
ce double flambeau qu'il tint à la main, il
put reprendre sa marche vers l'issue op-
posée du souterrain.

La galerie aboutissait a plusieurs esca-
liers successifs qui conduisaient enfin à
un panneau secret. . . . .

Mais, en cours de route, un accident im-
prévu se produisit : à un tournant, un
courant d'air éteignit d'un seul coup les
deux bougies du candélabre.

Que faire ? retourner en arrière pour al-
lumer de nouveau le. bougies à la flamme
de la veilleuse alors qu 'il était presque ar-
rivé au terme de ce voyage mystérieux ou
continuer sa route dans l'obscurité ?

C'est ce dernier parti que prit le tsar et,
après une marche ralentie par la nécessité
où il se trouvait de n'avancer qu'à tâtons
et avec précautions, après avoir ainsi par-
couru de nouveaux couloirs, monté d'au-

tres escaliers parfois étroits, il arriva a
l'impasse au bout de laquelle se trouvait le
panneau secret de la sortie.

Mais là, ce fut en vain que l'empereur
essaya d'en découvrir, dans l'obscurité, le
déclic:' caché. .•

Alors il frappa à la porle sans obtenir
de- réponse et attendit ainsi de longues,
heures. -y- - ,.7. • -

Le panneau donnait accès dans le= càki-
net de travail- du cofonel du régiment- de
la garde impériale. Les appartements' de
cet officier étaient, situés^ au centre de la
caserne ;ïler tsar pouvait donc 'ainsi trou-
ver uû~ sft1r asâè au milieu de âoîdate.:ifltt
lui étaient- fidèlement, dévoués. _f* *• y :

Par malheur, au moment où l'-empereur
parvenait au panneau secret dont il n'avait
pu faire i/ouer le ressort , l lé. . colonel venait
de se rendre en toute hâté sur les lieu* du
sinistre pour , diriger le service d'ordre et
les recherches entreprises par ses hommes
dans les caves du . palais.

La; nouvelle était tellement stupéfiante ,
invraisemblable, que le colonel, affolé, ne
songea pa& .d'abord à la venue possible du
souverain par la galerie secrète.

Ainsi "que tous, il était atterré devant
l'étendue d'un désastre sans précédent.

L'anéantissement de ces immenses pa-
lais de pierre, la mort, par conséquent, du
tsar et de tous ceux qui habitaient ces bâ-
timents étreignaient d'une stupeur doulou-
reuse le cœur de tous ceux qui regardaient
les lieux du sinistre.

Des soldats superstitieux se signaient,
d'autres refusaient de. s'aventurer sur l'em-
placement du désastre ; il y en eut mèmfr
qui se brûlèrent la cervelle d' un coup. 'de
revolver ou qni s'enfuirent, affolés, en je-
tant leurs armes à terre.

Vers le milieu de la matinée seulement,
le colonel de la parde impériale, en ren-

trant dans son appartement, songea toute-
fois , malgré son grand trouble, à la venue
possible mais improbable du tsar par l'es-
calier secret. . '¦• •

On serait fixé de- cette- façon sur le sort,
du souverain et, après cette exploration,
on saurait si réellement il avait péri dans
la catastrophe.

Le colonel se hâta- donc de se rendre à
sou cabinet, de travail et., entendant avec
joie des coups frappés contre îa paroi du
panneau secret , -'-il ée liâîa.-cFent faire jouer
le: déclic.

La porté dissimulée dans • la boiserie
s'ôàvrit:- aùssitêty4%nipereur" apparut; et lé
colonel se 'jet 'ari-t aux pieds du tsar lui té-
moigna son bonheur dé le retrouver sain et
sauf et le supplia de lui pardonner-si, dans
son trouble, il n'était pas venu plus tôt
s'assurer que Sa Majesté ne s'était pas
sauvée par cette issue secrète. • ' ¦'<

En le relevant, le tsar lui demanda for-
ce détails sur ce qui s'était passé.

Au récit de l'anéantissement, l'empereur
fit d'abord un geste d'incrédulité, croyant
le colonel atteint d'un 'accès de dé-
mence, tellement un pareil sinistre sem-
blait impossible et invraisemblable.
. S'approchant alors de la croisée, l'empe-
reur vit, d'un rapide coup d'œil , toute l'é-
tendue du désastre. ¦.. •_

Cette vue lui causa une si grande sen-
sation cle stupeur, une émotion tellement
douloureuse qu 'il ne peut la supporter sans
faillir et tomba évanoui.

Le colonel appela au secours ; les ma-
jors du régiment , mandés en toute hâte, ac-
coururent et après des soins empressés par-
vinrent à faire reprendre ses sens au tsar.

Pendant ce temps, la nouvelle de son
miraculeux sahrt se répandait en ville et
étai t télégraphié de suite à la tsarine et
aux agences du monde entier.

VI

Paris sous la Terreur aérienne

Pendant un mois on n'eut plus de nou-
velle cle l'Ile volante et l'opinion publique
commençait déjà à oublier le terrible dan-
ger que couraient les habitants cle fa Terre,
Jqltaad un événement encore plus effros'a-
ble que celui que nous venons de racon-
ter vint bientôt rappeler les humains à
la réalité : ¦ .- - .- , -

; A'iennc était détruite î
"Là nouvelle offièiéile de son anéantisse-

ment ne permettait plus dé mettre en dou-
te ce nouveau crime. ; :«

De ce nui avait -été pendait des siècles
une cité, peuplée et -riante, il ne restait
plus rien l Palais, maisons, promenades
publiques, forteresses, tout 'avait été
anéanti, les demeures et les habitarits, les
êtres et lès ' choses !

Après Tsarkoié-Sélo, c'était Vienne !
Quelle ville à présent allait être frappée ?

Le désastre prenait des proportions in-
commensurables, le monde entier vivait
sous . une menace perpétuelle, se sentant à
la discrétion entière de ceux qui avaient
juré sa perte !

On tournait aujourd'hui en ridicule ct
l'on accablait de reproches les savants qui ,
avec la théorie du bolide, avaient incons-
ciemment leurré le monde et, en endor-
mant à demi son inquiétude, avaient re-
tardé la mise en action des moyens de
lutte et de préservation contre le terrible
fléau.

Quelle nouvelle cité allait à présent re-
cevoir le coup fatal, la visite mortelle des
implacables destructeurs ? •
. En apprenant l'anéantissement de Vien-

ne, tous les habitant» du globe qui eurent
connaissance de ce terrible événement,

comprirent qu 'un péril semblable les mena-
çait à leur tour d'un jour à l'autre.

L'épouvante s'empara des esprits, 1.
monde entier fut pris de paniqué et secoué
d'une folle terreur.

Les habitants du bord de la mer déser-
tèrent leurs maisons pour se réfugier dans
les grottes naturelles creusées par le f-loÊ
clans les falaises.

Les paysans cherchaient un abri dansr
les souterrains, des vieux châteaux et dans
les cachettes abandonnées depuis les .cmp#
troublés où suspects et fugitifs y rencon-
traient un sûr asile.

Partout on n'osait plus sortir sans s'être
assuré que ta machine dévastatrice n'était
pas cri vue dans les airs.

Dés vigies étaient établies en perma*.
nencé dans les clochers; sur les points cul-
minants et sur les édifices élevés, touto
navigation aérienne suspendue.

Cette menace d'une mort prochaine pro-
duisit même un curieux phénomène psy-
chologique chez les humains.

La crainte de perdre un bien en fait ap-
précier aussitôt toute la valeur. Jamais on
ne vit moins de suicides qu 'à cette époque,
jamais les peuples n 'apprécièrent à son im-
mense valeur le prix inestimable du seul
fait de voir, d'aller, de venir , de penser,
d'exister, d'être !

La vie apparut soudain , au contraire^
sous ses aspects les plus riants et le pre-
mier effroi passé bien peu continuèrent â.
maugréer contre leur sort, même parmi le*
pessimistes, les neurasthéniques ct ceux
qui ne sont jamais contents.

Tous par contre voulaient échapper art
terrible fléau et . ne savaient par quel*
moyens mettre leur existence en sûreté.

Toutefois, ce fut surtout dans les ville»
que la panique fut la plus forte. Par loue
agglomération, elles semblaien t en offèl

Destructeurs du monde

1 petit lit'én î£r, avec litertel pour
enfan t , _ poussette , i jîthèr, 1
machine à ccSiàrê ot plusieurs lits
en fer et en bois ; le tout usagé,
mais en bon état et à bas prix ,
chez veuve Oulovey, tapissier,
Coq d'Inde 1.

Asveudro ~
4 POSCS

chez H. Kauiîuiann , Deurres 12.
A la même adresse , à vendre une

JBERCJ_
et un

BUFFET
_ 2 portes.

R. OWEN
Place du Marché n°'5

Richelieu et souliers h
bride, pour fillettes. 35. 36
et 37, cuir ordinaire , depuis
3 fr. 80 ; en chevreau , 7 fr. 80.
Bains do mer depuis 2 fr. 50. Bot-
tillons enfants , 17, 18, 19, à bas

j>rix. Pantoufle s' ordinaires , 3.5, 30, .
37, à bas prix. - Décolletés cour
soirées depuis 3 fr. 80. Bottines
•jaunes et noires , 35, 36, à 6 fr. 90, ¦
8 fr. 50. Encore grand choix sou-
liers tennis  _ moitié prix , de 35 à 37.
-v_______x_En________rv__5___RBM_*9__r

Spécialités
de

GANTS
glacés et tissus

en tous genres

:. ' .:' j Tfemptc-iVeiîf lii ^ . ;. '" ; '\
A remettre

Bureau de placement
plusieurs années do fondation ; peu
de reprise. Ressources assurées.

Cinématographe
installé à neuf. Remise _ prix ré-
duit. — S'adresser à l'éludo A. L0-
wèr, avocat , Léopold Robert 22,
La Ghaux-de-Fonds.

^̂ gj|  ̂ BOCAUX de STÉRILISATION .dgSffi  ̂ -

En .;v-ente chez : Adam Lœrsch , articles de ménage , rue du Seyon et rue 4e l'Hôp ital , Neuchûtel ;
. Armand Girard , entrepôt de porcelaine , ruo Louis-Favre 30, Neuchâtel ; A. Dzierzanowski , épiçerie(> Ço-

ombi-e r -; Soeurs Zœçh,. épicerie , Noirai gue ; Sœurs Delachaux , négociantes , Travers ; Fluekige'r-Richëmè ,
: verrerie,.(,:o'uvet; 'E. Neunselïwander , verrerie , fleurier ; J. Redard-Loup, ferblanterie, Cormondrèche et

Auvernier ; Alfred Berthoud , négociant , Boudry. , H 2650 Z
A vendre , pour cause do départ , ¦_ > A Vendre

11 110 2^- Les atelier» dc lai i_^
0_

hîr»tfï*lottfl Potmonï Feuille J'JTvh de Neuchâtel se U n c'aric
Ull.y VTOI 10 r,CUyCUl chargent de ,.exécutj 0n soi

_
ée ayec toile,, pour le marché. -S'a-

roue libre , eu bon état , ayant peu -. r. , ' ,,. . dresser au magasin Guye-Pretre ,
roulé. S'adresser Champ-Bougin 40. .Vf* tout g""6 " ""primes. J rue Saint-Honoré.

Il̂ iijiie de Machines BUCHÈR-MAMZ, Niederwaningeri {Zurièli|
? 0 à̂jé;

 ̂
JS

* , Pressoirs hydrauliques pour cidre et vin
y- ï̂"̂ ^Êïfci^JB' -¦¦'¦-

¦ ¦-¦. -.- -; ¦•.-.'.' - (300 Atin.) à deux claies juihelte rf : mobiles ou- tournantes ,J>aue
' ___ !___ ! ___Hï_l_^__] commande à n'iaiu ou motebr , divers perfectionnements,

EjjBJj fjg , C; ili Pressoirs hy drauliques à claie tournante et bâtons enlcvables ;

HaelP^ilï irl_if__ (système Wiidenswil).. Plus grande économie de travail et de

' ¦'' . IM _ f__ l _ _ _ _ f f l  
t0mp3' Pompes à moteur „ Duplex " '. ¦¦ ' . .

~'~ _____ ¦ j_______ i_n PP.". ri ,_~ (brevet suisse) avec dispositif double d'embrayage et débrayage
Bf̂ ^BBS3^g^^Sff^^  ̂

automati que , n 'exi ge peint de surveillance, pondant le fon .otion-

PnmîiP« à mnfinii^ SimiiliPY " ' .'brevet suisse) avec embrayage et dé- *̂ ^^^H___^___^ '';rompes a ÏQOieur „ »impiex : bray âgé automatique. j_ ^m!* M
I_es pin» hante» récompenses h toute» le» expositions ^"^^^^ _E "  B»̂Demaridez te nouveau catalogué sp écial d?s pressoirs hy drauliques ou la visite d'un ingénieur *̂ __®t!S«!!«sfiSl__

Représentant:  J. €hapni»-ltey, avenue du Simp lon 26, Lausanne ' . ^-^^^̂
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, Place des Halles NEUCHA TEL Place des Halles , 6 H

toutes teintes unies f m
largeur 60 cm. à 30 ct. le mètre H

» SO w 4-0 » H

largeur SO cm. à 70 ct. le mètre H

0) T- Un LOT de M

WM- iJfMi'l- flits ̂ PfPM^Î t̂eSÉ^
EXPOSITION PERMANENTE

de tous los modèles dans de vastes locaux

t

j î ^ _ _^so_ rTachetez aucun lit pour la

_^^^ ni ^aggaygy^Bfc. campagne ou en vue 'de la f ête
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f édérale 
de chant avant <Ta-

G J Rk B____fiÉ^ 
FOXr VL1 le 

uouveau modèle de
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¦ m lit à une place, garanti très
^ j F̂ M ?' "' -œ solide, à 19 f r., et le matelas

Une visite dans le» magasins n'engage à rien

J. PERRIRAZ, faub. de l'Hôpital 11
TÉLÉPHONE 99 
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Formes à forcer la chaussure , — Enclumes de familles I fr. 50; >¦<¦ îSémelles en ¦tôiî &ûreè^ 'poùr riniêr-ièuf ¦¦**'*> '¦'¦

Girafes flnë-i*_;ôra(ësés pour chaussures
Poudre contre là transpiration ' ¦

ij Rabot à couper les cors — Talons tournants en cuir et caoutchouc

^y Courroies de transmission et accessoires

Remède infaillible pour îafce disparaître lès coi's.et le. verrues
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t CHRONOMÈTRES INNOVATION¦ . Vente directe du fabricant aux particuliers
l ' y  5 ans de garantie - 12 mois de crédit - 8 jours à l'essai
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.'N 0 3?85 ' ~
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PENSEZ AUX AVANTAGES OË NOTRE!;$YSTÊWfE DE VENTE INNOVATION
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Maison de confiance et de vieille renommée, fondée en 1903
La première du genre en Suisse. Toujours imitée , jamais égalée '

fiidiq^ùer - Le .iipia ¦ dit journal. - V Agenls honnôles et sérieux demandés.¦: Demàmlei|:*n6s.'catalogues fleatis et franco. Beaii'élioix en/éfliilatcui., réveils et bijouterie.
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fromage gr al de i& Brévine
•i f r .  2ÏO Va livre

Par pièce de 25-35 kg.. .depuis 2 fr , 05 le kg.
Expédition au dehors —:— Téléphone 391
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IBoucheries eiimuienes i

Pour la Fête I
N'oubliez pas d'aclieter uos Wi

i 0«.4'l4i_ ' k 1
W do ïài%..crus, désossés et sans déchets, de 3 à 5 livres || |
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GÏDKEî
de poiréSTM' de pommes., boisson saine et rafraîchissante. 'A la vue
d'une.récolte abondante en- fruits de cette - année e _ powç obtenir de

.l_ ;pl_ce ^:bous avons réduit le., prix de vente>
i . . .* - : Demandez le prix-courant,
; Obst & Weinbaugenossenschaft,vom Zurichsee'.U4231 -ivjBD-Bar-s-wiii . . '

; Régulât eur d'air pour cheminées i
^ . ^^^^ . Bon marché
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im- ARTICLES SOIGNES' -%®L

Escompte 5 o/o. au comptant; "

fabfique 82 Chapeaux - f .-jL Çygix
Templè-Neuf 15 • NEUCHATEL - Temple-Neuf I 5

Fin de saison.
FORT RABAIS SUR LES CHAPEAUX CARNIS

Un lot chapeaux garçon
de 50 cent, à, 1 fr. pièce, très avantageux

prix sans concurrence
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17, Faubourg de l'Hôpital, 17

internes vénitiennes
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; l Détail de la Maison [

PETITPIERRE FUS & C»
-̂ .-.Produits de 1er choix —

Téléphone 9.93
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et jusqu'à nouvel avis, le magasin sera
fermé le soir à 8 heures. 

|>lup partiçulièremeat désiguée. pour être
l'objet d'uue destruction systématique.

A ce moment, la ville de Pari, présenta
l'aspect le plus étrange, tant 16 sort de
(Vienne y avait fait craindre un destin
«eiablable. Toutes les grandes villes vi-
vaient, d'ailleurs, sous lia même impression
d'angoisse.

Nous décrirons seulement la physiono-
mie de la capitale française, car si dans lés
«lires cites importantes du globe la ter-
reur fut aussi complète, il y eut à Paris
quelques traits amusants qui en rendirent
_ aspect plus curieux encore.

Un comité permanent avait été établi
Cour centraliser tous les renseignements
comwr-aan. l'île volante, et rendait compte
àtm ms5reas inventés par des particuliers
pour échapper à son action destructrice.

Des journaux spéciaux : « Le Salut du
Monde _ ,  « La "Guerre Aérienne », « La lut-
te finale » , « i'Anti-Bolide » , etc., s'étaient
fondés et reliaient, en les commentant,
ipp propositions communiquées et les nou-
velles plus pu moins exactes relatives an*
tj emièreg apparitioos du dirigeable des
nihilistes.

Ils reproduisaient, dés interviews de ma-
ges hindous, de médiums, de tireuses d_
partes, d'astrologues et de devineresses.

D^S prophéties sans nombre annonçaient
les pires cate«trpp_h«s, la destruction du
monde. D'autres, moins pessimistes, pré-
_îsaien_ la fin du cauchemar et la des-
truction de l'île vâlgirt- $ar uft sàftveur dç
^humanité.

La tçireur de la - maeîwné mystérieuse
fit »£^»}«4c_ - -«fe - .npiaéi^i^fi

èiB 
¦ "»çjè»«Hwa.«« d.o«*.

ter ç*_rveaw Jjaal ̂f M wè mity/â, la «nerci
^'une commotion yïpleate et fà^tiW terreur
nn peu forte devait faire chavirer.

A côté de ces fous réels, il y eut les il-

luminés , les inventeurs qui découvraient
chaque jour un nouveau procédé aussi in-
faillible en théorie qu 'i_péalisabJe en piar
tique, .' - ;. ,

Certains proposaient de creuser de lar-
ges puits à une grande profondeur et de
reconstituer une ville souterraine en édi-
fiant des galeries inin .enses, larges com-
me dea boulevards et bordées de grands
immeubles habitables. . '

Un bon d^méht proposa môme de mettre
à l'étude un projet de dirigeables inventés
par lui et qui permettaient (excuse .; dp
peu !) de se rendre rapidement dans la lu-
ne et de chercher un refuge dans cette pla-
nète, dont l'inférieur devait être habité
par {les êtres vivants, confirmant ainsi
l'hypothèse vraisemblable de Wells. ;

En attendant la découverte d'un moyen
réellement efficace, on riait de ces inven-
tions aus^i fantaisistes que fantasti ques.

Cela n'empêchait pas les Parisiens de
déserter la surface du spl et de chercher en
dessous de î* ville, un refuge contre une
destruction éventuelle de la grande *eité.

Le Métropolitain cessa de fonctionner,
le service dgs égoûts fut modifié, ses ga-
leries mises à sec et assainies ; les cata-
combes même furent déblayées. Topt le
Paris soutpwain f£t habitée par une foule
apeprée.

On *iv#it 4ans îles caves des maison, et
ce u* qni ae j»o»y_$ient y trouver nn wrfft-
ge, cherchaient un asile dans les grand .
couloirs du soj^-sqi parisien, Les wagons
dtt métro furent transformés en dortoirs pt
immobilisa dans les longs ti«meb. deg dj f-
férgntes ligïmg,

Ï3te§ centaines de. ' milliers de Parisiens
s'y réfugiaient la nuit et beaucoup ne quit-
taient pas cet asile, même pendant le jour.

Le gouvernement dut prendre d'énergi-

ques mesures pour éviter les paniques, et
assurer à tous une nourriture quotidienne,
car la vie économique du pays était pres-
que complètement arrêtée.

Les paysans et les maraîchers des envi-
rons de Paris continuaient cependant jà, ra-
vitailler en grande partie la ville, mais le
prix des vivres avait . augmenté dans des
proportions extraordinaires.

Pendant le jour, la vie reprenait à peu
près son cours normal, car les croiseurs
aériens et les différents dirigeables fran-
çais se tenaient en observation, pi$ts à si-
gnaler l'apparition de l'Ile voJaute, facile
à distinguer à une grande distance en plein
jour, Mais, dès que le crépuscule étendait
gur la terre les ipdépisipns du soir, chacun
éan yegaguait la partie d» sons-sol de Pa-
ris qui lui était désignée.

L'administration, en effet, quand l'état
de siège eut été proclamé, avait dû assigner
à chacun une place bien déterminée afin
d'éviter l'enoonibrenient et les contesta-
tions.

Des « billets de logement t avaient été
distribués, répartissant les Parisiens dans
tes' différentes galeries de Ja cité souter-
raine.

Les nouvelles reçues de la province in-
diquaient des mesoies semblable crises
dans la plupart dos ciliés.

Les cavernes au bord de la mer, les ga-
leries des grottes célèbres, les tunnels de
chemin de fer des régions montagneuses,
étufent transformés en immense dortoirs
pendant la niait. Dans les pays de mines,
le travail était suspendu ct toute la popu-
lation passait la naijt , campée dans les ga-
leries, convertie^ en chanibrér-s.

\ [A suivre..;

Natalité protestante et catholique

On sait qu'>un professeur d'économie na-
tionale à l'université de Breslau, M. Ju-
lius Wolf, dans une série d'arti-ûlès de la
« Nouvelle Gabelle de 2Jnrich » , j s'est ap-
pliqué à montrer qu'en Suisse la natalité
est sensiblement moins forte dans te. eau-
tons protestants que dans les cantons ca-
tholiques. .."'"

Sa thèse est contredite par M- Cari
Briiseliweiler, adjoint à l'office statistique
de la ville de Zprich, qui , aveo les profes-
seur... Sch. veiz.er et Tondu)" y,, démontre qne
la confession •r̂ igigïise ne' peut avoir une
influence . détepminaflte siir ' la natalité.
L'exemple de . la F rance. ; catholique, ' la-
jn,oins féconde des nations européennes, le
prouverait déjà- Ornant à la Suisse, le phe-
noanène constaté par M. Wolf tient à d'au-
tres causes, qu 'il est facile de trouver.

D'abord les chiffres du Profes.se.ur alle-
mand ne -sont pas entière_tent justes. Sa
ba-se est défectueuse. M. Briisch »_ jJer pra-
tique une autre méthode et étend ses in-
vestigations snr trente anàées, de 1871 à
1900. ït ne s'est ooeupé due des ca-p-tops
compacts où -point de vue religieux , ceux
où les protestants du les eatbolî.qne. for-
ment Je §0 pour cent de 3j§ population ; les
aut.çs, les captons mixtes, doivent, dans
l'espèce, être exclus de la femparaijs on. De
plus, le prudent sfcaiMnçïén ne s'est pas
demandé combien il y a, de maî^ane-es pour
mille h'aHtants, maïs combien mille fem-
mes mariées entre 15 et 49 ans ont d'en-
fants en une année. Voici les iès*ultats
auxquels il est arrivé :

OiîJÎ'ONa PJWWBBS'AMTS
|671-*880 1. 81-1890 1891-1000

Appenzell Ï&.-E*t. 3# '*m ' " 2Ô8
vaud ' ¦ aàè ¦ : -m ^
Berne 9»_ 374 %ïl
Neuchâtel '̂ 6 359 îSÔ
Schaffhoiise . m 930 tm
Zurich 323 198 205

CANTONS 0*THOM<WES

Nidwald 3Q3f 269 282
Obwald m 239 260
Valais %$ 270 280
Tessin 251 248 245
Schwytz 88. 244 259
Uri 334 294 346
Appenzell Rod.-Int. 287 257 273
Zoug 268 223 238
Lucerne 297 227 2-19
Fribourg 805 298 307

Il fau,t convenir qu au' premier abord ce
tableau confirme bien plus qu'il ne réfute
:1a thèse de M. Wolf. Mais, si on prend la
peine de l'examiner de près, on y trouve
des contrastes assez significatifs.

Pour la décade de 1891 à 1900, dans la
moitié des oanton.s; catholiques, Jes nais-
sanoes out été anoins n-ombreuses que dans
le canton de Bern e protestant , mais eu
grande •majorité agricole ; dans trois can-
tons catholiques , elle était à peu près éga-
le ; dans Jeux seulement, Uri et Fribourg,
elle était sérieusement dépassée. La moyen-
ne des cantons catholiques était de 286,
celle de Berne de 271 ; l'écart n'était pas
très grand, ' •"'¦* .  '¦

U faut également constater que, dans
la deuxième décade, il s'est •produit pour
toute la Suisse catholique une dépres*sion
très marquée de la natalité, imais que cel-
le-ci s'est relevée entre 1891 et 1900 de
façon -frappante, dans certains cantons jus-
qu 'à atteindre et même dépasser les taux
de 1871 à 1880. Or, cette dépression coïn-
cide avec aine période de rétréci s sèment
économique dont on n'a pas perdu Je sou-
venir.

Ces 'deux faits induisent à penser que
les circonstances matérielles, surtout le
genre d'activité au quel les populations s'a-
donnent, jouent en tout ceci le principal
TÔh.

M. Wolf a relevé comme probant entre
tous l'exemple de ji oipulations voisines, les
unes protestantes, les autres catholiques,
•où le tanx de la natalité est très différent.
Ainsi, à Appen.zeli-I. _ teriçur, il est de 32,
à AppenaftIl-iJxtérieuT, de 26 ; en VaMs,
ide 32, id'sms Je canton de Yaudr de 23 ; al
Fribourg, de 33, dans le canton de Berne,
de 28. Mi%\s\ à AppenzoW-Xntérieuï, 43 ha-
bitants pour cent vivent ; de l'agriculture,
à Appenzcll-Extérieur, 19 seulement ; en-
tre Vaud «t Valais, ce même rapport est
de 38 à 70 ; entre les cantons de Berne
et de Friibonrg, de 77 à 55. Oe n'est, pas
la coniessipu surtout qui a déterminé ces
différences frappantes entre cantons vpi-
&in#, c'est le l'ait que les oins sont plus
agriçolies, les autres plus industriels, et ci-
tadins. Pour le paysan, les enfants Sont
une richesse, Il ne se fait pas grand souci
de savoir comment il les logera et nourrir
r§» Leur avenir est tout tracé. Dans les
villes, c'est autre cho^e. Les appartements
des geps de condition modeste sont exigus,
fies budgets resserrés, Jes emplois diffici-
les à trouver...

M. BrùscJiweiJer a, pat un travail con-
sidéraMe, marqué dans quelle mesure cette
opinion est juste. Il a p.rj s, non. le^ cantons,
na^is.tous les districts de la Suisse, et les
a classas en districts protestants en majo-
rité agriçoleis, districts protestants ep ma-
jorité indnstriels 5 — districts catholiques
en majorité agricoles, districts catholiques
en majorité industriels, et il a trouvé les
résultats suïvftOts •

1891-1900
Districts protestants industriels 216
Districts prote-tants agiicfties 253
Districts catholiques industriels 238
Districts catholiques agricoles 276

Dope les district^ agr-ipole.s protestants
sont pjus féconds en enfants que les dis-
tricts industriels catholiques- L'êlémeiit
prof^sionnel a doue sur le phpuonièue une
action plus forte que l'élément confession-
nel. Le district de la Suisse où naissent le
plus d'enfants est le district bernois de
Schwarzenboiii-g, exclusivement protestant
mais exclusivement agricole". Il est vrai
que la moyenne des districts agricoles pro-
testaaits est inférieure à celle des districts
catholiques agricoles et que le même phé-
nomène se vérifie chez les districts indus-
triels. On peut donc diminuer la portée de
la thèse émise par M. Wolf ; on ne peut
complètoment la nier.

Quant a*ux rapporis entre les protes-
tants et les catholiques, il s'est depuis
soixante an . modifié, chose imprévue, au
détriipent 4cs catholiques, si l'on ne consi-
dère que ;}a popu,la, ion indigène. Sur 1000
Suisses, il y èvai-t en 1850, 600 *pEotes-
tants " et -398 catholiques ; en 1910, on a
compté 600 protestants encore, muis 380
catholiques scnloment. C'est, n'en déplaise
à M. Wolf , i'imiQiigration qui peut ren-
verser la pi^portion, cai' tes deux tiers- dos
étrangers qui viennent s'établir en Suisse
sont oathoidqucs, tous tes pays frontières ,
sauf te Wurtemberg: iappart<enant en m.a^
joritè à l'Eglise rosaiaine. C'est par cette
infiltration, bien pins que paa' réosri 'Je
,1a natalité, que le rafSport des .chi-ffit^s va
_C modifiant au préjudice dn protestantis-
me. * .,. -

ETRANGER
Lé second nègrei. — On se sBojïyiçrct de ce

mot prêté à Mac-Mahon, présideiit dc la
répwblique française, qui, dftns une de ses
visites officielles, se trouvartli. en . présence
d''U'p citoyen du plus beau noir, mais dé-
pourvu de compliment à lui faire, lui dit
cependant : « Ah l c'est vpuis qui êtes le
nègre I Très bien 1 Continuez ! >

Il a été question de deu ., nègres, lundi.
à la Chambre française. Le .député natio-
naliste, M." Jules Delahaye, ï .yant deman-
dé à-la Chambre de discuter jeudi la dé-
chéance de M. Légitimais, députe de la
Guadeloupe, condamné par lé tribunal de
là-b^s, M. Candace, autre dégufé nègre de
la Guadeloupe, prit la parpilo j^our deman-
der 1 à ses collègues d'attendre l'arrêt que
doit rendre la cour de cassation snr la de-
mande en révision déposée par M. Légiti-
mi'us, et le dialogue suivant s'engagea en-
tre M. Candace et M. Dcsoh _.hel, président:

M. Candace. _— Je suis un homune con-
ciliant. A la ' Guaâclottpeï ' oû/'miî "surnom-
¦sjiê I Bon Lûuilou. (-Explosion de -rires.)
"!h 'M . 'Dëfechftn^l.— EK'bien, continuez !
"¦ Mv Oandacé: --̂ ~ Je déférerai ' d'autant
plus voJontiicrs à -votre invitation que je
suis Je nègre. Donc, je cohtin%e.-

Terrible accident d'autoinobilc. — Un
grave accident , d'automobile* -s 'est produit
à Béziers (Hérault), mardi. ]&. Apust , âgé
;de 31 ans, conunis.s.ipii.naire-^xpéditeur à
•Béziers, . faisait une tournée conTpierciaJe,
ga auto, accompagné . de* son. chauffeur,
lpi-qu'e, èi. la suite d'un cliiOC . viplent con-
tre un arbre, la voiture iij *. (panache. M.
Aoust, qui conduisait, fut tué sur île. epup.

-Qug*nt ^u chiiliffenr, il.«^ grièvement
'blessé,. ;, * , .

Uij e vache tuée par un monoplan. —
.'L'aviateur Cody avait construit un mono-
ftj ftn pour prendre part aii concours inter-
7patipna/l org#nisé par le ininfetère anglais
j t lf i  ilsa guerre, I<ppdi 'PïP'tin , il procédait à
:4-eg vols d'eissçii, (lorsque te moteur s'arrêta.
:.̂ ld'ain, et l'q.éropli .nç. tpnj ,!}»:,. dj ins une
p^iriej sur une vache, qpâ fu t tuée net.
ïly^pàreil est> détruit. : : .k

L'àlluiuette odprifiéràntp.H '*-~ La manu-
f̂ lirç 4f Grçêaendgfil' (Bëlfeique) entre-
prend la création de « l'àjjjqmette parfu-
mée >, $Wt la çoimposij*/ioù: comprendra du
eaintphre déminéralisé et de 'ila; résine aro-
inattqùc. Oe tison, à da verveine ou au tri-
ple extrait d'iris d.ou;ble, présentera aussi
'l'avantege de brûler avee lenteur.

La foudre à PerBÛjguan. — La foudre est
tombée sur la citadelle de Mont-Lpuis, pu
est caserne te. 80me d'infanteiie, venu, de
ISiarbônne pou -̂ des exercices "de tir. lié
flu ide a passé, par un ..'̂ engjjî re d'à premier
étage, $ suivi une tige de ier voisine d'un
paqu-etage, a glissé le long du sabre d'un
sous-officier sans touche^ , cet homme, a
traversé te fdancher et est arrivé ainsi au
dortoir du rez-de-chaussée ; il courut te
long 'd'un lit, paralysant un. soldat au coté
g8,pc.be, fit le tour d'un soldat voisin, qni
lait leptouré d'éclairs, s'effraya e| resta hé-
bété* I/a foudre, répondit daps, |̂  chambrée
une telle pdeur ^e «9Pfre et une telle fu-
mée qu'op. crut à un infi^ndte et qu'on son-
i)# la générale. . . ...

L!'aile*i>te passée, on constata qj i'pn des
den& spâdats «.e poçuva t̂i plus. artic»ler un
mot5 tandis que (l'autre.,ne recouvrait P£S
l'u^ge de ses Bien.bres de . l„a partie gau-
che. Le preniier fut guéri ap bput de quel-
ques heures, 4*s qn'il fut reyepu de son
émotion ; _ !ftfttre, entré à l'hôpital, est heu-
leusement en bonne voie do guérison.

—¦ Faillite de Jules-Albert Hirsch , seul chef
de la maison Jules Hirsch , Aux Elégants,
confections pour hommes sur mesure, à La
Chaux-de-Fonds. Date du jugement de fail-
lite : 13 juin . 1912.. Première assemblée des
créanciers : le lundi 15 juillet 1912, à 9 heu-
res du matin, à l'Hôtel judiciaire, 3me étage.
Clôture des productions : 6 août 1912.

— Succession répudiée de Johannes Haag,
quand vivait, charron, domicilié à' La Chaux-
de-Fpnds. Date de .-'ouverture de la liquida*
tion : 15 juin 19J.2. Liquidation so-mmaire.
Clôture des productions : 26 juillet Î912.
' " "— Faillite dé Henri-Gabriel Dupan , res-
taurateur, domicilié aux Planchettes. Date»
du jugement de faillite : 1. juin 19i2. Lï-s
quidation Sominaire". Clôture des productions;
W juillet 1912.

— Faillite . .«te Alfred Mam-er, horloger, _
La Chaux-de-Fpnd_ s. Date de l'ouverture de
la faillite : 13 juin 1912. Liquidation som-
maire. Clôture des productions : 26 juille .
1912.

— Faillite de Pellet Charles, scierie mé-
canique, charpenté, menuiserie et commerça
dc bois à Auvernier. Délai pour intenter ac-
tion en opp.osftiop. '• 10 juillet 1912.

— Bénéfice d'inventaire de Frédéric Mel-
lier, agiviçuiie^.', époux 4e FraWJOïse Mel-.
lier, domicilié à fian-ĵ icolas, province do
Suspos-Aires (Rppiuhlique Argentine), où il
est décédé te 87 novenlbre !<_ _ _$. Insèriptions
au gi'pffe de la Jwstjce de paix de Boudrj f
jusqu'au luniii 12 *oÂt 1912, à 6 heures du
soir. Liapida. io» d08 inscriptions devant ls
juge qm siégere à. l'hôtel de viUe de Boudi-y(
le mardi 13 ëO&t 1912, à dix heures du ma»
tin. 1

— Inventaire d.c la succession dc Kreis
J eau-Conrad, époux de Cécile-Èmnaa, née Ha—\
berbuchs, domicilié à FJeurier, décédé le 22
j uin 1912, à La Chau$-de-?ond^- Inscriptions
au greffe de la Justice de paix de La Chaux-»
de-Fonds jusq u'au 10 juin 11)12.

— L'SMlorifcé tu^clair^ 
ilu 

4Wtriçi de L*
Chaux-de-Fonds a pwJuçé la déc^éîiiicc d«
puissance ya4erxi.ejtlj c de Léon ijrj.ui»erg, pre-
.céçj emm.H . $ ^a C.h«viux-de-Fonds, mais dont
le domicil. actuel est inconnu, jusqu'à la
majorité de ses trois enfants mineurs, _/
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Beurre (le cuisine surchoix
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FaM|"aô de Caisses • d'em^aUage
; ' Caissettes et Bôït0s creusée^ âe tçus genres; ¦¦ - - Marpage et numérotag'e au feu
Scierie Léon -Martenet - Serrières

Les Spipoohaete, microbes dc la

SYPHILIS
nttaquonl d'abord les muqueiises' cl la pe*u, puis il plus pu moins longue ecliépnce,
naifols nu bout dc 50 niinées, le cœur,les veines, les artères, les glandes, les os, lo foie, la
moelle éninière , le cerveau,les nerfs, les reins, la vessie , la prostate ct t-orgauisiiic entier
causant îles ravages pouvant ci\tru|iua- la mort s'ils sont comualtus par des moyens
Insuffisants. SEuF _ le Splroôhaetol du D' OUPEYHOUX arrtlo leur , ninrelic destruc-
trice. — J'envoie diticrclomcnt flratis ct franco, sur demande, les deux brochures nue
j'ai Écrites sur la Syphilis et ses formes ignorées. — Consultations gratuites sur rcurtez-
vous cl par correspondance. 9' lSugono DUPliYUOUX , 5, Squarodc Messine, 5, Paris.

Citaéma

Faubourg du Lac

f t t i o r e  ce soir

lie plus grand suqeÈis
de l'année, en 200 tableaux

Et les deux
gvands drames américains

Cajiancée
âuSsuhBoy

Le li|Bras
de la loi

En supplérnent :

a

T ]Q ni n
Jululllu

IQ ilUUûIll

Sidi ; Said
près îripoB

SAMEDI
£e memeiiiem

p rog ramme
ies f ê t e s

p ension -f amille
Belles chambres, quartier tran-
quille. — Demander l'adresse du
NQ 790 au bureau de la .euille
d'Avis. - • t, 0

I/Administration de la

lue de Um
prie les personnes qui
désirent recevoir le jour-
nal à domicile de donner
leurs adresses à la librai-
rie SANDOZ-9IOLil_ __ T,
rne du Seyon , Neuchâtel

éCHANGE ;
Jeune étudiai , .allemand d.tn 'and.

leçaus. dp, fr^ncaia GQnipe ,, leçons
d'allernand. S'adrésseç à M',' Wailv
ther Schro^er , Côte 9.- ¦' • -' ¦- - ; * .-

Deux élèves d'écotô' cantonale,
de 16 ot 17 ans , demandent)

séjour de yacances
du 15 juillet . fin août dans famille
d'instituteur ou de pasteur de la
Suisso française aûn 'de s'instruire
davantage dans la langue française
(grammaire bt conversation): Offres
à Scherrér, directeur , Lançj quart-
Fabrik.én. (Zag Ch. 299);

SOCIéTé M
(̂ MSOMMATIÛJf

Capital : ïv. 109,600.—
JB4sem: ?J 0^160.—

Ventes en 1911:

Us million EUX cgpip mille tes
Tous les. bénéfices sonf; répartis

§m »pb _ t _ '.r . , ; _ _ . : , y

Conditions d'adniission:
Souscrite à qftft part de capital dft

fr.- 10.— au moins,¦•• '" Intérêts 4 ¦% ' %¦¦ ¥w
et 4 une ûtiaucf. d'entrée de: 5 fr.'

DèS que M pçiispripteur îi payé
j in acotiipte de î fr. sur ' lés .5 fr.
indiqués ci-dessus, il a tous les
droits deg sqcrètaires, Leiplde d»
.3 fr. peut être payé par. fractions ,
jusqu'à là répartition suivaurtè QU
bien êtro déduit de celle-ci-.; .

Maximum d& soosçriptiou admis
pour un seul sociétalrQ : 2.0Q fr.

Je désire "H403*0
T PJLACER ¦¦':[

d.p  le 15 août prochain, çouy 1 à 8
mois, mou ' .., " i -.jf '

FlIiS.
de |6 an» çhç. un professeur
dé langue française où il p ,„_r_ :_.ifc
se perfectionner dans cette,ï.ikigue!:
et pre.adre — si possible— aes
iéçôns d'aïièmand et dé sténogra-
phie. Adresser offres ayecj. ôondi-
tion& . et référeuces à Ponipeo
Kamelli, Piotta (Tessin) .

HÉel-Eesfarat BELLE -VUE
Cîeneveys-snr-Colfi'âne

. Séjour d'é _ 4i Dîue .'. ^m_ ; com-
mande. Grande _ ail e pour sociétés.
Goûters poup écoles. j £ti_iu om-
bragé. Restauration à toute heure.
H .54;4N Y Vf» Vital l*e,yre*.

SAQ^FEMME:
4e ïr* 01*5*18 •

¦¦¦»¦' 9. G0GPAT
1, Pusterie i, «ENJBVE

Pensionnaires >% tputo époque
PISCRÉTIQN

Aux dames Elégantes
Jolies Confections

Transformation**
Costumes taillenrs

€o«i>e soignée
Prix modérés

S'adresser en toute confiance h
Ji»» QiQiil*\e, Epancheurs il, fu»P.

Conseil iMôtikiL — Ive groupe 1-a.dkai d*e^
Oha-abieg l'éd,é|:ja4e_ a èè&idé «ueroredi à
i'umaniiinilbé dç porter fijOimiip* eaudidat au
Conseil Éédéraj , PU TOjapiftpeHienJ; dc M.
Marc Ruchot, M. Camille Deooppei..

Originaire de Susopvaz, j $eèâ Yverdon ,
M: Beoo|pEi>$ est né je i juin 1862. Il a
fait «<** da_ .s<'s au (.-_H«g« d'¥veràon et au
Ooliègn canj _ ma*l de La.u«i»iH'. T_tceucié en
droit eu li886, il diewieiit sbag>Laire au jat i-
reau Berdez ei. Schnetzler , p(uis, un 1888,

^
utba^itut d» pj _pçwr§nr^ép ĵah .Lft mêm«
«ée, M reçoit «3<m brev . t d'avocat et s'as-
socie avec M. Alp]wgi*e Dubuis. Eu 1890,
il e»t nommé 'Diqp aténx-^nèriii ; 

eh 
1896,

juge auppléaut au triibunal fédéral ; eu
1897, député au GranjJ Conseil vaudois ;;
en 1898, major d'infanterie, com-naaidaiit
le bataillon 4 d'élite, iieutenant-colonel en
1901 et commandant du premibi' régiment
d'infanterie. En 1899, il est nommé prési-
dent du Grand Conseil par 15G voix sun
162 et la même année député au- Conseil
national par fl'ajrrondisscment nord , et vi-
ce-président du Conseil communal de Lau-
sanne. Le 27 'décemibre 1909, M. DecoppcC
e*sfc élu oonseiiller d'Etat. Eu 1901, il preml
«la direction dp l'instruction publique ct
des cultes.

Les pourboires. — On annonce que do
nombreux liôtçl s suisses von t; 'essayer la
suppression partiell e dos pourboires. Sous
la rubri que de- « services spéciaux ?', la no-
ie portera line somme fixe pour le-oirago
des soiïlier.?, le transport J as bagages, etc.

SOLEURE. T-,La grève .g_iéra.l_ ferait
à 'la v&ilte d'écSater parmi îles ciiNTiers ùvi
tunnel du Hàue*hs.téiu.. . ^ V .' " -

SAINT-CAJX. — Il y a quelques an-
nées, les prix des terrains étaieut, su
moyenne, à Saint-Galb,- de 900 fr. le mé-
tré carré. Actuellement, ils sont de' .-1000,
1200 et 1400 fr; le mètre carré. *'j

VALAIS.' « La presse suisse S/est oc-
cupée en.son . temps des recours aux Cham-
bres fédérales concernant les élections com-
munales de Saiut-Çingolph . .Nous résume-
rons brièvement les faits.

Saint-Gingolph, par sa situation topo-
graphique, est 'divisé en deux par un ruis-
seau , « la Mp^gc-:*, . ttihi sert de frontière
entre Ha Suisse et lia France. Des citoyens
suisses, bourgeois de Saint - Gingolpli ,
ayant leur domicile sur le territoire fran-
çais, étaient iadanis -h prendre part aux
votes à Saint-CriiigO-ph (Suisse), tandis
que d'autres citoyens, qui se trouvaient
ideî .tiq*uen.f.4t dans le même cas ren étaient
0¥C ,U§ î;,U^ï^é lfc-:P9#eP . politi,fliie faisait
règle; les .eopsprvate'urs bien pens-a/nt-
pouvaient exercer IQUï droit ^e citoyens en
Suisse, tandis que les libéraux et les radi-
caux en étaient exclus, D'où les intermi-
nables recours au 'gouvernement valaisan
et aux Chamibfes fédérales ensuite.

Statuant sur. un récent recours, le Con-
seil d'Etat du Valaisy réuni extraordiuai-
rement à cet effet) a admis la réclamation
des libéraux et a autorisé tous les recou-
rants à prendre part aux votations du 23
juin dernier.

Cette décision a été accueillie avec joie
dans le Bas-ValaiSj tant par les citoyens
libéraux'ftue _par: la-majprité des cansei-va-
teurs qui reconnaissent qu'une iniquité
avait .-"' ôt^«;coji_;mÎF3e - et' qu 'il - {était, temps
qu'elle fût réparée.

GENÈVE. — Un mptpcyclistc, M. Char-
les Christin, électricien, âgé de 30 ans,
rentrait à matocyclette de Bernex à Aire-
la-Ville (Genève), où il habitait chez sa
¦mère.

A peu de di^ t _ -Uce du village, s?1 machi-
ne, ppur une cause que l'enquête n'a pu
déterminer exaçfaepiept, fit une enibardée ?,
M. Christin, vLo(leu!_n.ent projeté dans un
fossé,, e'a^omma epptre une pierre

^
FRIBOURG. .— La foire du 8 juillet, à'

Fribourg-, a été peu fréquentée par les
campagnards. Il n'y avait pas beaucoup de*
bétail sur le champ; de fpire ; mais comme
les .marchands du. r&bors étaient relative-
ment nombreux, il «'est fort bien vendu.
Les prix des porcelets de 6 à 8 semaines
ont subi Tin léger fléchissement ; ils se.'
sont vendus de 40 à 50 fr. la paire , tandis
que /les porcs de 5 à 6 mois ont -monté a
150 et 160 fr. la- paire. Les porcs gras
étaient à 1 fr. 44 à 1 fr. 46 le kilo de:
poids vjf. 0a a compté 144 têtes de gros
bétail, i22 chevaux , 862 porcs, 8 mouton.?,
13 chèvres. Les expéditions en ga>re ont été
de 327 têtes, en 56 vagons.

SUISSE.



Partie fxn^ngj#re
Demandé OMsrt

a tondreV Î5.27 _ 25.28 *
Kwfc âtel .flgw.;;,;- , {g;g JôQ^ -

ECURSE DE GENEVE, du 11 juillet 11112
] es cliiflrcs seuls indtqnelîl les prix /« Us.

tu •= pn_ moyen entre J'offre et !» demain e» —
_ «""demande. — © ¦» oui».

Bankv cr. Suisse 757 - i»$"S'."S/ _ _
Comptoir d'esc. 940— *,* X̂hï« 4M --
Union (in. gen. 617— fe'laJ -1S,

i.; _ _
Jnd. se». du gaz -.- ¦«•»»> • ;g:0j£ _ _
Gaz Snr. eille. . 047.- ??"8™- _B-„ *.5n - o
Gaz de Naples. 262.50») .̂tco-Su Use. 4o|J.

Kfùft?: St- c M«t «-j H W-O o
rr̂ f& PtSi srr.,„ _„.... ™n_ Ba. îi. Suède 4* . 488.—
i&Sfr , : 39i&» c?f»'» 0̂̂  gfo °
ChocoJ.P-C.-K. 3(55.- » » »°";; *̂f
Caoulch. S. fin. -.- . '.Xf |J .^V(. .* ,„ II „. M» . l'ce-a. elect. 4% t l l . t . )Loi.n.ltus.-. ra. -. 

Gaz Nap. .90 5% -.-
CbHçations Ouest Lum. 4M 498.—

3 _ C. t'e/erféd. 903.— _ _otis ch.li__ . 4 J _ 515. —
k _ _  Cl) .féd. 1912 1003.50 ïab. vortttg. 4X 495.—

Le Gaz de Marseille est légèrement plus ferme
_ G47 (-4-5), jouissance id. 165. Prancotrique 524 Ict.
1—1). Tudor 359, 00 fc t. Les Mines de Bor sont
toutes deux en hausse dc 12."> fr., le cuivre ayant
remonté de L. 1 : privil. 7350, ord. 6600, 25, 50, 75,
50. Part Gafsa faible _ 3920 unité (—105), malgré
les avis favorables sur le marché des phosphates.
Chocolats 365 cpt. Docks de Santos 1174 , 70 cpt. (-+-5).

Ai .eni Mi cn t'ienaule on M )*>¦ ( . lr. 109.— le kil.

ECURSE DE PARIS, I l  j u i l e . l -.M2. Clôture.
S% français. . 92.50 Suez 0030. —
Brésilien 4% 85.55 Ch. Saracossc. 4 17.—
li _ t. Espag. 4% 93.50 Ch. Nord-Esp . 404—
Hongrois or 4% 92.50 Métropolitain. . 0C9 —
Italien 5% 96.50 Iiio-ïinlo - . . '950—
4 V, J apon 1905. —.— Boléo . . . ..  — »—
Porl.eais 3 '/, 61.20 Chartered . . . 34.—
4% Uusse 1901- —.— Da Ueers . . . 487.—
b% Knsse 1900. 105.— Bast ltand . . ¦ 74.—
Turc unifie 4 y, 89.77 Coldfieids . .  . 95.—
Banq. de Paris. 1724.— Gœrz 20.—
Banque ollom. 663.— Kandmines. . . 101.—
Créditlyonnais. 1528.— ltebinson. . . . 121—
Union parisien 1156.— Uedùld. . . . .  20.—

Cuis île cloître in métaux à Lonûres (10 juillet)
Cuivre Etain Font}

Tendance. . A p. sout. Soutenue Sans aff.
Comptant... 7 _  13/9 202 10/. 56(5
.terme.. . . . .  75 11/3 197 . . / .  56. .M

Antimoine : tendance . calme, 28. — Zinc : ten-
dance calme, comptant 25 17/ 0, spécial 26 10/. —
Plomb : tendance calme, anglais 18 15/., espagnol
18 7/0. 

ETAT-CIVIL DE MIMIL
Promesse de mariage

Oscar Fleuti , mécanicien; Fribourgeois, -à
Maria , ot Rose-Sophie Bdrcl, repasseuse^* liea-chdt .loise , à Neuchâtel.

Naissance
9. Lydia-Désirée, à Norman Plummer, négo-

ciant, Anglais, et à Lydia née Siegrist.
Décès

9. Lucy-Rose, néo Piguet , épouse de Emile-
Augusto-Hcnri Moritz , Neuchâteloise, néo le
26 avril 1860.

10. Anna-Marie-Madeleine, néo Grunig, épou-
sé de Cari ICauImann, ménagère, Bernoise ,
née le 25 mars 1849.

LA PRISE DE MISRATA
Misrata, on Misurata, «st, après Tripoli,

de centre île popuiation lo plus important
«le la Tripolitaine. Le dernier recensement
"turc lui attribue 88,000 habitants tous
musulmans, à l'exception . -de six à sept
cents juifs. La -ville est à une dizaine de
.kilomètres de lia mer. .-¦•*

Son port, Marsa Misrata, est assez bien
situé à l'ouverture du golfe de la Grande
Syrte. Sur la plage nue se dressent une
pauvre maison de pierres où. logeait la
douane ottomane, et -un phare moderne; A
qu elque cent mètres plus loin ise trouve,
entouré de quelques misérables masures,
îun autre bâtiment où les Italiens avaient
établi une agence des services maritimes.
Tel' est le port de Misrata , dans un paysa-
ge désolé. Et l'on a peine à comprendre
que, dans le passe," _e fut pour la républi-
que de Venise un centre de commerce im-
portant. Cependant, à l'horizon , s'élève la
grande muraille verte de l'oasis. C'est une
des plus grandes de la Tripolitaine. Riche
en palmiers et en arbres fruitiers, elle
fournit , dit-on , en abondance, ces grosses
dattes charnues et succulentes qui sont,
avec ,1a farine d'orge, le principal , al iment
du guerrier arabe. A dix kilomètres au
fon d de cette palmeraie, surgit la ville
tont entourée de verdure. Les Vénitiens y
venaient, au moyen âge, acheter la laine,
les beaux tapis — que l'on y fabri que en-
core — les plumes d'autruche, le musc et
les autres produits du Soudan. Et les pè-
lerins d'Algérie, de Tunisie, du Maroc, qui
se rendaient à la Mecque s'arrêtaient à
Misrata pour se fournir de chevaux.

Les Italien, avaient débarqué au sud du
port , dans la nuit du 15 au 10 juin , en un.
point qui se nomme Bou-Cheifa. Suivant
Ja tactique de lenteur.*, de prudence adop-
tée dès le début de la campagne, ils ont
attend u près d'un mois pour -avancer sur
la ville. Il est vrai que l'oasis .lui fait une
défense formidable, cette palmeraie étant
traversée dans tous les sens par des murs
eu boue sèche, couronnés de fi guiers d'In-
de,.qui divisent les propriétés, retiennent
les eaux d'arrosage et offrent des tran-
chées naturelles, derrière lesquelles s'a-
britent les défenseurs. Cepen dant , en Ita-lie, on commençait à s'inquiéter de cette
longue attente. Aucun correspondant cle
guerre n'étant admis dans ces parages, on
j i est informé de ce qui se passe que par
les communiqués officiels qui ne disent ja-
mais tout et l'on se demandait si le géné-
ral Camerana , malgré la dizaine de mille
hommes dont il dispose, ne s'était pas
heurté sur cette plage torride à des diffi-
çoliées imprévues.

Sans doute la préparation d' une opéra-tion de ce genre est toujours longue. Le
débarquement accompli , il f_ ut . établir ies
«an^oments, les entourer de tranchées et
..e t ortifieations, creuser des pu i ts, car au-Cttn« source, aucun étang, dans ees région-.

BO U - C H EI FA ( tVlf3R ATA)
Type de retranchement sur le bord de la plage.

ne suffit aux besoins d'une troupe aussi
nombreuse concentrée tout entière sur un
seul point. Avant de marcher en avant, il
faut reconnaître les positions et les forces
de l'ennemi et couper «es communications
tédégraphiqiies avee l'intérieur, oe qui fut
fait dès Jes premiers jours par la cavalerie
italienne.

Suivant la méthode adoptée dans le_
opérations précédentes, l'attaque a été dé-
.eidée subitement quand l'ennemi commen-
çait à se lasser de sa vigilance, et avec
toutes les forces disponibles, en faisant
appuyer la marche en avant de l'année de
terre par une action combinée de la flotte.
Les Turoo-Arabes, dont on ignore le nom-
bre, n'ont pas opposé la résistance que
l'on pensait si l'on cn juge par le chiffre
de neuf morts et de 121 blessés accusé par
le rapport officiel. Les Italiens ont quitté
¦leurs retranchements à 4 heures du matin.
Et à 3 heures et demie de l'après-midi, la
ville était occupée.

Misrata, subissant cette loi de .décaden-

ce qui pèse depuis des générations , sur tout
ce pays, a perdu son ancienne importance
et n'est plus qu'un marché local dans un
district fertile. Son occupation par les Ita-
liens n'en a pas moins une grande valeur :
•tout d'abord en privant leur ennemi d'un
centre principal de ravitaillement et en-
suite pour le prestige qu 'elle leur confère
dans toute la Tripolitaine.

Le. opérations, commencées à la fron-
tière tunisienne il y a trois mois, par le
débarquement des Italiens dans la pres-
qu'île de Boukamech et qui viennent de
se continuer par la prise de Sidi Saïd n'ont
pas atteint leur but, car elles n'empêchent
pas les caravanes d'arriver de Tunisie et
d'approvisionner l'armée turque. L'occupa-
tion peu sanglante de Misrata est en re-
vanche, au point de vue des résultats gé-
néraux , le fait le plus considérable de la
campagne depuis les premiers débarque-
ments sur les côtes de Libye.«

(c Journal de Genève ».)

ETRANGER
Le pétrole. — On a remarqué sur le

marché d'exportation du pétrole, à New-
York, une activité croissante qui dédom-
mage de la diminution du commerce du
pays. Les demandes de toutes les parties
du monde en pétrole et produits pétrolifè-
res ont atteint, ces temps-ci, une impor-
tance extraordinaire et la pénurie de ba-
teaux pour le transport se fait de plus en
plus sentir. Comnne, pour le moment, il
ne peut pas être remédié à cet état de cho-
ses et que la demande augmente toujours,
on parle déjà aujourd'hui d'une augmenta-
tion de deux centimes par litre sur les prix
actu els. -.'.- ¦- r— * ', _ ,_.-.

L'essai d'entreprise des puits n'a pas
donné de résultats appréciables. Dans les
puits du centre du continent, juin est un
mois de record, pour oe qui concerne l'ex-
ploitation des sources ; cependant la pro-
duction n'a pas augmenté. A l'Est, les tra-
vaux d'ouverture ont été entravés par de
fortes pluies.

suisse
Conseil fédéral

Le groupe radical démocratique des
Chambres fédérales se réunira lundi après
midi pour désigner le candidat officiel à
la succession de M. Deucher. ¦ < ¦-¦¦¦¦ .' , : '

Les préliminaires semblent assez labo-
rieux.

Le groupe démocratique a décidé de por-
ter M. Blumer, landamman de Glaris.
Dans le groupe radical, il se manifeste
trois courants, l'un en faveur de M. Ca-
londer, président du Conseil des Etats, le
second en faveur de M. Spahn, député de
Schaffhouse, le troisième en faveur de M.
Schulthess, député aux Etats, Argovien.

La lutte paraît devoir se concentrer fi-
nalement entre MM. Schulthess et Calon-
der , mais en présence de cette compétit ion ,
la candidature des démocrates aurait peut-
être de.s chances d'aboutir. .. ..j * •.

— La séance de l'Assemblée fédérale,
dans laquelle il sera procédé à l'élection
des successeurs de MM. Ruchet et Deucher,
est fixée au mercredi 17, dans la matinée.

La mort de M. Pencher. — Le président
de la Confédération , au nom du Conseil fé-
déral, a fait part jeudi aux Chambres de
la mort de M. Deucher.

Au Conseil des Etats, le président, M.
Calonder, prononce l'éloge du défunt , dont
la disparition cause un deuil national.
L'assemblée se lève pour honorer la mé-
moire du défunt et sur la proposition du
président , :1a ésance est levée en signe de
deuil.

Les obsèques de M. Deucher auront lieu
samedi à 10 heures et demie. Le Conseil
des Etats y assistera en corps.

Au Conseil national , M. Wild , président,
prononce une allocution en l'honneur de
feu le conseiller fédéral Deucher. L'assem-
blée se joint à la manifestation de deuil,
en se levant des sièges, puis la séance est
levée à 9 heures. -**•*- -

Sur l'ancien palais, le drapeau fédéral a
été mis en berne et cravaté de deuil. Les
missions diplomatiques étrangères accré-
ditées auprès de la Confédération ont éga-
lement hissé en berne leurs couleurs na-
tionales.

L entr aide des Banques. — Sous la pré-
sidence de la Banque nationale suisse, un
consortium d'établissements financiers de
premier ordre s'est formé mercredi à Zu-
rich, dans le but de soutenir ia banque hy-
pothécaire de Thurgovie, de façon à tran-
quilliser le public, notamment les déten-
teurs d'obligations et de carnets d'épar-
gne et pour raffermir leur confiance dans
cette banque.

Une compagnie de mitrailleurs.
au sommet de la Dent dn Midi

_ 
¦

.i

La compagnie de recrues de mitrailleurs
d'infanterie de montagne, commandée j>ar
le capitaine-instructeur Hauswirth, quit-
tai t, mardi matin, le fort de Savatan pour
l'alpe du Jorat, dans le massif des Dents
du Midi, et y passait la nuit après avoir
effectué différents tirs de combat. Le len-
demain , la oompaginie passait, avec ses
mulets, le col du Jorat, encore encombré
de neige, et prenait ses cantonnements à la
Confrérie de Salenfe où, le jour même et le
jeudi, elle poursuivait sou programmé de
tirs de campagne.

A 4 heures du -matin, le vendredi, la
compagnie quittait Salenfe, mitrailleuses
et 'bagages portés à dos d'hommes, et gui-
dée par son chef à travers les rapides pen-
tes dé neige, gagnait le col de Suzanfe.
Pendant ce temps, les autres ofl'iciers, sous
la conduite du commandant de l'école,
major Wi'-lle, atteignait au pied de la cime
de l'est le glacier de Plan N-evé, le tra-
versaient dans toute sa longueur et par-
venaient par les vires abruptes et couver-
tes de glace de la Haute-Cime, au col des
Paresseux. Peu après, la compagnie entiè-
re les y rejoignit et la petite troupe au
complet commençait l'ascension de la cime
elle-même. Ce ne fut pas chose aisée. Les
deux cents derniers mètres dc la pente ra-
pide qui conduit au sommet sont encore re-
couverts, de neige glacée et de verglas ; il
fallut tailler des marches au piolet. La
température extrêmement froide, rendue
plus âpre encore par une bise violente,
ajoutait à la difficulté. Mais la bonne hu-
meur et le courage régnant, toute la com-
pagnie atteignait le sommet (324)0 m.) vers
10 heures du matin et ouvrait avec ses mi-
trailleuses le feu contre des buts disposés
sur le col de Suzanfe.

C'est la première fois , à notre connais-
sance, que des .mitrailleuses sont portées
si haut. Cet exercice a prouvé que, même
de nos sommets élevés, nous pouvons bat-
tre nos passages avec efficacité.

A la descente, il fallut redoubler de pru-
dence. A 11 h. 1/4 , la compagnie regagnait
le col pour prendre un repas bien gagné et
s'acheminer par le Pas d'Encel sur Cham-
péry. Arrivée sur les hauteurs qui domi-
nent le pas, la petite troupe apprend que
l'étroit passage est occupé par deux mi-
trailleuses ennemies. Une fois encore les
pièces sont mises en position, favorable-
ment masquées par des touffes de rhodo-
dendrons, et elles font merveille. Puis la
compagnie s'engage ie long des rochers,
franchit sans encombre le mauvais pas et
arrive à Bonavaux où la propriétaire d'un
chalet alpin, Mme Innocente Defago, l'ar-
rête et, gracieusement, lui offre de bon
lait frais à discrétion .

A 4 heures, la compagnie atteignait
Champéry.

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

M .  Doucher •'. -*• .-;_:¦ . -
M. Deucher , dont je vous parlais hier,

est décédé mercredi soir, à 7 heures, ._
l'âge de 81 ans, après avoir exercé pendant
29 ans les fonctions de conseiller fédéral.
La santé -de l'honorable magistrat laissait
beaucoup à désirer et cette fois-ci la mala-
die a eu raison de l'énergique vitalité du
doyen des conseillers fédéraux . ; - :;

Le défunt , médecin do sa profession,
avait exercé pendant une dizaine d'années
l'art de guérir, d'ans son canton , à Steck-
born et à Frauenfeld. Nommé conseiller
d'Etat en 1879, il se lança définitivement
dans la politique où ses dons d'ôràtëur, sa
balle prestance et la popularité dont il ne
tarda pas à jouir devaient lui attirer de
beaux succès. Président du Conseil natio-
nal en 18S3, il fut. élu conseiller fédéral
le 10 avril, de cette année, en remplace-
ment .de .Simon Bavier, nommé ministre a
Boane. Médecin, M. Deucher dut débuter
au département de justice et ce disciple
d'Esculape, devenu garde des sceaux , se
tira très à son honneur de cette tâche dif-
ficile. « Ambulant » jusqu'en 1887, ifc sts
chargea, dès cette année, du dica.stôre..de
l'agriculture et du commerce, aux .desti-
nées duquel il continua à présider pendant
tout le reste dc sa longue carrière. Il .ne
quitta ce département pour ainsi dire que
lés années durant lesquelles il fut prési-
dent de la Confédération, en 1886, 1837,
1903 et enfin en 1909. En 1908, les Cham-
bres avaient célébré le 25me • anniversaire
de l'entrée au Conseil fédéral de M. Dou-
cher et, à cette occasion, les témoignages
d'affection et d'estime les plus flatteurs lui
étaient parvenus de toutes les parties du
pays. A ce (momeut, il était encore le plus
populaire de nos magistrats, y - -. .' ,_ ; •

Resté étonnamment jeune, malgré ses
quatrejvingts ans, frais et rose, toujours
un gardénia à la boutonnière, le doyen du
Conseil -fédérall sut souvent, aux Cham-"
bres, retourner l'opinion et il n'est' pas
jusqu'aux socialistes qui ne fussent cn co-
quetterie . avec Uni. Son langage très vesrt,
plein d'imprévu et souvent de mâlitje,
avait le don de 'mettre en joie d'assemblée
qui né pouvait tenir rancune à ce vieillard
eoacore . si jeune. Ce qui ne signifie pas
qtte M. Deucher était incapable de traiter
î§s matières à fond et sérieusement. .Lors-
qu'il s'agissait de questions importantes,
blague et malice étaient laissés de côté et
le défunt faisait volontiers- vibrer la cordé
pathétique. M. Deucher, eu un mot , avait
de beaux dons d'orateur pa-rlementaire et
ei , ces années dernières, il s'était -manifés^
té dans certains milieux quelque froideur

^Tson égard, il n'en était pas moins resté
ferme ù ¦son' poste, avec nue énergie* peu
commune. La mort seule a pu faire céder
ce bon citoyen qui a consacré à son pays
une vie toute de labeur et de probité: .
. M. Deucher disparu, c est M. Muller qui

dévient doyen du Conseil fédéral. Avec; M.
Forrer, il reste seul *représenta.nt de l'an-
cienne « -majorité » et comme je vous le
disais déjà hier à propos de la démission
de M. Ruchet, ce fait contribuera sans
doute à hâter la réforme, si nécessaire et
réclamée depuis si longtemps, de l'admi-
nistration fédérale. Car tous ces « jeunes » ,
MM. Hoffmann , Motta, Perrier et sans a.u-
•oiûi doute les « futurs » , M. Decoppet et le
successeur de M. Deucher, estimeront le
moment venu de répondre au vœu unaninie
du Parlement.et de la nation, en apportant
lés modifications, désignées et indiquées
depuis longtemps, à nos rouages gouverne-
mentaux;

(De notre correspondant particulier)

Vacances. — Après les fêtes. — L'assis-
tance franeai/

¦ Etudiants et écoliers, ainsi que leurs
professeurs , jouissent d'un repos bien mé-
rité, après les examens de fin d'année et
plusieurs mois d'études, de leçons les plus
diverses. Plusieurs d'entre eux ont quitté
la ville et ses distractions vaines ; ils se
reposent au bord de la mer ou à la monta-
gne. Ils prendront les forces nécessaires
pour continuer , avec courage, les cours de
là prochaine année scolaire. Les fêtes du
bicentenaire ont précédé de quelques heu-
res les promotions. < .

Comme nous l'avons écrit, J.-J. Rous-
seau a été honoré par ses descendants ot
sa cité lui fut reconnaissante de sa célé-
brité. Tous les élèves des écoles primaires
et secondaires reçurent à l'occasion du deu-
xième centenaire de la naissance de Jean-
J-aoques, une plaquette en aluminium, très
artistiquement gravée et qui rappellera à
la volée de 1912 l'excellent conseil donné
à Jean-Jacques par son père et dont tous,
jeunes et vieux , devons nous souvenir :
« Aime ton pays ! »

L amour de la patrie présente ou loin-
taine, amour intelligent, éclairé, qui ne
souffre aucune étroitesse, est le don le
plus précieux des citoyens d'une grande ou
d'une petite démocratie, des sujets d'un
empire ou d'un royaume.

Rousseau fut patriote et devint, com-
me on l'a répété bien des fois, citoyen du
monde. A ce double titre, sa mémoire res-
tera longtemps révérée.

Le programme de la journée officielle
fut exécuté en grande partie, malheureu-
sement le ciel bouda la fête de la jeunes-
se et la partie artistique. Aussi le public
fut-il privé de voir et d'applaudir les
chants et les danses, le couronnement du

buste, de Rousseau au milieu de la plaine
de Plainpalaig. [ ¦ - ; . •' .: ¦- -

L'attrait principal dc cette journée mé-
morable restera : sans contredit dans la
réussite de plus de vingt pique-nique . or-
ganisés dans touiç les quartiers de la ville,
sur les places publiques, dans les rues.

Bourgeois et ouvriers, capitalistes et
prolétaires, patrons et. employés fraterni-
saient autour de ces tables populaires et
burent à la mémoire de l'immortel Gene-
vois qui, par ses écrits, contribua à chan-
ger là physionomie de son pays et provo-
qua des réformes heureuses dans plus d'u-
ne grande nation.

Conférenciers venus de France et des
cantons voisins, magistrats du canton, dé-
putés, professeurs, célébrèrent à l'envi la
gloire de Jean-J acques et exhortèrent leurs
amis et leurs concitoyens à conserver in-
tact le patrimoine laissé par ce philoso-
phe, cet écrivain connu et admiré â cent
lieues à la ronde.

La société de J.-J. Rousseau, les autori-
tés, les- commissions de quartiers, tous les
citoyens qui travaillèrent à assurer le suc-
cès dc ce bi-centenaire ont bien mérité de
Genève et le public leur en restera profon-
dément reconnaissant.

»»•
Des nombreuses expériences faites par

lés sociétés mutualistes françaises, par plu-
sieurs philanthropes, il résulte que l'assis-
tance n'est pas organisée comme elle de-
vrait l'être dans une colonie aussi im-
portante qui compte près de quarante mille
membres.

Il existe, pour les vieillards et incura-
bles, un asile entouré d'un parc immense
dont l'achat et l'entretien ont coûté trois
ou quatre cent mille francs. Malgré la gé-
nérosité de Français et d'étrangers fortu-
nés, cet asile ne reçoit que 25 infirmes.

D'autre part, la loi de 1905 sur l'assis-
tance obligatoire permet à tout Français
sans ressources, âgé d'au moins soixante-
dix ans, d'être hospitalisé dans un asile en
France.

Dans ce cas, de quelle utilité sera l'asile
de Feùillasse.' . II. devrait être affecté, de
l'avis de beaucoup, à une maison de con-
valescence qui recevrait ouvriers et em-
ployés sortant de- l'hôpital et obligés de
ivivre quinze jours, ou un mois, à la campa-
gne avant de reprendre leur occupation
quotidienne. ' .

Un sérieux mouvement se dessine dans la"
colonie française, dont le résultat sera une
amélioration sensible dans le domaine de
l'aissistanoe, qui ne doit pas être le fait de
quelques privilégiés, mais' de tous ceux qui
sont valides et prévoyants. Moins de gas-
pillages, plus de profit pour les malheu-
reux, v J.-B.

Courrier genevois

Lettre f ribourgeoise
(De notre correspondant)

Perspectives agricoles. — Le Bulle-Broc.
— Legs. — La fête fédérale de chant.
La situation agricole dans notre canton

s'annonce pleine d'espérance. Les fourrages
sont, à quelques exceptions près, rentrés ;
les granges et fenils ploient sous le poids
des tas de foin bien serré. Les pluies de
juin ont, dans une certaine mesure, retar-
dé la rentrée des fourrages ; en divers en-
droits, ce retard a augmenté la maturité et
partant rendu plus « durs » les foins et les
« artificiels » . Mais cela n'est qu'accessoire
et nous aurons, à ce point de vue, des ré-
coltes d'une qualité exceptionnelle et de
quantité dépassant la moyenne. C'est dire
que le pays de Fribourg va augmenter la
production de ses bestiaux, et qu 'il ne faut
pas compter sur une baisse ni du bétail , ni
des produits laitiers, du moins pour le mo-
ment.. Dans la .Gruyère, en particulier, la
saison estivale s'annonce des meilleures,
les troupeaux ont trouvé sur la montagne
une herbe abondante et « drue » bien pro-
pre à la prospérité des- bestiaux et à aug-
menter la production laitière.

Les remarques qui précèdent s appli-
quent également à nos autres cultures ;
notre canton produit peu de céréales ; fro-
ments et avoines sont plutôt clairsemés
sur notre sol; mais de toutes parts, on as-
sure que ces cultures sont de toute beauté;
encore une quinzaine de jours chauds et
bientôt la faucille des moissonneurs fera
son œuvre. Les pommes de terre sont aussi
de belle venue; elles abondent déjà sur nos
marchés; mais jusqu 'à ce jour les prix se
sont maintenus assez élevés ; elles n'ont
jamais été vendues en dessous de 2 fr. G0
les 20 litres.

J'en pourrais dire de même des fruits ;
on s'attend à une bonne récolte, si d'ici à
l'automne la grêle et les orages ne nous
visitent pas trop ; les cerises ont été abon-
dantes et les baies de nos forêts, fram-
boises, __3'rt_Lles, font les délices de nos
ménagères en quête de matières premières
pour les confitures et les marmelades.

Quant à la vigne, (car nous avons aussi
des vignobles en terre fribourgeoise) elle
apparaît pleine de promesses. Nos coteaux
du Vully et les vignobles de la basse
Broyé n'ont pas eu trop à souffrir des ma-
ladies cryptogamiques. Le mildiou a pu
être combattu, non sans peine, car nous
avons déjà sulfaté trois fois, mais enfin,
nous croyons bien qu'à l'heure actuelle il
ne saurait avoir d'emprise sérieuse ; le
court-noué, le ver de la grappe n'ont pas
eu le temps de déployer leurs néfastes ef-
fets, Phoebus, par ses rayons chauds et
vivifiants ayant activé la période de la
floraison. Il nous resté l'oïdium qui guette
les grappes aux grains déjà bien formés.
Mais, ici encore, nos vignerons veillent ;
leur arsenal de souffreuses, de produits
cupriques, va être mis en œuvre à la pre-
mière invasion et l'on peut espérer que les
défenseurs de nos coteaux feront bonne

garde et sauront" repoussef l'envahisseur.
Atrssi bien dan. le? beau VtfUy sut lea
bords du gracieux lac 'de Morat, qu'auxr
environs de l'antique" Estavayer, nous
voulons espérer; que cet automne les pres-
soirs pourront grincer, comme en 1911.

¦ 
.•»

' : '

Nous avons inauguré, il y a 15 jours, le
chemin de fër électrique de Bulle-Broc.
Cette nouvelle ar tère de: 4 kilomètres, relio
les deux centres- les plus importants de la
Gruyère. Là principale attraction de cette
voie nouvelle, est le magnifique pont tra-
versant la Sarine un peu avant l'arrivée à
Broc. On . peut assurer, que. cette ligne, par
le trafic intense qui lui est réservé, sera
un bon appoint pour î'ensemMo du réseau
des C. E. G. Je n'ai gardé d'ajouter quo
depuis l'ouverture, nombreuses sont les
sociétés et surtout les écoles, venues de
toutes parts, visiter la cité du chocolat , en
sillonnant la verte Gnryère. Broc se déve-
loppe du reste, â tel point que l'on vient
à dire : Bulle près Broc, tandis que jus-
qu'à ce jour, c'est le contraire qui préva-
lait. L'achèvement de cette ligne est l'ac-
complissement : lent et méthodique de l'é-
tablissement du réseau des chemins de fen
électriques de la Gruyère que poursuivent
depuis nombre d'années, avec succès, les
pouvoirs publics fribourgeois. L'autorité
cantonale n'a ménagé, ni ses encourage-
ments, ni ses subventions pour le para-
chèvement de cette belle œuvre. On y ar-
rivera par la construction de la voie élec-
trique de BuÎje-Fribourg et ainsi sera réa-
lisé le plan caressé depuis longtemps par
le régime gouvernemental fribourgeois. J

On sait, qu'une généreuse millionnaire
a fait divers legs en faveur d'institutions
philanthropiques ou d'utilité publique. Let
beau legs de 500,000 francs de Mane Ha-
brich del Soto permettra de favoriser les
apprentis dans leur formation profession-
nelle. •l*!*£**-<"!-' ' '

Qu'allons-nous faire des 200,000 francs
légués pour le relèvement des buveurs et
la lutte contre l'alcoolisme ? Assurément
que nous ne pourrions songer à l'édifica-
tion d'un palais antialcoolique dont quel-
ques-uns ont parlé. Beaucoup pensent que
l'Etat ïerait bien d'enrayer la lutte contro
l'alcoolisme en employant ies revenus de
cette somme à encourager ou à dédomina^
ger les aubergistes qui, dans notre canton
et surtout à la campagne, renonceraient à'
vendre des liqueurs, telles eaux-de-vie, co-
gnac, kirsch, etc. Il y a là une œuvre à sou-
tenir et l'on devrait encourager les auber-
gistes qui ne veulent que débiter le vin
et la bière. * '• ' "•"•'

En attendant, Mme Habrich ayant lé-
gué à la ville 50,000 fr. pour l'édification
d'un marché couvert, l'autorité communale
vient de . décider l'achat de la remise des
tramways pour ' la transformer en marché-
couvert. Elle affecte à ;ce but une somme
de 47,500 fr. ; cela donnera l'occasion aux
tramways d'installer leur remise hors de
ville, soit près de Saint-Léonard et en mê-
me temps rendra au quartier du Bourg un
peu de son activité qu'il a maintes fois
risqué de lui voir échapper, ^r*. . T .. -

**t

La grande manifestation artistique qnî
se prépare à Neuchâtel n'est pas sans pré-
occuper un peu nos populations. On se ren-
dra nombreux en votre ville pour y jouir
de la belle fête fédérale de chant organi-
sée dans nos murs. Déjà, nous savons que-
des groupes importants se constituent pour
obtenir des réductions de prix de trans-
port. La société de navigation peut être
¦assurée de recettes sensibles de Morat a
Neuchâtel, car, outre l'attrait de la fête,
le parcours sur les eaux sereines des lacs
de Morat et de Neuchâtel est une vraie
jouissance. -, *- ;. * ¦—> ••

Dommage que notre direction du F.-M.-
A. n'ait pas eu connaissance des festivités
qui se préparent ; elle aurait pu organiser
un train spécial du matin avec correspon-
dance plus directe avec les bateaux à Morat,
à l'instar de ce qu'ont fait les C. F. F. et, la'
B.-N. Mais, nous le reconnaissons, à Fri-
bourg, on n'a pas de ces attentions-là , et
notre F.-M.-A. n'a jamais été exploité
commercialement. —r *-.

On a d'autres préoccupations dans le gé-
nial bureau où se concentrent tant d'acti-
vités ferroviaires.

Yillars-le-Grand. — Pendant l'orage dd
mercredi après midi , la fondre est tombée
sur la maison de M. Alfred Baudet-Lau-
rent, située sur la route de Sallavaux, à
500 mètres du village. Un commencement
d'incendie fut rapidement éteint. Mai* 1.
feu couvait dans le foin et, entre 8 et 9
heures du soir, la maison flamba comme
une boîte d'allumettes ; on n'a pu sauver
que le bétail. Les pertes sont approximatif
vement de 15,000 francs. *

RéGION DES LACS

Le Locle. -An concours d'architecte*
pour l'hôtel de ville du Locle, M. Romilde
Meroni, architecte à Peseux, a obtenu nu
3me prix. '

99" Voir \m suite des nouvelles à la pago ste
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, Lo Locle. — — Jeudi malin, vers huit
heures, un ouvrier  gypscur qui travail lai t  à
la réfection de la façade d'une maison de la
rue de France est tomba de la hauteur  du
deuxième étage sur le trotto.r. Il a été aussi-
tôt conduit  à l'hôp ital ctons une automobile.

Le malheureux a une fracture du crâne et
de sérieuses contusions Son état est grave ,
et "on né peut encore se prononcer sur les
suites de l'accident.

La victime est tin nommé Jacques Moretti ,
de Varallo (Piémont),' âge de 24 ans. Il est
soutien de famille. Son père a été rendu inva-
lide, récemment, par un accident survenu
durant l'abatage des bois, dans sa commune.
Les pauvres parents ont été avisés par télé-
gramme.

La Chaux-de-Fonds. —La grève des mé-
can iciens , après avoir duré 15 semaines,
©st enfin terminée par une convention
d'une durée de trois ans admise de part et
d'autre, et qui sera sous peu soumise à
la signature des deux parties. Des conces-
sions réciproques sur la question des sa-
laires et des apprentissages ont permis de
mettre fin à ce long conflit.

t Colombier. — Mardi soir , le ler lieute-
nant Hans Billeter, chef de la Illme com-
pagnie, s'est cassé le poignet gauche en
tombant de oheval ; il a été évacué à
l'hôpital mercredi matin. On espère qu'il
pourra reprendre son service dans uue
«uinzaine de jours.

NEUCHATEL
¦' Championnat d'épée. — Les escrimeurs
neuchâtelois étaient anx prises mercredi
mercredi dernier dans le préau du collège
d'Auvernier.

* Sous les yeux vigilants de M. Bouhier,
professeur de la salle d'armes, une coupe
fut longuement disputée au cours de 50
assauts ; elle reste à M. Alexandre de Dar-
del, qui tirait aux avancés, la pointe tou-
jours en ligne. M. le docteur Ernest de
Reynier défendit sa peau avec toute la
vigueur qu'il met depuis 60 ans à défendre
celle cle ses clients, et il toucha des ti-
reurs de vingt ans par des primes envelop-
pées dont il a le secret. . .

M. Ubaldo Grassi, en épéiste qui a de
la tête, croisa le fer pour la deuxième pla-
ce avec le trésorier du cercle et la caisse
eut tort. Il est vrai qu'elle reprit ses droits
deux heures plus tard lorsqu'il s'agit de
régler l'hôtesse du « Poisson > .

'' Gymnase cantonal. — Résultats du bac-
calauréat , par ordre de mérite : .
t Baccalauréat es sciences : Béguin, Jac-
ques ; Matil e, Pascal ; Racine, Jean ;
Schneider, Charles ; Lambelet Fernand ;
ex aequo, Burkhalter, André et Decker,
Fernand.

_ Baccalauréat es lettres : Terrisse, Al-
bert ; Perret , Paul ; Waldyogel, Edouard ;
ex aequo, Kretzschmar, Serge, et Perret,
René ; Chopard , Pierre ; Schaller, Mauri-
ce ; Borel, Henri ; Stauffer, Edgar ; De-
filla, Louis ; Favez, Prosper ; Aubert,
Pierre ; Gétaz, David ; ex aequo, Bonhôte,
Eric , et Collard , Louis.

A Université. — Le grade 3e licencié es
sciences commerciales et économi ques vient
d'être conféré à MM. Léon Rufener de la
Brévine, et Samuel Bubloz du Locle, et à
Mlle Inès de Charrière de Lausanne, à la
suite d'examens brillants.

LIBRAIRI E
Musée neuchâtelois, organe de la Société

d'histoire. — Sommaire de la livraison de
mai-juin : • '*• .

Fritz Courvoisier et sa famille en 1831,
d'après des lettres inédites, par H.-A. Ju-
nod. — Deux adversaires (avec planche),
par Ph. G. — Le cimetière de Neuchâtel
en 1779, par F. Porchat. — Bahuts neu-
châtelois du XVIIme siècle (avec planche),
par M. de Tribolet. — Société d'histoire.
Procès-verbal de la séance administrative
du 6 ju in .  — Petite chronique.

On s'abonne à l'imprimerie "Wolfrath et
Sperlé, 1, rue du Temple Neuf , Neuchâtel.

CORRESPONDANCES
f i e  jeurnat reserve son opinion

. l'*'t,*rd ies lettres taraissanl scus celte rubrique)

La petite fleur à tontes sauces

Neuchâtel, 11 juillet 1012.

Monsieur le rédacteur,
J'ai cru rêver hier .en lisant dans votre

feuille que Messieurs les officiers comp-
tent organiser pour le 1er août une vente
de petites fleurs en faveur de l'aviation
militaire dont l'un des buts est de lancer
des projectiles explosifs en pays ennemi.

Jusqu'ici, les ventes de fleurettes n'ont
été faites chez no.us que dans des buts hu-
manitaires et d'une philanthropie incon-
testable, comme en dernier lieu par exem-
ple pour le dispensaire antituberculeux.

Comment admettre qu 'on emploie une
gracieuse cohorte d'aimables fillettes pour
faciliter la destruct ion de leurs sembla-
bles de la manière la plus brutale et la
plus horrible que la cruauté humaine ait
encore inventée ?

Il me semble impossible que MM. les
officiers trouvent des dames disposées à
organiser cette vente. Mais, dans notre
XXme siècle, où, hélas, semble-t-il, le sens
moral s'affaiblit en proportion inverse des
progrès de la science, tout est possible.

Jusqu 'ici le bon public ignorant , bien-

veillant ou indifférent , pouvait échanger
sans arrière-pensée sa piécette cle 20 et.
contre les fleurettes de eeliuloïdc ou de pa-
pier, mais je crois de mon devoir cle rendre
les lecteurs de cette feuille a t t en t i fs  à ne
pas les donner à la légère pour l' aviation
mil i ta i re .

Personne ne blâmera MM. les off iciers ;
et ceux qui partagent leurs vues cle faire
des sacrifices pour l'aviation milita i re,. . .
mais qu 'ils n 'y fassent pas participer in-
consciemment des gens pacif iques qui ne
se rendent pas compte de l'emploi qu 'on
fera de leur argent.

Une chaude patriote.

Fête fédérale de chant
La décoration

La commune, les comités de quartiers
et les part iculiers ont rivalisé de zèle, ces
deux derniers jours , pour décorer la ville;
hier soir, on pouvait déjà se rendre compte
de ce que serait cette décoration.

. ....;, ,Disons d'emifclée que Je.. «.travail off iciel»
mérite des éloges ; certains motifs d'orne-
ment sont très jolis et d'un parfait bon
goût , sans lourdeur. Nous - aurons d'ail-
leurs l'occasion d'en reparler demain.

L'illumination communale est superbe ;
le nombreux public, qui , hier soir , a écou-
té le concert de la «Sainte-Cécile», a pu
s'en rendre compte. Le nombre de lampes
employés à l'avenue du Premier-Mars est
•de 4000 environ.

Voilà donc Neuchâtel devenu , pour quel-
ques jours , une ville cle «lumières» .

Quant à la décora tion florale, elle est
fort jolie, aussi bien celle de la commune
que celle des particuliers, dont beaucoup
ont eu l'heureuse idée d'arranger et de
grouper des fleurs avec discernement.

', Une gracieuseté

Grâce à une aimable attention du comité
des fêtes et divertissements de la fête fé-
dérale de chant , les orphelinats, hôpitaux
et asiles cle vieillards de la ville ont eu le
grand plaisir d'assister gratuit ement aux
répétitions générales des jolies féeries neu-
châteloises et japonaises .

Scènes neuchâteloises
C'est ce soir qu 'aura lieu sur le podium

de la cantine, la première représentation
des «Scènes neuchâteloises».

La répétition générale donnée mercredi
en spectacle au public qui remplissait le
vaste hall de la fête de chant , a remporté
un très grand succès, malgré les nombreux
ballets qu'il fallut plusieurs fois -répéter
pour ' arriver à une mise au point parfaite.

Nul cloute que ce soir, ces longueurs
et ces répétitions n'existant plus, les
« Scènes neuchâteloises » remporteront le
succès qu 'elles méritent.

**» ¦*<

- La compagnie de navigation à vapeur
organise un service spécial propre à as-
surer la participation de nos voisins à la
fête fédérale de chant.

Chaque jour un vapeur touchera dans
ce but les localités habituellement desser-
vies par les bateaux des lacs de Bienne,
de Morat et de la rive droite de celui de
Neuchâtel. . * _ t

*»* ' v

A l'occasion cle la fête fédérale de chant ,
les automates Jaquet-Droz fonctionneront
au Musée historique les dimanche 14 et 21
juillet, le matin de 9 heures à midi, l'a-
prôs- midi de 2 à 5 heures.

Les sociétés ci-après ont encore envoyé
des coupes à titre de dons d'honneur de la
valeur suivante :

Société suisse cle chant Alpenrœsli, Pa-
ris , valeur 150 fr.— Liederkranz, Sissach,
100. — Maennerchor, Montreux , 100.
Maennerchor Eintracht , Thalwill, 100. —
Maennerchor, Meilen , 220. — Saenger-
bund, Thalwill, 200. — Maennerchor Con-
cordia, Bâle, 220. — Maennerchor , Hin-
wil, 100. — Maennerchor, Gundoldingen,
Bâle, 120. — Liederkranz Aussersihl, Zu-
rich , 180. — Saengerverein , Richterswil,
200. — Maennerchor Frohsinn , St-Fiden,
130. — Saengerbund, Wetzikon , 300.

es»

Nombre de spectateurs des répétitions qui
ont eu lieu avant-hier ct hier ont été plus
qu'étonnés de voir le rideau de la cantine
porter deux réclames.

C'est la première fois, avons-nous entendu
dire, quo la r éclame prenait cette place dans
une fête fédérale de chant.

Il faut s'efforcer sans doute dans l'or-
ganisation d'une fête aussi grand e de fai-
re face à la dépense, mais il y a une li-
mite à ne pas franchir dans les moyens
employés.

On serai t heureux que le comité d'orga-
nisation voulut bien faire disparaître la
réclame du rideau de la cantine avant l'ar-
rivée de nos Confédérés. Il ne faudrait pas
laisser à ces derniers l'occasion de trouver
que les Neuchâtelois ont décidément trop
de savoir-faire.

-.'J'' 
•**

Heureux de voir le brillant soleil qui
ouvre les journées de fête , nous espérons
qu'il tiendra fidèle compagnie à nos hô-
tes, à qui nous souhaitons une cordiale
bienvenue.

__c___5__________ ««a _̂________iMaii ŵ

POLITIQUE
La situation à Zurich

Le Conse '.l mun ic i pal cle Zurich s'est occup é
mercredi de l ' interpel lat ion socialiste re 'a t ivc
à l'interdiction des postes de grévistes et de
l'importation d'ouvriers par ies patrons pour
remplacer les gtévislcs. Le directeur dc la
police , M. Vogelsanger, a lu la réponse de Ja
munici palité d'où il ressort que la décision
de celle ci a été prise sur la demande du
gouvernement cantonal. La munici palité dé-
clare qu 'elle est décidée à proté ger impartia-
lement le droit de chaque citoyen.

La proposition des interpellants de discuter
leur interpellation a été repoussio par 45
voix contre 38.

" ¦ ¦•'*
¦- t

La mort de M. Deucher
Les représentants accrédités à Berne de

quel ques Etats étrangers ont déjà rendu au
président de là Confédération des visites do
condoléances. Jeudi matin à 8 h., la chancel-
lerie fédérale a immédiatement avisé les
représentants de la Suisse à l'étranger.Vgar
télégraphe, afin qu 'ils puissent annoncer spx
gouvernements auprès desquels ils sont acere .
dites la mort de M. Deucher.

Pour. les obsèques, le cortège se formera'
samedi matin devant le Palais fédéral dans
l'ordre suivant : Conseil fédéral avec chance-
lier et vice-chancelier. Corps di plomatique et
consuls. Directeurs des bureaux internatio-
naux. Tribunal fédéral et Parquet fédéral.
Assemblée fédérale. Délégations des cantons.
Direction générale des chemins de fer fédé-
raux. Direction de la banque nationale suisse.
Délégations de la munici palité , du Conseil de
la bourgeoisie et du Conseil communal de
Berne. Fonctionnaires du Département fédé-
ral du commerce, de l'industrie et de l'agri-
culture, fonctionnaires des autres départe-
ments et enfin autres participants divers du
cortège.

Le cortège sera placé sous les ordres du
to'tonël Leupold. La tenue prescrite est la
redingote.

A l'ég lise catholique , d'accord avec le
clergé, M. Forrer , président de la Confédéra-
tion, prendra la parole après la cérémonie
religieuse. Les autres discours officiels seront
prononcés au cimetière. Prendront probable-
ment la parole des représentants du canton
de Thurgovie et du parti radical démocratique.-

Les honneurs militaires seront rendus par
un escadron de l'école do recrues de cavalerie
III et par le bataillon de l'école cle recrues
d'infanterie III. Tous les bureaux de l'admi-
nistration fédérale resteront fermés cn signé
de deuil.

Parlement français

La Chambre a adopté jeudi le projet do
loi relatif à la surveillance des établiss.-.
ments de bienfaisance privés.

— Le Sénat a voté jeudi le projet de loi
portait approbation du traité de protecto-
rat franco-marocain. •* ,-,-ï •; • •¦• . ,).. ..,' ¦• ¦. .y

'Le Sénat a adopté les quatre contribu-
tions et voté ensuite la loi établissant une
taxe sur les panneaux-réclames, puis la
taxe sur les fabriques d'alcool industriel.

—- Une réunion des sénateurs de la gau-
che, convoquée sur l'initiative de MM.
Combes et Clemenceau, a eu lieu jeudi de
midi et demi à 1 h. 30, sous la présidence
de M. Combes. >*{*'•***¦¦ ,fi _gs»n ¦¦¦

Les sénateurs présents étaient au Horri-
ble d'une centaine. ¦ ) ¦i-* - ' -

A la suite d une discussion a laquelle
prirent part MM. Combes , Clemenceaii ,
Couyba, Strauss et Chautemps, la réunion
a décidé de nommer une commission d'étu-
des concernant la représentation propor-
tionnelle et le suffrage universel. Cette
commission comprend 19 anciens minis-
tres, _ anciens soiis-secrétaires d'Etat et
9 membres de la gauche démocratique. Il
lui sera "adjoint environ 34 députés. ¦ '

De son côté, le groupe anti proportionna-
ILste de la Chambre a désigné 30 de ses
membres pour s'aboucher avec les 30 du
Sénat.

On a l'impression que la mobilisation
des sénateurs contre la R. P. n'aboutira à
rien de sérieux. Un sénateur, qui est lui-
même d'ailleurs peu favorable à la R. P.,
faisait hier après midi cet aveu :

« Le principe de la R. P., voté par la
Chambre, ne pourra pas être sérieusement
remis en question. Le Sénat pourrait dif-
ficilement mettre en échec la loi ; il serait
trop aisé de provoquer dans le pays un
mouvement contre les élus du suffrage
Universel restreint. Les adversaires cle la
réform e n'ont pas été capables d'empêcher
le? triomphe de la R. P., les sénateurs ne
peuvent pas se charger de la besogne qu'ils
n'ont pas faite. »

. Combats sanglants au Maroc

Selon un télégramme dc source indigène,
parvenu à Mazagan , un violent combat a eu
lieu mercredi à Souk Tle,ta De Sidi Benour.
De nombreux morts sont restés sur le terrain.
La région de Mazagan est très agitée.

— Ori mande de B'oz, le 11, par télégraphie
sans fil ,' retardée dans la transmission.

Une canonnade est entendue dans la direc-
tion dé ïtefrou. Un combat y serait engagé
depuis ce matin. Les détails manquent.

Congrès des mineurs

Le congrès international des mineurs
d'Amsterdam a adopté à l'unanimité une pro-
position présentée par la Hollande tendant à
renvoyer aux commissions nationa'es qui ,
devront les étudier et faire rapport , les deux
textes suivants relatifs à la grève internatio-
nale.

1. Le congrès examinera les moyens prati-
ques et les mesures à prendre en vue de l'or-
ganisation éventuelle do la grève internatio-
nale.

2. Nous sommes d' avis qu 'en cas de grève
dans un pays, les fédérations minières des

pays voisins l imi ten t  leur production par un
chômage indéterminé. Le congrès revendique
en outre une législation empêchant l'expul-
sion des famil les  d'ouvriers cle leurs habita-
tions pendant  Ica conflits in lcrnat ionaux.

En Portugal
On annonce que le gouverneur de Va'cnça

a été arrêté. Un cap itaine de la garnison est
on fuite ; on lo croit de complicité avec les
monarchistes.

NOUVELLES DIVERSES

Les grèves maritimes. — La situation
des docks cle Londres devient inquiétante.
Les ouvriers qui travaillent se plai gnent
d'être menacés par les grévistes. De nom-
breux ouvriers non grévistes portent un
revolver sur eux. Une bagarre s'est pro-
duite jeudi matin clans les docks du comté
de Surrey. Deux ouvriers non grévistes
ont été grièvement blessés. La police a
.dispersé les manifestants, ,,dont quelques-
uns se sont sprvis de, bàrreâJde fer arra-
chées.. aux .i.griUes.ji Les potteà- des docks
sont gardées par plusieurs centaines' de
soldats et d'agents de police.

Deux navires s'échouent. — Le paquebot
«Persia » de la compagnie Peninsular Orien-
tale, at t endu à midi venant  de Londres, s'est
échoué jeudi matin vers 11 h. par un temps
brumeux , à 100 mètres de la côte , au Sausaet ,
village situé à 34 km. de Marseille.

Tous les passagers, au nombre d' une cen-
taine , ont été sauvés et transportés au môle.
Le vapeur de sauvetage «Walkyria» tente ac-
tuellement de renflouer le ePersia*> , qui est
échoué sur un banc de rochers. Uno première
inspection des scaphandri ers a permis de
constater que Je «Persia» n 'a aucune voie
d'eau. Son équi page, resté à bord , contribue
aux travaux de renflouement.

La côte de Sausset, sur laquelle le « Persia »
s'est échoué , est située près du cap Couronne,
à l'ouest de Marseille. Une brume épaisse ré-
gnait sur la côte au moment de l'alxident.

Le contre-torpilleur « Hussard » , cle
l'armée navale du vice-amiral Boue de
Lapeyrère, s'est échoué à 200 mètres envi-
ron du fort Bregançon, à l'est de Toulon.
L'équipage n'est pas en péril . Le port dc
Toulon a envoyé des vapeurs et des remor-
queurs pour renflouer le bâtiment. Le
contre-torpilleur « Hussard » était en ma-
nœuvres avec l'escadre légère. Des secours
lui ont été apportés par les croiseurs et les
cuirassés. * ¦ ¦•**{_ *«*, ..v-». -.' ;"

La radiotélégraphie annonce que le bâ-
timent a pu être renfloué. U n'y a que des
dégâts matériels..

Une nouvelle confession. — Un capitai-
ne, voulant connaître les opinions religieu-
ses des soldats de sa compagnie, les groupe
pa*r confessions. .. . ¦

Il commande : *• -
;« Les protestants, trois pas on avant ! »
Puis, successivement : « .Les .catholi-

ques, six pas en avant ! Les israélites, neuf
pas en avant ! Las libres-penseurs, douze
pas en avant ! »

Toute la compagnie y a passé, à l'ex-
ception d'un seul soldat, resté en arrière.

Le capitaine s'approche de lui :
— Alors, et vous, mon ami, de quelle

confession êtes-vous ? ,¦•¦-•¦

•— Oh ! moi, j 'être Ivanton Born \

•LUBECK , 12. — Dans le but dc combattre
le trop grand développement des théâtre
cinémas, la bourgeoisie a élevé l'impôt surs
ces établissements récréatifs de 1800 à (JOO.
marcs.

Terre instable
LISBONNE, !.. — Un tremblement clo

terre a été ressenti dans la région de l'Algarve ;
il n 'y a pas eu dc victime *;, mais la population
est alarmée.

Les cinématographes imposés

Observations . atte. _ T h. K. t h. K ot 9 _. -y

¦ QB3à ft f A.TOI-RB PS NE UO HAT 4L

l_ :npi . aaJijrM cent - jj g ; À V'd . îiUaini !§
5 _^i Mini- . Mut- 11 y Kf, t,-0K1 fans mum "W* m ¦ « *»

II 21.0 11.7 26.7 722.4 N. -E. faible _rui .

12. 7 h. ;; : Te.a..: 17.9. Voit : N.-O. GUI : bruineux

Hautai. da bîra .nltrj  ri Dit) i J •<•>>

suivaut lea données da I'0'o33rva5oir â .

Hauteur moyenne po .ir Noj cliital : 71) ,> •»-».

STàTION DIS tmU-VIONr (ai t. 1L33 m.)

10 I 46-2 | l ï O  | 20.3 |6G9
~
.3| |S.-0.| faible | uuaj .

Beau le matin. Gros orage l'après-midi.
Trn. - _ ir»-n. ¦f u s  O'.s l  '

ll 'jui l Jut  (7 h. m.) 1 i.8 672.7 calme clair'

Nivj aii u_ las: 12 juillet (7-h. m.) : 430 ^. 080

Température du lac : 12 juil let  (7h. m.) : 2Ù«

Bulletin météorologique. - Juillet

Mot de la fin.

Chez le chapelier:
— Quel genre de chapeau désire Mon-

sieur?
— Je voudrais un chapeau... avec, lequel

je n'aie gas l'air trop bête!

Lo caoutchouc artificiel

Il y a déjà une cinquantaine d années
que l'on a obtenu , en dist illant le caout-
chouc , une substance composée de carbone
et d'hydrogène, que l'on a appelée l'iso-
prène. Eestée longtemps sans autre inté-
rêt , qu'une expérience de laboratoire, l'i-
soprène fit partie des innombrables syn-
thèses que la chimie a réalisées ces der-
nières années.

Brusquement, ce corps passe au premier
plan clés préoccupations des industriels et
des sociétés qui exploitent le caoutchouc,
les uns pour en réaliser la fabrication , les
autres pour cn craindre la concurrence. En
effet , depuis quel ques mois, le chimiste
Barries a réussi à convertir l'isoprène en
caoutchouc. Cette production artificielle
du caoutchouc s'obtient par une opération
très simple qui consiste à chauffer à cent
degrés, en vase clos, de l'isoprène en pré-
sence d'acide acétique.

Le rendement économique de cette pré-
paration dépend du prix de revient cle l'i-
soprène, aussi îles chimistes cherchent-ils à
l'envi un procédé simple et peu onéreux de
le produire. Les ELberfelder Farbenfabri-
ken Ile tirent du crésol, qui est un dérivé
du goudron, tandis que Barries voudrait
l'extraire de .l'alcool ou de l'amidon, ce
qui serait plus favorable à l'agriculture ;
on peut également l'obtenir à partir cle
l'essence de 'térébenthine , ce qui est moins
avantageux, car Ha production de la téré-
benthine est limitée, et cette matière a
déjà triplé de prix depuis le jour où l'on
en a obtenu le camphre artificiel.

Les essais de transformation de l'acéty-
lène en isorprèue n'ont pas fourni de ré-
sultats concluants.

Le caoutchouc artificiel a les mêmes
qualités que le naturel ; il réagit à la cha-
leur , se laisse vulcaniser tout comune le
meilleur Para ; il y a même des variétés
de caoutchouc synthétique qui n'existent
pas clans la nature. On retrouve là des phé-
nomènes analogues à ceux qui se présen-
tèrent lorsque Grashe réalisa l'alizar-ine,
qui a remplacé la garance naturelle, ou
lorsque von Bœyer produisit industrielle-
ment l'indigo ; ces chimistes Ct leurs suc-
cesseurs découvrirent des aliaarines et des

i n d i gos comp lexes donnant  des groupes pa-
rallèles de colorant s qui n'existaient pas
¦dans les produits naturels.

D'un jour à l'autre,  le caoutchouc va
être fabriqué industr iel lement ct il con-
currencera sérieusement le caoutchouc na-
turel , à moins que les producteurs actuels
n 'imitent la .sage conduite de l'Angleterre
qui, à la. première menace dc l'ind igo syn-
thétique, établit à Calcutta des laboratoi-
res où Ton sélectionna et perfectionna. In
culture des espèces cle plantes à indigo,
sauvant ains i une industrie de la ru ine  à
laquelle la culture de la garance n'a pas
su échapper.

A propos du nouvel horaire français, qui
fait partir les trains de zéro heure à 24
heures, M. Maurice Prax public la bout ade
suivante dans le « Matin » :

« Jo l'ai rencontré, l'autre lundi , pre-
mier , jour de jui llet, . dans une triste pe-
tite gare de l'Ouest, enfumée et ténébreu-
se. Assis sur un banc, dans une salle d'at-
tente que des vents furieux , à défaut d'em-
ployés, balayaient avec rage, il somnolai ,
péniblement. Et depuis , le pauvre voya-
geur n'a. :pas quitté lu vilaine petite gar3.
Et il ne la. quittera plus jamais...

— J'iiabite très loin , lù-bas, dans la Bre-
tagne... m'a dit l'homme avec un grand
geste désespéré... je voulais retourner che:î
moi. Alors je suis venu à la gare et j'ai
pris mon billet.. .Seulement, mon train ne
part jamais... Mon train ne peut pas par-
tir...

— Voyons ! Ce n'est pas possible ! Il y
a des trains, sur l'Ouest-Etat, qui n 'arri-
vent pas. Mais ils partent du moins, ils
partent tous...

— Mon train ne partira jamais ! répli-
qua l'infortuné voyageur, avec véhémence.
Mais tant pis, je resterai là, dans cette ga-
re, avec mon billet dans ma poche, jusqu 'à
la fin des temps...

Ayant essuyé une larme, le voyageur re-
prit , et cette fois sur un ton courroucé :

-— Voilà ce qui se passe, Monsieur. Je
vous le dis à vous, qui m'avez l'air com-
patissant et raisonnable : quand j 'ai de-
mandé, l'autre jour , au chef de gare, à
quelle heure partait mon train, cet hom-
incivil et ironique m'a répondu :

— A zéro heure.
Alors, je suis allé interroger le lampiste,

le convoyeur, le chef de train et la pré-
posée aux lavabos .

-— A zéro heure ! me répondirent ces
insensés ou ces insolents. A zéro heure
juste...

Zéro heure ?... Qu'est-ce .jac cela veut
dire — sinon jamais ?...

Zéro cheval, est-ce un cheval ? Zéro
franc, est-ce un franc ?... Non, n'est-ce pas.
Zéro heure , c'est donc le néant, le néant
pur.

Je ne puis pas partir à une heure qui
n'est pas une heure, pas plus que je ne
pourrais prendre un train qui serait un
zéro train...

Je reste donc seul et abandonné dans
cette misérable gare... Je ne reverrai plus
jamais mon pays breton... ni ma vieille
mère, ni ma promise... >

Et l'homme étou ffa un sanglot..* ' : '

LE VOYAGEUR

i\ QUI NE PARTIRA JAMAIS

(Service spécial de lï Veuille d 'Avis de Tlcuchàlcl)

La grève générale à Zurich

ZURICH, 12. — Les délégués de l'Union
ouvrière ont décidé la grève générale de 24
heures par 293 voix contre 170.

Des mesures sont prises pour empêcher
les désordres.

La circulation des trams est complètement
arrêtée ce matin.

Les chrétiens-sociaux ont décidé de ne
pas se joindre à ce mouvement.

Les ouvriers tiendront une assemblée de
protestat ion à 9 heures du malin.

L'insurrection albanaise

SALONIQUE, 12. — Les nouvelles de
l'Albanie deviennent graves. La révolte
gagne dans la région de Pritzschina ; un
important et violent combat a eu lieu , près
de Diacowa, entre trois cents soldats ré-
guliers et 8000 insurgés ; les soldats pré-
tendent avoir tué 300 hommes et forcé les
autres à s'enfuir en désordre.

Le gouvernement a décidé d'agir rigou-
reusement contre les mutins de Monastir.

A présent , l'insurrection se propage dans
l'Albanie centrale. , .;

Trop chaud

NEW-YORK, 12. — La chaleur terrible
de ces derniers jours , un moment tempé-
rée par un orage, a recommencé.

Trop froid

CONSTANTINOPLE, 12. — Il y a de
fortes chutes de neige dans le vilayet d'Er-
zeroum ; des pièces cle bétail et même
des personnes ont succombé au froid. .

Le fou furieux

GRATZ, 12. — A Ebiswald, dans la
Styrie, un propriétaire terrien devenu su-
bitement fou a attaqué deux personnes en
pleine rue et les a blessées à coups de cou-
teau ; il est ensuite sorti dans la campagne
où il a tué nne cle ses parentes sourde-
muette. - .. . ..

DERNI èRES DéPêCHES

AVIS TARDIFS
UNION COMMERCIALE

Les membres qui désirent prendre part au
cortège de la réception do la bannière , sont
priés de se rendre cet après-midi , au local ,
à 3 1/i li. précises. So munir  dc l'insigne.

Le Comité
—i

Ilondcz-vous à 3 b. 30 précises , ,Sallo circu-
laire. Tenue : habit foncé , chapeau do pailla.
Insignes. . Le Comité.

Théâtre-Cinéma Place Numa-Droz
tous les soirs à 8 heures 1/.

SPKCTACli K POU» FAMILliK)»

Rcsîaisranîjda promsnaDe
Tons les vendredis soir

CONCERT
par l'Orchestre NOVA RESE-

®BE LYRIQUE
CE SOIR à 3 heures

au Temple dû Bas

Rép étition des Ouais,
am orchestre et solistes

D.emain samedi, à 9 h. du matin
à la Halle de Fête

Mêf iêîiîëm ûe$ Ouun
aues orchestre et solistes .

Entrée: 2 francs

Billets à l'avance pour ces répétitions , au
Grand Bazar Schiiiz, Michel & Gio , et au Ma-
gasin de bijouterie llormann I'falT, plaça
furry 7.

_ 1—•

. . . du je u di 1-1 juillet 191?
" r.3'20lUr. la Utr s

"Pom.detsrra. 1.80 2.— Lait —.26 —.-
Haricots . . .  3.50 \.- 

A I  . ( - l9_ *W ° 'p>ois . . 1.80 2.20 Abricots . . . —.90 î.—" lep. _ i i3 t * P è c h e s . . . .  1.30 1.50
Baves —.15 —•— Raisin . . . .  —.50 —.60
Carottes . .. -.15 -.-. Cerises. . . .-.30 -.-j
Poireaux.. . -.10 -.- Beurre . -... 1.80 1.90,

ls pla ça > en mottes 1.50 1.60
Choux . . .  .-.15 -.25 Fromagegras 1.30 -.-
Laitues -.10 -.- » mi-gras. 1.1 -.-
Choux-tleurs. -.00 —.70 » maigre . —.9!) —.-'
Melon 1.20 1.50 Pain. ...... —. 1» —¦—• ,

la chaîne \'iaud&i)ceuf. —.80 1.— .
Oignons . . . -.10 —.- ». . . - vache -.80 1.-

la douzaine » veau. — .9*) 1.20
Concombres. —.30 — .35 » mouton —.60 1.20-
OEufs 1.20 -.- » porc . . 1.20 -.-

la hotte Lard fumé. . 1.30 —.—
Haclis —.10 —.— » non fumé 1.20 — .—

Mercuriale du Mafch. ch NaiiDhihl

Bulletinra .té-MleiCP.P.. i: j uill et , 7 h. m.

II STAT13_3 îf T£fl?3 « Vï._ .
— ¦«_ ta <o

IE . t L̂, ____
280 Bàle *8 Tr. b. tps. Calmo.
44. Berne 15 » »
&Î7 Coir» 18 » »

1543 Davos , H » * . »
t32 l'ribourg 15 » . »
394 Genev» 17 » »
475 Glaris 15 » »

1109 G59chen«a 16 » »
566 Iuterlak-a „ .. « , »
995 LaGhaux-de-Fonds l_  Quelq. nuag. »
450 Lausann» 19 Tr.b.tps. »
208 Locarno 19 » »
337 Lugano 18 » »
438 Lucerna 18 » »
399 Montreux 19 » »
458 Neuchâtel 17 » »
582 Kagatz 18 » »
_Q 5 Saint-Gall 17 » »

1873 Saint-Morit- 7 Quelq. nuag. »
407 SchalThous. 16 Tr.b.tps. . »
562 Thoun. 15 » . »
389 Vevey 18 » " »

1609 .Zermatt 9 » »
410 Zurich 10 » »

IMPRIMERIE WOLFR .VTH & SratiLâ


