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? ABONNEMENTS 
4

t a *  6 moi * 3 mois

En ville par porteuse 9.— +.5. i ._ 5

» par la poste 10.— 5.— a.5o

H«« de ville ou p»r U
porte daro toute la Suiue IO.  5. î .5o

Etranger ( Union postale) 16.— i 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

Bureau: Temple-Neuf, 7." /
Ytntt au numéro aux kiciqnti, garti , Jt'p ôh, elc. ,

»
, 

¦**

___ * ¦»
' ANNONCES, corps 8

"Du Cantcn, la ligne o. -i . o; i " insertion mi-
nimum o.5o.;Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires o.io;. dito ex-canton o.i5.

Suisse et étranger, la ligne 0.1 5; 1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales: 0.10 la li gne; min. 1 .20 .

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

Pour les surcharges, etc. , demander le tarif spécial. *.'
L'administration se réserve le droit de renvoyer ou d'a-

0 vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
1 pat lié à une date prescrite. „, 

^4. _ '. _ 

AVIS m rî iELS 

..Qp. BEVAIX
Tente des chablis

Bois de service
La commune de Bovâïx met m

vont., par voio do soumission , un
lot bois de service, situés près de
la Fruitière de Bevaix , savoir :

400 m. environ billons ot char-
pentes. JL .

Pour renseignements et condi-
tions , s'adresser à M. Alexis Itou-
gemont, directeur des forêt, lequel
recevra les soumissions, sous pli
cacheté, jusqu'au jeudi 2. courant.

Bevaix , le (% juillet 1912.
Conseil communal

~Â—-jT"| "COMMUlïÏB

H W ffc dé ; -¦' '¦

$ I CÏouvet

. .-. . "rwr . - J " • -- - . .- -
Le Conseil Communal porto à

la connaissance- ,.ld«s négociants
et cultivateurs _qu _n marché aux
denrées alimentaires aura lieu sur
la place do Couvet, devant l'im-
meuble Ruf , boucher , tous .les sa-
medis à pari ir" du 80 juillet
1913, au matin. :

Des baces seçpnt mis à la dis-
position des amateurs _ -un prix
modéré. 'r- ''. •- ¦'¦

Pour tous renseignements, com-
plémentaires prière do -s'adresser
au Conseil Communal. -. . . • ...

Couvet, le 8 |ui_ _ o. 1012.-' ; '
Conseil eommânaL

; .JMMElliiUEŜ fe. .

Au centre d'un Village du vi gno-
Me, 2 maisons conti gi'ies de .3 lo-
gements chacune, rural, 2. grands
jardins , remise, verger , cavo, pres-
soir , encavage , eaux , électricité.
Prix 40,000 francs,

Idem, PETITE PJBOPRIÉ.
TÉ, do construction récente, 7
pièces," 2 grandes'/caves," remise,
1000 ma. do terrain en nature do
verge. ' . t: jardin , eau,. é_cc.pi cité,
à proximité du team. Prii.11 ,500
francs. Pour traiter , s'adresser
à' Hl. Bïichaud, notaire, h
-Bôle. . . II '3600 N-

Occasion exceptionnell e
-Pressé ! A vendro pour cause

d. départ , dans pays ravissant et
tranquil le , Jura vaudois , altitude
800 mètres , vue splendide sur le
lac do Neuchâtel et toutes les
Al pes ,

maison de campagne
comprenant li chambres, cuisine
et toutes dépendances , ayant coûté
30,000 fr. Grand verger, ombre,
avec magni tiques arbres fruitiers.
Conviendrait comme ^pension de
repos. On traiterait à do très fa-
vorables conditions. — Ecrire sous
chiffr e V2 4 G62 L à Blaa.eiitein
& Vogler, Lausanne. V. 2-'i(_ -2  L

Propriété à vendre
' à PESEUX

1 - • ——•— * *
A vendre , ù l'avenue Forna-

chon , belle propriété genre villa ,
très avantageusement située. Bâti-
ment pouvant ôtro transformé cn
3. beaux app artements. - Véranda-
terrasse. Grand ! j. rdiii d^agré.inent
ot potager avec arbres 'fruitiers
et .bnsser .ou.. ; -

.S'adresser JKtndcMaxFal Jet,
avocat et notaire, Pcscnac.

fënSTMfir"
A vendre , aux Prises da

liant, Peseux, beau terr ain do
1305 m . Superbe situation
avec vne imprenable ; route
et . .analisa 'ions d'eau , de gaz et
d'électricité à proximitoimmédiat e.
Prix très avantageux.¦S'adress. r lWbdeJ&a_..fc __ !Iet,
avocat et notaire, Pesenx.

Vente l'une saison
à Couvet

I.e vendredi 10 juillet1012, dès 8 hearcs dn soir,H l 'Hôtel dn Pont, & Cou-vet, M. Aloïs Cochard , exposeraen vente la prop. iét.. qu 'il possèdea Couvet , nie Saiut-Gorvais , com-prenant maison en bon étatd entretien, renfermant douxlogements , buander i e, grange etdépendances , ainsi qu 'un jar din_ ^ar visiter 1 _nin_eabie,fl*iadresse? au propriétaire,et F.our le» conditions, au«flaire «. fflattbey Doret,a Cenvet. ^
jgffisa-sà^sà^âëàâi^^^â
B L. feuille d' ivis da Neuchâtel f|fi «t M opyiae 3. pnMiaté jt i.r ortre y

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

d'une surface de 4800 m . Situation magnifique vue imprenable , a
proximité de la -station du tramway et du funiculaire 1 Neuehatel-Oliau-
înont: Kà _ et électricité. — Beau sol à bàar a cc.é _ du burefln- des
postes Surface 2000 m3 environ. Conviendrait pour vil la ou maisons
de rapport. — Nombreux immeubles on naturo de champs et ,vignes,
bien situés pour bâtir, l'rix très bas.

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

Maison M . e à vendre
dans un village du vignoble , 7 piè-
ces et toutes dépendances , eau ,
électricité , chauffage ci atral, grand
jardin. Prix de vente >s _ .000 fr. —
3'adresser à Mïï. James de
Bej nier & C", à KeucJiâtel.

1 1 1  _________________*
___

*
____

ENCHÈRES
Enchères publiques
Le vendredi 19 juillet 1912, à

1 heure de l'après-midi , à l'hôtel
de ville du JLaiideron, il sera
procédé à la vente par voie d'en-
chères publiques, des objets sui-
vants': ,' ¦'

¦
Un canapé recouvert grenat , une

commode, une table roude , lui ré-
gulateur, un buffet deux portos ,
iiùe' machine à coudre, un lavabo
dessus . marbre, uu «. bureau , une
glace.

La vente se fera au comptant ct
conformément à la lo;.

Office det poursuite»

Enchères publiques
.Jeudi »5 juillet 1918 , ù

0 Jtenres du matin, a Neu-
châtel , Champbougin , on vendra :
1 làôtênr électrique' (G cho-
v-aus) 1 scié circulaire, 1
affatensc.

L'adjudication sera définitive en
faveur du plus oiï.ant.^'P^iemettt
comptant, .t : - -''-'̂ • ¦~^- v - ; -  f ""

Neuchâtel , le il -juillet 1913.
Greffe de Paix.

:¦: h VEWDBE , . . ..
A vendre , pour la boucherie ,

2 beaux tais
S'adresser à Justin Favre , La Jori-

. chère, Val-de-Ruz.

I Contre la mauvaise
GdGQrdela&OllGb®.
-tw____w6_-_m_m____m___m
„€faIorodoiit-> anéantit toutes les sub-
stances putréfiantes dans la bouche et
entre les dents et blanchit brillant les
dents de couleurs dénaturées , sans unira
ù l'email. Il a une saveur délicieuse. En
tube, suffisant pour 4 il 6 semaines, letube à fr. 1.50. Tube il l'essai 80 cts. Enïcn!»
dans toute Ici Pharmaciei, Droger., PartumerJ

grêTOàMaaeMr
k _  

_ _ _  „Chloro" donne au
1B_ 9____ 1I  visage et aux mairôen
j * ?•_•%& _8« peu do temps une belle

œgg B̂»___B______ blallcl! l- ur- Rwr.Èda
éprouvé, efficace et

inoffensif pour rendre la puu belle et pour
effacer les rides, tâches jaunes et lentilles
etc. . „ÇI»loro" véritable en tube ft fr. 1.50 ;
savon „cli!oro" s'y rapportant.! &•._..—. En
«nie daa> taiita les Pliirtaas,, tir«t_tr., Parlumst.

Dépôts :- 'Pharni . Dr Louis liéuvter ,
l'harm. A. Bourgeois,
Pharm. Bauler ,
I 'harm. dos Sablons J. Bonhôte.. .. 

'SU W M WWèïT

ïïue âu Setf on

ûcmim =—¦—
—^= €m0G®i8îies

Abricots cîn Valais
franc o c. r. 2'Akg. 5 kg. 10 ks.
extra extra 3.— 5.50 10.70
gros fruit 2.70 5.— 9.70
moyens 2.40 4.50 8.70
Han'co.s verts 3.50 6.70

Dondalnaz, Charrat, Valais-
A vendre , ou à échanger un beau

verrat
de six semaines. — S'adresser à
Jcan-Iionis Berthoud, _» Co-
hmbieï. H 3G73 N.

Aylomeile
à vendre , .pour cause de départ,
Martini 16-22^;190-, G places. Pour
tous . ensoignl._ n.ehts s'adresser à
M; Segessemaùiiî Hauterive (Neuv
cliàtéi) . . - 

,; . - .

D. BESSON & C'°
Place du II arche

TÉLÉPHONE 3.68

j aunes et blancs
SERVICE A DOMICILE

Escompte 5% su comptant

LE CANCER
TOUT ME M01.DE — parce

que tout lo monde est intéressé
dans la prévention et la cure du
cancer — doit liro les deux der-
nières brochures du docteur John
Shaw, ancien vice-président do la
Société Britannique de Gynécolo-
gie et pendant plus de 20 ans
médecin pour maladies do femmes
à l'hôpital nord-ouest do Londres :

lie, Cancer : Son traitement
rationnel. Prix : 50 c.

Cancer: Somc of ils Problems
and their Solution. Prix : 1 fr.

En vente : A la librairie Dela-
chaux & Niostlé S. A., Neuchâtel ,
dans los princi pales librairies de
la Suisse romande ou chez l'au-
teur , Carrels , l'eseux.

HSF" Ua bon conseil
avant ds partir

pour la campagne

Faire une visite

ta Oeux Passages*
5, m St-Honcr . et Place Nnma Droz

où vous tronverer. Mesdames
UN CHOIX SUPERBE"

UNGEIUE et TABLIERS
pour dames et cnfaiits

De Costumes et Jup es
en lainage et en toile

BS MANTEAUX DE PLUIE
ainsi qu 'un

Assortiment considérable de

BLOUSES
Prix très modérés

Papeterie H. BISSAT
5, Faubourg de l'Hôp ital, 5

Choix très varié de papiers
à lettres et enveloppes, blanc,
couleur, deuil.

Encriers, étritoires, sous-
mains.

Cachets à cire gravés et non
gravés, cires à cacheter. Etuis
de crayons, étuis de compas,
portefeuilles, portemonnaies,
porteplumes à réservoir pour
toutes les mains.

'

f J » H ii

A remettre immédiate-
ment on ponr époque __
convenir un bon café-
restaurant avec magasin.
Bonne situation. Affaire
recommandable. S'adres-
ser ponr tous renseigne*

i ment. à l'Etude Lambe-let & Guinand, avocats,Neuchâtel.

La Trosmx. oAns oe JVz tK tvrm.
hors de ville, i o fir. par MU V_

La grande valeW^MJ^^ -
n'est pas seulement dans, sa qualité comme
dentif rice de marque, mais aussi dans son
eff icacité unique<\eom_œb gargarisme. ̂
Flacon i.60. ^; :YX ^ V ' ¦-.'. '. '. '? ' 2

u ĵBMBM__B____________BM_W______B__KB8__B̂ î î 8MM™-"WPM

Saint-Honor . - Tîuma Droz

de

MMiëts
p our

SommeHêrss \

- .: ' v;: :; :-BIoases.;-.v- - ;- -;«
Articles de Toilette B

Articles de Sport P
Articles de Bain

Articles de Pêcl_e H
Au magasin

1 ' En achetât.t le

BeFeeaii hygiénique
(Bonheur deè enfants)

vous supprimez touto lessivo des langes.
La coucho de l'enfant reste toiyip ûrs complètement sèche.

Garantie. H._ .. V .
Prospectus n° 10 gratis et franco' par l'office général pour la

vente du Berceau hygiénique, ZuriWï" I, Waisenhausquai 9.
B : '̂, —

DAMS TOUS LES HOTELS^ÉSTPftftNTS BT
^
^ PHARMACIES

'|i_É*^B___S;p«j^h_WWP^«|My_^^ ¦ /m  m - I I  .

Ĥ Pernod-Pf|̂  
M_> m̂*r <**** 

»¦ SB» *̂ et** *̂hir_ * [___!_.

©ëgn^tmtton' §MF le \Cvéi

é 

Horlogerie de coniïamee

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

Grand choix de Montres pour damos et messieurs

Seule maison vendant ses propres produits.. -.v
directement au particulier • ¦¦_ '; "i

Catalogue gratis — Envois à choix

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

lait, beurre, fr^uaa^e, œuls \
Livraison à domicile des plus soignée

TE-UEPfilOffia «30 _j_

JULIE POUSSEnE
bien cànservée, à vendre , Trésor !,
.'im» . étai .ç- '- - _____ ________ '¦_ '___ ¦¦' •¦ • ¦ - ; /;. '

'. On offfe. à Vendre à. de favora-
bles conefitions nn batçaa do
'liêcEèV et un batean do pro-
menade K voile et h ranic,
aveé acccssojires. S'adresser
pour lés visiter .'i M mo Ed. Phi-
lippin, Terreaux 13, et pour
traiter à l'Etude Petitpierre
& Hotz, 8, rue des Epan-
cheurs.

_ Cigares
Messieurs les clients des manu-

factures , de cigares *I.-G. _}eisei
S. A. h _Laiigontha! sont avi-
sés que pendant la .fête Fédérale
de Chant ils pourront se procure»
au domicile de notre représentant
à Neuchâtel (rue dos Beaux-Arts 17)
M. Cxçorgcs-P. danser, les ci-
gares Helvétia si appréciés du pu-
blia | 
MAISON RECOMMANDÉE

VOmis .d'Optique
PEilIf-PÉTER

9, EPANCHEURS, 9
corri ge par des verres sphériquos ,

, j cylj ndriques, prismatiques ou com-
binés , '\npprOprîés'--<>xaotement. à

; chaque œil, -tous .les défauts de
vision dus ._ la conformation des

: Veux. . '.' ' _ ....' ., . J;...;_ .¦¦¦':¦ 'vSa méthode, .mployée par toutes
; Jes autorités médicales, a-pour but
;, ri 'àméHoror, la vueidans la mesura
! du poss'ihlo" et de la - conserver.
i Examen do vuo précis, conscien-

cieux et gratuit.
Exécution rapide de toute ordon-

nance d__ à ulfet___ ;-...̂ _.-̂ <^-:
. Pi__ i<_e4_e '̂* et r-1GH«ettes da
¦ toutes fà^mes-en drr tîoul>lô_ rmGl-el
et acioe^ ¦: - '" ""*-".-

Spécialité : Pince-ne. < Sport .
américaîirt , la plus' stable, le plus
léger, le plus élégant.

Fabricàliaa et îîéparatioa

PRIX AVANTAGEUX
Grand eboïx

- ;:::-::V .:- ' -»dè -.

fflISSME le SM
'¦.. Cèv Kéiira î, '
Temp le-Neuf 15 _ Temp lo-Neuf 15

SOCIéTé OF

5? HARENGS
à la tomate

55 cent. Ja liQlfe de 390 gr.
Yassalli Frères

Pourtalès 13 - Gibraltar 8
Trois-Portes 9 .

Mi Sp uBimk
ù ïfr. 50 la bouteille

A VENBPJSS
meubles k cave

dont 14 lsegrc.. contenance do
-2000 à 40 ,000 litres. — Prix avan-
tageux. — S'adr. au bureau de
C. B. Dovet , rue du Musée 4.~~gummf v^

H CÉphnloua donno conOonoo *a. . ¦ soi, créenimitm iud*c*. dé**-¦ loppe InltWtuico, mêmolrt,J**_ \_*
EJ 111. étroit, déUrmlne «»** K
\«_ _«o A'AMSUU.e*n+& .

gna __*' wni^M ir>ii.i'-y ii iuiaTfgBW__i»_s__wr .̂ ni_r-'—w-----*'u;--*-MJT--*tr̂ _rrin_fiï ' iTir---rti'-Mfï î#hifr^

 ̂' ':St'arlo'ses luBa©vali©n ; -:j f
:¦'. . i,''?. - . ..Magnif ique-ornement d'intérieur :

;4VÂMS ;DÈ GARANTIE - 10 RSOIS DE CRÉDIT - , VjdlfRff À L'ESSAI f

• 

¦uperbe sonnerie cathédrale de

Cabinet noyer mat , hauteur 70 cm.

«_»f$ ir« au comptant.
<___ «$ tr. à terme.

. V .31 N° 549 Versemenis mensuels S f r .  j

. En peu de temps, nous avons vendu plus de 2003 horloge. Innovation
. ' .«¦. ' . _ ¦ 'Nombreuses lettres de télicitation
i PENSEZ: AUX AVANTAGES DE NOTRE SYSTèP/IE DE VENTE INNOVATION
;' i / . r '-* .-, - ¦¦. ' -,.-. - ' Adressez vos commandes à . s_
¦ A|SÏ|itt!iGy-Jaqiict, fabrique Innovalion , IA Chaux-de-Fonds

Maison de confiance et de vieille renommée fondée en 1903
La première du genre en Suisse. Toujours imitée, jama is égalée

5 '.'. fàdigûâr lë'nbni dn joamal. Ageii ls honnêtes et sérieux demandés.
. ".iOernaiiaei- 'nos'èsialogucs (jratls et franco. Beau choi.ven montres, réveils et bijouterie. _

B f AUX MAGASINS Ë

IsOLBES el icCISiNsi
* 2/ Rue de la Treille NEUCHATEL Rue de la Treill e, 2

1 cont^nuo jusqu'au . 24-juillet , donc seulement .BÈ
M encore QtJvELQUES J OÙ BS dans les magasins m

më^ :̂Mè :̂Êë ':_tm Twm^ë^^ I
WÈ Le 24 juillet les magasins seront transférés H
H dans les locaux de l'Ancienne PHAÎ .1V.AC8E p
B:GUEBHAI.DT, fl
m . v-v-Iti&e ^alMt^ffl^iaoré ¦ y m

i Profitez OCQSÎÛSÎS iHîqUCS M_E I

I H BLOCH & FRUSCHY1 1

¦de poifeà et do pommes, boisson saine et rafraîchissante. A la vuo
d'une récolte abondante en frui ts  do cette année et pour obtenir de
la plaûe^ nous avons réduit les pris de 

vente.
Demandez le prix-courant.

Obst & Weinbàugenossenschaft vom Zûrichsee
;,U423_ .- i '  WugEP -EBfSWIIi : 
ATTINGER Frères, éditeurs, NEUCHATEL

Viennent de paraître : II 5602 N
V - 3LA GYMNASTIQUE par Eug. Matthias

aux BARRES PARALLÈLES à la BARRE FIXE (Récit)
—: Exercice» individuels :—

'.. - * -. • (Adaptation française par Meyer et Sullivan)
Deux. :fôrtes brochures, richement illustrées. -- Prix : 1 fr. 80 chacune.

Fête fédérale de Chant VfeTYE* V mW _Z» 'Wâ*\'S"f^!*;¦; •;; :. : Livret à 1 fr. \y_ Uf i_t JL_ & _%,£.%£ >iJ El .

FABRICATION de

BOUTS à SOUDER avec fierons à E pans on carré.
p BOULONS DE CHARPENTE

ck ẑ il. BII-I.AUD, rne Lonis-Favre 32, Neachâte• ;¦•.' . - : ¦  — Téléphone 293. — co.
|̂ !i53H#JE_ï§_£« f̂fi_ î- ï̂^^pasB__i_______a_aÉ-u---i_---_aiiaa2_a___^

Bi Dès lundi 15 juillet au 15 septembre, nos m ]
m magasins seront f e r m é s  à S ÙiBFSS ÛU Suit. M

Pendant les fêtes, pour arranger nos clients, m \
i nous organisons un service spécial d'envois à \
| S choix ù domicile. m

VENTE A U COMP TANT :
1 10 à 30 °/0 jusqu 'au 4 août 1912 m

I A U LOUVRE !
H Téléphone 476. Maison TtelUr-Byger. J
E. ^^^^ms^mm^_w_^k^^mkw^*m .______m

*̂ _____vâ Mî -î j rm_v^si_\wir r̂n*̂

I

F. GLATTHARD T |
Place Purry ||

Dactyle-Office ' ;

'MacSiiaes à écrire p
SMITH PREiVnS-i j

Location et Réparations 9

I 

Grand revenu I
vous sera assuré en pre- I
nant  un dépôt de veute g|
pour uu . nouvel article J - J
unique , patenté , un cap i- Hra
tal et un m.agasta ne sont ||j
pas nécessaires. S'adres- | .
ser à Ft. irartmann, Bel- ffi
mont' '/âionnib. J ,



' Zmk h peaîÉpg et i?|brl§pni
de NEUCHATEL

ensuite de la démission du titulaire , la Commission do l'Ecole
ouvre un concours pour la repourvue du poste de

maître hoffloger ' ..
Tjos candidats doivent être exp érimentés dans tous les domaines

de l'horlogerie , spécialement clans ceux du repassage, posago de
spiraux , pièces comp liqué , s et terminale do la montre.

. Entrée en fonctions le 3 janvier 1913.
Traitement initial : 3500 fr. par an.
Adresser los offres au directeur do l'Ecolo avec pièces à l'appui

usqu 'au 10 août 1912 et aviser le Département de l'instruction publique.
-. II 3630 N . La Commis»ion de l'Ecole.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Friscli, expert
comptable, Znric.i _ !_ r. 59..

Leçons de français
M11» Valentine Eberhard , rue Pour«
talés 11. c o._ __

f i. Dubois-Vaueher
ÉPICERIE-LAITERIE

rue Pourtalès I I

Graisse de porc pre
à 95 centimes la livre——/ • -. .—<.

¦-i_HI,I IWIII  M _ I _ II a. l l i l  BWWTOWM WW»*M

Ghambro à louer pendan t la
fête de chant. 1« Mars G, 1" à
droite. _ - • ¦-•

LOCftT. DIVERSES
NEUVEVILLE

Magasin avec deux grandes vi-
trines, à louer si on lo désire avec
logement. Offres écrites à N. M.
87N au bureau de la Feuille d'Avis.

A LOUER
IE a__ . dn Oê.-Taco__në.,

un emplacement do 170 m2,, relié
à la gare par voie de raccordement.

A !' ___ .lnse, local de 1.0' ma à
l'usage d'entrepôt. Prix 35 fr . par
mois.

.ri-aBid'f.ae, logement de 3
chambres ct dépendances. Prix 34
francs par mois.

S'adresser Entrepôt duiCardinal ,
Neuchàtel-Gare.

A louer, au centre âe
la ville, sur rue ffréqueu-
tée, grand magasin avec
arrière-magasin, labora-
toire et grande cave. —
Etreâe Bonjour & Piaget,
notaires et avocat.

Demandes à louer
On cherche à louer dans les en--

virons de Neuchâtel , po.uv 4 à 5-
semaines,

Z .Élite KMées et le ¦' raisin. ¦
Adresser offres écrites et condi-
tions , sous chiffre E. N. 877 au
bureau de la Feuillo d'Avis.

OFFRES
On cherche à placer comme aide

do la maîtresse de maison ou au-
près d'enfants

Une j ê u nsJUlB
do 17 ans, contre petite rétribution.
S'adresser Terreaux 1, l«f étage.

Jeune fille
honnête et soigneuse, cherche
place dans ménage pour le l*'
août. — Offres à J__ isely Thom-
men, auf der Burg, Lies.al.

PLACES
Bonne domestique

connaissant tous les travaux d'un
ménage soigné cherche place pour
tout de suite ou époque à conve-
nir. — S'adresser à M."*» Arbore ,
Evole 28. 

JEUNE FILLE
est demandée pour faire lo mé-
nage dans famille de trois person-
nes. Bonno occasion d'apprendre
l'allemand , la cuisine et la couture.
Entrée tout de suite. G. Thomi-
Arni , Soleure.

Destructeurs du monde

EE .METOS BE Li MULE D'AVIS DE NECCIIAÎEL
t-

LES

FAR (19)

Paul-Yves SEBILLOT

Oui, mademoiselle, j'ose le dire, dès
que je vous vis chez mon vénéré pro-
fesseur, je me sentis pris d'un grand amour
pour vous, votre charme m'avait conquis
dès la première minute où j'eus le bon-
heur de vous apercevoir. Dès lors je me
mis au travail avec un courage invincible ,
une volonté ardente d'apprendre et do
réussir, car j'entrevoyais au bout de tous
mes efforts, de mes longs travaux, de mes
nuits fatigantes d'études et d'expériences
passées dans un laboratoire, la réalisation
de mon vœu le plus cher : devenir par mon
travail, par ma sciences et mes découvertes
tliimiques assez célèbre et assez riche pour
oser demander votre main à mon profes-
seur... » - ¦- '-.¦

Madeleine, en entendant cette révélation
Inattendue eut un geste de surprise.

— Ce que je viens de vous avouer vous
étonne, n'est-ce pas, mademoiselle, reprit-
il, car dans mon attitude envers ..vous rien
ne put alors vous faire mêrocr"soupçonner
les sentiments d'amour qui m'animaient.

Jamais je ne cherchai à vous voir sej_J.è
1 - - - - |

Reproduction autorisée pour tous les journaux
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à seul, jamais je ne vous ouvris mon cœur,
et pourtant Dieu sait si mon amour était
grand et quels prodiges de travail il me
permit d'accomplir, car c'était par le tra-
vail seulement que je pouvais espérer, en
devenant célèbre et riche, aspirer à votre
main, je savais trop hélas ! quelle dislance
sociale nous séparait. Seule nne grande
découverte à laquelle j'aurais attaché mon
nom, désormais glorieux, pouvait me tirer
de mon obscure situation.

Enfin mes recherches furent couronnées
de succès ; je fis la découverte d'un com-
posé nouveau d'une grande puissance, dont
les applications industrielles m'assure-
raient en peu de temps une fortune consi-
dérable !

Je fis part de ma joie à mon ami le
jeune Français, et je lui ouvris mon cœur
à votre sujet pour lui demander si je pou-
vais dès lors, sans trop de présomption
et avec quelque chance de n'être pas écon-
duit , parler de mon amour à votre père.

Loin de me décourager , il m'engagea à
exposer sans plus tarder mes projets à M.
Kreuzay. Sur le moment je ne remarquai
pas le sourire mauvais qui se dessina sur
ses lèvres après qu 'il m'eut donné ce con-
seil.

Fort de son approbation et de mes espé-
rances, jo me présentai chez monsieur vo-
tre père et (remarquez bien ce détail), je
laissai mon pardessus dans l'antichambre
avant de pénétrer dans le salon.

Le professeur Kreuzay me reçut avec
son amabilité coutumière et écouta atten-
tivement l'exposé succint de ma décou-
verte. Il en conclut que j 'étais sur ie che-
min d'une rapide fortune.

En entendant mon vénéré maître confir-

mer ainsi le succès inespéré qui allait cou-
ronner mes laborieuses recherches, j'osai
lui avouer les doux sentiments que vous
m'aviez inspirés.

A l'air navré que prit sa physionomie en
apprenant cotte nouvelle inattendue, je
compris que mon espoir allait être anéan-
ti, et en effet , votre père, en me serrant af-
fectueusement la main me pria tristement
de renoncer à mes projets, car votre pa-
role était déjà engagée...

Je reçus le coup en plein cœur, et après
être resté, un instant, pâle, atterré, assom-
mé par cette fatale nouvelle, je sentis que
j'allais étouffer, que le sang me montait à
la tête, que mon cerveau allait éclater !

Je sortis du salon comme un fou , je
saisis au passage mon pardessus pendu
dans l'antichambre et descendis l'escalier
rapidement. Dans la rue, je marchai long-
temps devant moi, et je me trouvais aux
Buttes-Chaumont quand je repris conscien-
ce de ce que je faisais. Ce fut là seulement
que je vis que le pardessus que j'avais pris
dans l'antichambre n'était pas le mien.
Je revins donc chez vous, et je remontai
cet escalier l'après-midi, aussi triste et dé-
couragé que j'étais heureux et palpitant
d'espoir en le montant le même matin...
Quelle ne fut pas ma surprise en me
voyant appréhendé par des agents de la Sû-
reté. J'eus beau protester, un mois après
j 'étais déporté en Sibérie après avoir été
extradé et jugé comme nihiliste dangereux.

Ce ne fut que plus tard, par les récits
de mes compagnons cle misère que je pus
comprendre ce qui m'était arrivé.

Il y avait eu un complot dans lequel
avait trempé le jeune Français qne je re-
gardais comme un ami. Hélas ! j'étais pour

lui un rival , car il vous aimait ; il résolut
de se débarrasser de moi et pour cela il
n'hésita pas à me compromettre .

Profitant de ce que, par un hasard fa-
tal , je m'étais trompé de pardessus et avais
pris le sien en croyant qu'il était à moi,
il glissa dans les poches du mien un por-
tefeuille qui contenait des détails sur le
complot nihiliste' et dans lesquels son nom
à lui avait été traîtreusement remplacé
par le mien ! Pour me perdre, il n'hésita
pas à, livrer en même temps ses antres com-
pagnons. Le complot allait être découvert :
grâce à cette machination abominable, il
se sauvai t en perdant son rival !

Faisant semblant de trouver le porte-
feuille dans mon pardessus, il se donna le
beau rôle de dénoncer le complot , il put si
habilement tromper la police et les magis-
trats que je fus envoyé cn Sibérie à la
place de ce misérable traître.

Enfin à l'aide de quelques amis je réus-
sis à m'échapper du bagne ; nous gagnâ-
mes le continent américain, puis là , ayant
acheté ce qui était indispensable à l'uti-
lisation de ma découverte, nous nous reti-
râmes, mes compagnons de fuite et moi,
dans une île déserte du Pacifique.

C'est dans ce lieu isolé du monde qu'a-
près une année de labeur, grâce à la toute-
puissance de la substance trouvée, je pus
créer une immense usine qui me permit
de construire l'appareil volant à bord du-
quel nous nous trouvons.

Sur ce navire aérien , et grâce à la dé-
couverte de ma substance chimique, je suis
maître du monde ; mais je n'ai réalisé ce
rêve de puissance et de domination que
pour pouvoir mieux m'approcher de vous,
ce qui m'eût été impossible autrement , en-

dès que j'aurais regagné Paris on m'au-
rait arrêté à nouveau.

Au contraire, au moyen de mon merveil-
leux ballon , j 'ai pu vous enlever, vous par-
ler seul à seule, et, avant de poursuivre
ma réhabilitation et de me venger du mi-
sérable qui m'a livré, je viens renouveler
à vous-même la demande que je fis autre-
fois à votre père... »

Et comme Madeleine stupéfaite ouvrait
la bouche pour se récrier , il lui imposa
silence d'un geste impérieux qui contras-
tait fort avec le ton soumis et plein de
respect sur lequel il avait commencé cet
entretien :

— Veuillez prendre avant tout connais-
sance du contenu de ce portefeuille, dit-il
gravement ; vous me répondrez après... »

Il y avait tant de commandement et
d'autorité dans sa voix , tant de domina-
tion dans son regard, que Madeleine inti-
midée, presque tremblante, ne savait que
penser, tant aussi l'accent de ses paroles
pendant ce long récit avait semblé sincère
et vrai. Certes, l'idée d'un pareil mariage
la révoltait , mais elle était tellement trou-
blée, accablée par son enlèvement, qu'elle
ne put trouver une phrase de refus, de pro-
testation ou de mépris.

Une pensée soudain l'obséda , elle entre-
voyait à présent quel pouvait être celui
que Bombosky accusait de tous ses mal-
heurs. Ce doute était affreux, aussi eut-
elle le courage de demander, au moment
où le chimiste, après l'avoir saluée respec-
tueusement, s'apprêtait à sortir.

— Et le... le nom de ce Français qui...
vous a trahi ?... .

— Victor "Verdier ! répondit. Bomboshy
cn fermant la porte , tandis que Madeleine

restée seule dans le..petit salon tombai^
défaillante d'émotion, sur le sofa.

Quand la jeun e fille eut peu à peu re-
pris conscience d'elle-même, de sa situation
réelle et de la révélation stupéfiante quo
venait de lui faire son ravisseur, elle se
rappela toute la longue conversation du'
nihiliste qu 'elle avait eu le courage d'écou-
ter sans protester, sans cracher son mépris
à Ja face du calomniateur i . . .

Ainsi, d'après Bombosl-3r, son fiance
Victor Verdier aurait été un criminel ca~
pable de semblables trahisons !

Non , cela était impossible ! Et q.uelqu.
affirmatif qu'eût été le nihiliste en se po-
sant comme la victime de l'ingénieur fran-
çais, elle ne pouvait croire à sa culpabilité,
pas plus qu'à l'innocence de celui qui n'ai
vait pas hésité devant un rapt , et à la mer-
ci duquel elle se trouvait , hélas ! à pré-
sent...

Et pourtant quel accent sincère avait'
l'ancien préparateur de M. Kreuzay en sa
posant en victime d'une abominable injus-
tio.R !

Et les preuves du portefeuille ? Pour»-
quoi les laissait-il à son entière disposition
pour qu'elle puisse se convaincre elle- me*
me ?...

Quels papiers compromettants pour son
fiancé pouvaient-ils donc contenir ? Ella
voulut le savoir, quelque répugnance
qu'elle eût à faire l'inventaire de ees ar-»
chives du nihilisme.

(A sukre)
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LOGEMENTS
Four cause imprévue
A remettre , tout do suite ou

époque à convenir , un appartement
de 4 grandes chambres ct dépen-
dances. Confort moderne. Prix G00
francs. S'adresser Poudrières 35,
rez-de-chaussée , c.o.

A remettre
tout de suite joli appartement do
3 piô. es, cuisine ot grandes dépen-
dances. Prix : _ 3 Q fr. par au. —
S'adresser Balancé 2, au 3me, fc
droite.

f i  loaer tout h suite
ou ponr époque à conve-
nir, à la rne Matile, un
joli logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances.
Prix : 35 fr. 45 par mois.
— S'adresser à l'Etude
Clerc, notaires. _^

Alouer , dans maison neuve , pour
époque à convenir , plusieurs loge-
ments do 3 chambres , cuisine , dé-
pendances , véranda. Loyer 510 fr.
— S'adressor chez M, Ravicini ,
Parcs 5t. c.o

LOGEMENTS "
~~

à louer , comprenant une, deux ou
trois pièces, cuisine et dépendan-
ces. Eau et électricité. S'adresser
à l'Hôtel de la Croix Blanche , à
Auvernier.

A louer , disponible tout de suite
pu h convenir , beau premier étage
3 chambres , véranda , dépendances,
belle vuo, gaz , électricité, dégage-
ment. — S'adresser Ed. Basting,
Beauregard 3. c.o,

De 550 frais à 650 tocs
A louer , _ès» lo 24 juin 1912, aux

Parcs 120, dans, maison neuve, de
beaux appartements de 3 pièces,
cuisine , bains, galetas et petit
j ardin. S'adresser à M. Augustin
Soguel , Gomba Borel 15. c.o

Etale A.-ïïama BRAUM, notaire
Hôpital 7

Appartements à louer
Quai du Hont-Blane, 5 chambres.
Ruo de l'Hôpital, 5 chambres.
Vauseyon, 4 chambres.
Quai Ph. Suchard , 4 chambres,
Tomple-Msuf , 2-4 chambres*
Evole, 3 chambres.
Moulins, 3 chambres.
Tertre, 3 chambres.
Parcs, 3 chambres.
Rue du Château, 2 chambres.
Rue de l'Hôp ital , 3 chambres.
Ccq d'Inde, 2 chambres.

Plu.ieurs locaux pour ateliers ou
magasin, rue du Château, Gibraltar,
Quoi Ph. Suchard. — Caves. Rue
du Pommier, nie du Seyon.

A LOUER
à Saint-Nicolos 12

logement do trois" chambres , cui-
sine et dépendances, prix très
Vvantageux. ¦*- L" Perrenoud. c.o

A louer, pour Saint-
Jean on époque à conve-
nir bean logement de _
pièces, chambre de bon-
ne, dépendances, grand
balcon, vue magnifique,
rue de la Côte 22, 2°". S'y
adresser l'après-midi., co

A _ï_mtï> P°ur le 24 Juin » aP*1UU.A parlement de 3 piè-
ces, cuisine , cavo, bûcher et jar-
din. — S'adresser a M. Borel , aux
Uharmettes. c.o.

Saint-Biaise
A louer , pour "le mois "d'août "où

pour époquo à convenir , un loge-
ment de 3 chambres , cuisine , cave
ot galetas. S'adresser à M m ° Juil-
lard , chemin de Creuze (St-Blaise).

PESEUX
A louer pour septembre ou épo-

quo à convenir , au centre du vil-
lage, un appartement de cinq piè-
ces et grandes d-épendances , jardin.
Eau , gaz, électricité. Situation
tranquille. — S'adresser à Emile
Bonhôte. c.o

Pour cause imprévue
A remettre , tout do suito ou

époque à convenir , un joli appar-
tement, 3 chambres ct toutes dé-
pendances , jardin , véranda, lessi-
verie, belle vue , eau , gaz , électri-
cité, galerie. Prix: .50 fr. S'adr.
II.-L. Muller , avenue Soguel 11,
Corcelles.

A louer , pour tout de suito , rue
de l'Hôpital, une chambre , cuisine ,
gaz, 16 fr. par mois. — S'adresser
Port-Roulant 9. 
; A louer , pour lo 24 septembre,
à un petit ménage, logement de 3
chambres et dépendances. S'adres-
ser à Fritz Hirschy, Ecluse 15'bis. c.o
gggjggg^ ĝMjggMggggjggngggggg ĝ^ ĝlBgaB.

CHAMBRES
A louer chambre meublée à

monsieu r stable. Belle vue.
Bel-Air •! ., 2me.
A louer une belle chambre meu-

blée à 2 lits. Louis Favre 22, 1".
Chambre à louer pour personne

rangée. S'adresser Parcs 45, 3"™
à droite. c.o

Belle chambre meublée au soleil.
S'adresser CrètTaconnet 42 , 1". c.o

Ghambro meublée, lit à 2 pla-
ces, pour 2 ouvriers rangés , ---
Se3on 34, i". c.o

Belle chambre meublée. S'a-
dresser Grand'rue 1, cigares.

Pension , et chambre ayant belle
vue. Evole 3, 3m*.

A Ioueç tout de snite chambre
meublée. Ecluse -48 , 3me, à droite.

Jolie chambre meublée à louer,
Treille 5, A* **, U m* Ottcrmann.

A louer pendant la durée de la
fête fédérale de chant

uno belle grande chambre. Tem-
ple-Neuf 22, 2me étage.

4Juai du Mont-Blanc 4, 3m",
à g., belle chambre à deux lits. c.o.

Belles chambres et pension
soignée. — Beau x-Arts 19, 3m _c.o.

Chambre meublée à deux lits.
St-Maurice H , Gm" étago.

Belle chambre meublée au soleil ,
Beaux-Arts l ., 3m«, à droite, c.o.

Jolie chambre meublée aux

6ene?eys-s.-Coffrane
conviendrait pour séjour d'été,
pour une dame et un ou deux en-
fants. Demander l'adresse du n° 861
au bureau de la Feuille d'Avis.

Jolie chambre meublée pour le
1er août. — Evolo 8, 3»".

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

ETUDE PETITPIEEEE & ÏÏ0TZ
notaires et avocat

S, Rue des Epancheurs 8
Près de la Gare dans int- Port-Bontant, dans maison

meubles neufs, 3 chambres d'ordre , 4 chambres, confort
disponibles pour lo 24 déceui- moderne, 000 fr.
bro ou époque ft convenir. Poteaux, appartement neuf ,
v Prec__ L0 L^fa^l_£t i'cham" 3 chambres, 500 fr. .. ._

^A,
535', 

6
^
5 

 ̂

75
° r", Cassardes, 8 chambres,Kj Otc , A chasmbres, confort 36') fr

fr^^
Be' TUe éteadae' 98° Hôpital , appartements d'uneii unes. chambre et dépendances, 18 à 24

l empIe-Sienf, 4 chambres, francs par mois.
_? f

1'* , _ . , - Fontaine André, près do: la
Fahys, 4 chambres, dans mai- (Rare, pour 24 septembre ou plus

son neuve, 65© fr. tôt , » chambres, avec véi an-
Pnrcs, dans maison neuve , da. Jardin potager et d'agrément.

3 chambres. Prix avanta- Installation do bains. Belle vue.
gens. 700 francs.

Jolie villa
à louer tout de suite, dans un grand village près do Neuchâtel relié
à la ville par tramway et chemin do fer. Grand jardin , terrasse et
véranda. Vue du lac et des alpes. On peut louer 8 ou 12 pièces. —
S'adresser pour visiter et conditions à __. Stœckly, directeur, à
Saint-Biaise. H 58T9 Y

Famille sans enfant cherche , pour
un juillet , uno

Jeuf _ e Fïltè
de bonne conduite, pour les,
travaux do ménage. — Demander
l'adresse du n° 863 au bureau do
la Fouille d'Avis.

On demande tout do suito

une personne
expérimentée auprès do 3 enfants.
Gage 30 à 40 fr. par mois. Deman-
der l'adresse du n° 854 au bureau
do la Feuille d'Avis.

JJ5UMS nue ..
est demandée pour aider au mé-
nage. Demander l'adresse du n°
853 au bureau do la Feuille
4'Avis. c.o

On demande tout de suite une

Jeuîie FïIIe
pouvant fournir de bons rensei-
gnements , pour aider au ménage
et au magasin. — Demander l'a-
dresse du n° 830 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Une jeune fille , active , sachant
faire les ouvrages d'un ménage
soigné. S'ad. Beaux-Arts 26, rez-
de-chaussée, c.o.

EMPLOIS DIVERS
•JTEÎMJE HOM1B ;

de la Suisse allemande, 19 ans,
ayant fait un apprentissage dé '2
ans dans uno grande pharmacie;
cherche place dans uno -;

droguerie
ou pharmacie do la Suisse fran-
çaise où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue ; il aimerait sui-
vre les cours d' une Ecolo de
commerce. Adresser offres sous
B. 7357 Lse £_ Baasenstein
<& Vogler, JLncerne.

"W oitaFieF
On demande pour tout do suito

un bon
_>OM3_STI^UJS

— S'adresser Parcs 63, plain-pied.

Mi€3_keI@tiF
On demande un bon oûvricn

connaissant bien le polissage et,
le nickelage de grosses pièces. —
S'adresser à la fabri que suisse dé'
vis et de boulons , Yverdon. 'i

On demande , dans un pensionnat,
un jeune homme do toute moralité,
ayant fait un apprentissage de

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

Sellier-tapissier
Jeune ouvrier est demandé tout

de suite. — S'adresser à, Ernest
Chautems , Colombier.

On demande doux

.emeslipes cùarreîiers
S'adresser Ecluse 48, rez-do-ch.

On demande pour tout âe suite une . .

BONNE
auprès de «leax enfants. Adresser certificats, pho-
tographie en indiquant le gage à BSmo 13. I_u_l>,
Schlegrwegoad (canton de Berne). II 5872 Y

On demande un

Veîof)taïpg
qui aurait l'occasion d'apprendre
le français dans". '.un magasin d'épi-
cerie et laiterie. Inutile de so pré-
senter sans de "bonnes recommah- '

.dations. .— Demander l'adresse du
u°. . 859 au bureau de la Feuille

-d'Avis. 
Demoiselle très habilo et ayant

la pratique des comptes, cherche
place de

caissière
daiis magasin. Références et certi-
ficats. — Adresser offres écrites à
,E. .S. 864 au bureau de la Feuillo
d'Avis. . .. . .. . ,

Domestique vigneron
On demande pour tout de suite

un-jeune homme connaissant les
travaux de la vigne. S'adresser à
M."C. Cortaillod , Auvernier.

Apprentissages
Jeune Allemand , 17 ans , ayant

reçu une bonne instruction sco-
laire , cherche place
comme apprenti 

ou volontaire
dans maison de commerce. Adres-
ser offres sous chiffres W. 50©
à Haasenstein <& Vogler
A.- _r.,Stnttgart( Wurtemberg).

PERDUS 
~~

Perd u , dimanche, -;

collier argent
avec croix or. Le rapporter contre
récompense au bureau de la Feuillo
d'Avis. .72

Demandes à acheter
On désire acheter une . ;t .

vûituretîe remorque
ou un side car. — Offres écrites
avec prix à C. C. 860 au bureau
de la Feuille d'Avis.

S. ©egerbaix, 35, Chenau de
Bourg, Lansannc. — Téléphone
1621/1293. 0 373 b

ilectai
pour abattre, comptant. —
l_în cas d'accident, on se rend
iminëdiatckHCnt s\ domicile.

AVIS DIVERS
Elûiiari Romang

TAPISSIER - MATELASSIER
JParcs 1©

se recommando pour du travail
cn journée et à la maison. Prix
otodéré.

leçons h mathématiques
par ancien élève do l'Ecole poly-
technique. Demander l'adresse du
n° 875 au bureau de la Feuillo
d'Avis.

Société île Na .iptloa à vapeur des lacs
de NeuciiMel et Morat

Programme-Horaire
des services spéciaux organisés

à l'occasion de la-

Fête fédérale de Etal
à Neuchâtel

du 12 au 23 juillet B 9 i 2

Courses spéciales cn cas do beau
temps seulement , ou avec un mi-
n i m u m  de _ 0 personnes , au départ
de Neuchâtel , - les 14, 15, 16, 18,
20, 21 et 22 juillet.

PROMENADES
à

ALLEU
Dép. de Neuchâtel . . 2 h. 15 soir
. :."» à Neuveville 3 h. 15

» à G lé re s so  3 h. 30
Arrivée à. l'Ile. . .. 3 h< -45

RETOUR.
Départ de l'Ile . . 5 h. 15 soir
Passage à Gléresse 5 h. 30

n Neuveville 5 h. 45
Arrivée à Neuchâtel 6 h. 50

Prix nniqne des places:
(aller et retour)

1 fr. S©
¦ ¦'-¦ i — -TWL-. — -

PROMENADES
sur le

Lac ie Molitel
tour sans arrêt , d'une durée de deux

heures, en alternant entre le haut
et le bas lac.

Départ de Neuchâtel 3 h.
Rentrée à Neuchâtel 5 h. du soir

Prix unip pour celte course :
j fra n c ¦_

On demande

pension-famille
ou logement meublé, bords du
lac, entre Neuchâtel et Saint-Au-
bin (2 dames et 3 enfants de 6,
lô et M ans). Pressé. — Adresser
offres détaillées à M"= E. Kœchlin ,
avenue Daumesnil , ?10 bis, à Paris.

On cherche à placer un gar-
çon de 14 ans, de Zurich ,

©M échangée
d'une fille ou garçon , h Neuchâtel
ou environs , pour tout do suite ou
époque à convenir. Adresser les
offres écrites sous chiffre B. D. 832
au bureau de la Feuillo d'Avis.

On aimerait p lacer, dès lo com-
mencement d'août , daus une bonne
famille , de préférence dans une
situation un peu élevée,

un garçon
de 14 ans pour passer ses vacan-
ces de 6 semaines. Adresser les
offres à. M. Remund-voa Arx, à
Soleure.

tjW-Wiwmii'i imn **rc—Be_ w—__ w__ m______r,

. (a col. .e l'Holel .8. Pestes) I

Tous les jours S

1———1

I

TÉ&ÉPBOIVIS S

_¥US_C ET J"®U___

j j û ig f i M  tBgûttWMMl
\ enmiss et f a m é e s

j Satngs v
i Se lu Place â'f i r m e s
Ç ©es ce Jour : ; |

f OUVERT NUIT ET JOUR |

J _te fédérale lt chant, Jfaiehât.l
Samedi 20 et lundi 22 jui llet courant, le dernier train du Jura*

Neuchâtelois, partira do Neuchâtel à 11 h. 50, au Heu de H h. 12 do
soir , soit 20 minutes après la fin de la représenta tion à la cantine ,
Dimanche 21 ju illet, un train spécial partira dé Neuchâtel à 11 h. 51
soir pour arriver à La Chaux-de-Fonds à 1 h. 20 et au Locle à lh .  4}
du matin. . : ¦ II 36S8 M

Nos magasins de la ville seront fer»
mes, dès maintenant jusqu'à fin août, à
8 heures du soir et le samedi à 9 heures.

Hôtel de la Grappe- Hauterive
RESTAURATION CHAUDE ET FROIDE

ggg- à toute heure ~f_B
VIN DU PAYS 4sr CHOIX

Grande salle pour sociétés - Jardin - Jeu Je pilles
Se recommande, I&nffer-H itmmerïi.

Entreprise U gypseri.
et peinte

L klMlm it BeteMo
successeurs de A. Sala-l/longini

Travail prompt et soigné
—o PRIX MODÉRÉS o—

Domicil e: Moulins 3 ¦ AUlier: Château 8
Jeune dame cherche

bonne pension
simple, à la campagne ou monta-
gne, pour tout de suite. Adresser
les offres écrites sous G. G. 87(5
au bureau do la Feuillo d'Avis.

SACtE-FEMME
Téléphone 8.79 Bellevaux I

« i %
Ŝ ~ Les ateliers de la '

Feuille d'Avis de "Neuchâtel se
chargent de l'exécution soignée

^ de tout genre d'imprimés. ,
*¦ -



Partie financière
~ Demandé Offert

C_ ar .es France....; .».. 100.10 100.14
4 Italie 9..02 X 99 10

• -• " - -  Londres 25.27 25.28
Ktttkilel Allemagne.... 123.37» 123.45

7 Vienne . . 104.71 % 104.77,.

f OURSE DE GENEVE, du 17 juillet- 1912:-
Les chiffres seuls Indiquent- les prix faits,

m **• prix moyen entre l'offre et lu demande. —
d '•= demande. — &•**> oilre:

Actions 3%4iff..éC.F.F. 399.-
Efi' ISat. Si'isse _.— 3 ., Gencv.-lots . 97.-5 <ï
Unnkvcr. buisse 758 — *K,Genev. IH». 
Comptoir d'esc. 950.— 4%Vaudois 1907. —.— .
Union fin. eca- 618.- Japontab.Is.4» Vl.io
lnd. gen.du gaz 830.- .Sçrbe . . . 4H «7.50m
Gaz flarseille. . 650.- V l.Gen. 19104 .. 490.—
Gaz de Nap les. 262.- Ct... co-Suisse. 450.— .
Acenin. Tudor. 300— o Jura-S., !* /. 433.50m
Fco-Suis. élect . 52U.-m Lomb. anc 3î. 262.50 d
Elecho Giroa . 180.—m Ménd.. liai 3% 334.—
Mil;es Bor priv. 7450— gr- '• Vaud. 4 !+ 504.— o

> » ord. 6700— S.fin.Fr ,Sui.4»/. ..9.—
Gnfsa , rails . . — Bq. li. Suède4« 486.—m
Eliansi cliarb. . —— Cr.fon.égvp. anc 335— o
Cliocol.P.-C.-K. 365— » » "°«"- 273'—
Caoutcli. 6. fin. 128— » 6t«kh.4.y. -—
Cc. . __ . l ___ . -_ . a. Fco-.S.élect. 4 .. 4 ;9.5d

,.,., , .  Gaz Nap. -92 5 V. 610—C. ._ {_ »_ onj  Dufist Lum. 4S 498—3 ). C. Ct Ici féd. 899.50m 'r.Us.h.hon. 4K 515— o
4 V. Ch.f ... 1912 1006— 'lab. porlug. 4K ——

Les cours do New-York sont^en hausse et le
cuivre est en reprise. Les Mines de Bor en béné-
ficient et remontent : l'ord. à 6700 H-50), la privil.
h 74511 (+100.. Erancotrique 529 fet. (+1). Gaz de
Marseille de nouveau plus faible â 65(5 (—15), Na-
ples 262 (—2), jouissance 32 (—3). Chocolats 365 cpt.,
bons 94 , 95 cpt. (-f-t).

3% Diflcni 398 et 40Ô. 3 J_ Ch. Fédéraux 901, 0,
899 ' (—4), .tandis que le 4 % ' monte à 1006 (+2).
3% Ville Lausanne 397 (—3). 4% Ville Zurich 1909
reste à 942, tandis que l'on paye la 1901 : 491;

A r r e n t  fn  rn eren.ij . e en Fuisse, fr. 108.— le-kll.

BOURSE CE PARIS, 17 juillet 1912. Clôtaré;-
S% Fronçais. . 92.07 Suez 5935—
Brésilien 4% — Ch. Saragosse. 447—
Ext. lispng. 4% 93.80 Ch. Nord-Esp- 406 
Hongrois or 4% 91.70 Métropolitain. . 610 
Italien 5% 97.10 Kio-linto ¦ . . 1975.—

_ y. Japon 1905. —— Boléo . . . . .  —.—
Portugais 3"/, —.— " Chartéred , . . 35.—
4% Busse 1901. —.— De Beers . . . 492—
b% Busse 1906. 105.10 East Band. . . 75.—
ïurc unif ié  _ •/, 90.10 Goldfieids ,. . 9.. 
Btnq. de Paris. 1705.— Gœrz 20.—
Banque ottom. 662.—" Bandmines. • . 161.—
Crédltlyonnais.  1520.— Bobinson. . . . 119 
Union parisien 1155.— Geduld —.—

tcus Ue clttore fies méta ux à LOE _ .BS (16 juillet)
Cuivra Elain Font.

Tendance. . Facile Lourde Calme
Comptant... 75 26 200 10/ . 56/10;. ;
ïerme 76 16.3 196 10/. 57/2

Ant imoine : tendance calme, 28. — Zinc : fen-
d.inco calme , comptant 25 15/., spécial 26 5/. —
Plomb : tendance soutenue, anglais 18 15/., espagnol
18 10/.

ETAT -CIVIL DE 1.IIK1UAT8L
Promesses de mariage

Gcor^e-Atlol phe Loba , serrurier , Vaudois, àPeseux , et Lina Kocher , Bernoise, à Neuehâtel .Jules-Edouard Matthey, instituteur , Neuchâ-telois , à Neuchâtel , et Lina-C.cile Blanc, Neu-châteloise, à Travers.
Naissances

14. Boris-Wallhor, à Boris Heldwoin , ingé-nieur , et à Nell y-Amélie née Walther.10. Sylvia , à Hermann Duvanel , horloger età Emilie-Louiso-Désiréo née Nourrice.

POLITIQUE
EGYPTE

^ 
Le gouvernement égyptien a présenté à

'l'assemblée législative de Ja cour d'appel
mixte, qui l'a voté et arrêté dans sa séance
du 14 jui n 1912, -un projet de loi modifiant
des dispositions du code do procédure ci-
vile ct commerciale mixte relatives à lasaisie immobilière. .Voici .e texte de cette
loi :

« Est insaisissable la propriété agricole
des cultivateurs qui ne sont propriétaires
qne de 5 feddans (21,000 mètres carrés) ou
moins.

Cette insaisissabilité s'étend à l'habita-tion des dits cultivateurs ct à ses dépen-dances, a deux animau x de trait et auxinstruments d'agriculture nécessaires à
* «PÏoitahon des dites terresElle est opposable aux créanciers hypo-
2ST °Vf iiS de gagC ainsi «"'* tTOSW qm ont obtenu un droit d'affectation ,nmis non a>« créanciers privilégiés.

___*u PMBa— .i ________ HHI 'HI I m .NIé TTUfif. _____ _ i_p)i______s_B6

Cette disposition ne portera pas attein-
te aux droits des créances inscrites ou
transcrites au moment de la .mise en vi-
gueur de la présente loi, ou des créances
cbirographaires dont le titre aura acquis
date certaine avant la -môme date. »

A dater du vote de cette loi , les puis-
sances ont un délai de trois mois pour op-
poser leur veto.

CHINE ET RUSSIE
Une centaine de musulmans russes

ayant été massacrés, à Tcbira , par des sol-
dats chinois commandés par le contrôleur
chinois de Kachgar, le gouvernement rus-
se a fait faire à Pékin des représentations
extrêmement énergiques. Son représentant
demande une indemnité et le châtiment des
coupables. Le ministre des affaires étran-
gères a répondu qu 'il ignorait les faits et
qu'il allait procéder à une enquête. Le cas
est d'autant plus sérieux qu 'il y a peu cle
temps la Russie avait adressé à la Chine
une note disant que si le gouvernement
chinois ne pouvait assurer la sécurité des
sujets russes au Turkestan , elle prendrait
des mesures en conséquence. Il est proba-
ble qu 'elle va agir vigoureusement.

AUSTRALIE
Pour bien comprendre ce qui se passe

cn Chine, il faut étudier aussi le Chinois
à l'étranger, voir par soi-même la part
qu'il est toujours prêt à prendre aux affai-
res publiques des communautés anglo-sa-
xonnes sitôt que leurs préjugés de couleur
le lui permettent. Voici la ville de Suya,
la capitale de cet archipel des Fidji, où
l'Australie et la Nouvelle-Zélande luttent
d'influence, qui vient , parmi quatre candi-
dats au conseil municipal, dont trois
étaient blancs , da_ choisir un Chinois natu-
ralisa*.

suisse
Assemblée fédérale. — Avant de se réu-

nir en assemblée fédérale , les deux Con-
seils ont tenu mercredi matin leur derniè-
re séance de la session.

Le Conseil des Etats a accordé deux
crédits, de 433,000 et de 352,000 francs,
pour la construction d'une centrale de té-
léphone à Zurich et pour l'emplacement
d'une autre centrale dans cette "ville. Tou-
tes les affaires à l'ordre du jour de la ses-
sion sont ainsi liquidées et la séance est
levée.

Le Conseil national a approuvé le projet
relatif aux indemnités aux cantons pour
l'é-quipfMnent des recrues. M. Gobât et con-

sorts annoncent une interpellation au su-
jet de l'adjudication de travaux à des en-
treprises étrangères par l'administration
des C. E. F. . "

Les Chambres ayant, renoncé , à une ses-
sion d'automne, l'assemblée fédérale ne se
réunira plus avant la session ordinaire
d'hiver, qui commencera le 2 décembre.

Les obsèques de M. Ruchct. — A Lau-
sanne, le défilé du cortège dura exacte-
ment 22 minutes ; tout s'est passé sans le
moindre à coup. Le long du parcours, les
réverbères étaient tendus de crêpe. Il fal-
lut plus de trois quarts d'beure à la tête
de la colonne pour atteindre le cimetière de
Montoie. Dans la grande allée qui mène
au crématoire, les gendarmes rendaient les
honneurs.

Les assistants se massent au pied des
marches de la chapelle. L'Union chorale,
au milieu d'un religieux silence chante
.'< Adieu > , de Mendelssohn , puis le pas-
teur Savary, après la lecture de quelques
passages de l'Evangile, prononce d'une
voix forte une belle allocution sur le texte:
« Humiliez-vous devant le Seigneur et il
vous élèvera » . (Jacques, ch. IV).

Après l'exécution par la société des
chanteurs vaudois du chœur « Sur la tombe
d'un ami » , de Naîgeli , la cérémonie s'est
terminée par la bénédiction.

SAINT-GALL. — On annonce de Ror-
sebach que, jusqu 'ici, cinq victimes seule-
ment de la noyade de dimanche ont été re-
trouvées.

SOLEURE. — Lundi après midi, trois
jeunes garçons de Kriegstetten se bai-
gnaient dans le voisinage de l'usine élec-
trique lorsque, une perturbation s'étant
produite dans la conduite, le courant élec-
trique s'écoula à travers l'eau pour se per-
dre en terre. Les trois jeunes garçons ont
été électrocutés et tués sur le coup. On a
retrouvé une grande quantité de poissons
morts dans les mêmes conditions.

THURGOVIE. — On procède actuelle-
ment au recrutement à Frauenfeld. Le
9 juillet, les recrues ayant été déconsi-
gnées se répandirent dans les cafés. Dans
l'un de ces établissements se trouvait un
homme âgé de 60 ans qni fut molesté par
les jeunes gens. La querelle continua sur
le tr-ottoir. L'homme, frappé avec violen-
ce, tomba sur le bord en granit et se frac-
tura le crâne. H a succombé peu après.

ZURICH. — Une honorable famille de
Zurich vient de faire une expérience désa-
gréable. Elle avait reçu amicalement chez
elle un étranger qui se disait capitaine
d'état-major général. Il affirmait apparte-
nir à une honorable famille de Coire. Il

demanda bientôt la main de la fille de la
maison. Les fiançailles allaient être célé-
brées lorsqu'on se décida à prendre des ren-
seignements. Ils furent défavorables.

La fiancée, furieuse, donna un rendez-
vous au personnage, anais elle eut soin do
se faire accompagner par son père et son
frère. Le faux capitaine fut rossé d'im-
portance par ceux-ci en présence de lai: jeu-
ne fille qu'il avait trompée. ¦¦ '• • '-" .

ZURICH. — Le Conseil d'Etat a décidé
de mettre de piquet, à Zurich, les batail-
lons 70 et 71, ainsi que l'escadron 18. Ces
troupes sont destinées à remplacer celles
qui font actuellement le service de sûreté
et qui seront licenciées le plus tôt possi-
ble. .

TESSIN. — Un jeune employé de la
douane, nommé Vanini, originaire de Lo-
carno, avait disparu, il y a six 'semaines.

Vanini, ayant fait un voyage de plaisir
en Espagne,. avait été arrêté' à Barcelone,
par la police qui le prit pour un anarchiste
italien. Plus'd'un mois, il fut laissé en pri-
son, mais il réussit , il y a quelques-jour-,
à envoyer une lettre à sa famille. Son père
partit pour Barcelone pour réclamer sa li-
bération. Vanini fut remis en liberté sur
l'intervention du consul suisse, niais la po-
lice de Barcelone à retenu les 300 fr. pro-
mis par la famille à celui qui donnerait
des nouvelles du disparu !

GENÈVE. — La cour d'assises a con-
damné 'mardi à dix ans de réclusion le
nommé Bianchi, Italien, qui, le 22 mai der-
nier, assassiM sa femme â coups de cou-
teau.

A la montagne
Un jeune garçon nommé Kunz, de

K-empthal, avait entrepris l'ascension
des Clarides par la Sandalp supé-
rieure en compagnie d'un camarade nom-
mé Hottinger. Partis dans la nuit, les1 deux
touristes perdirent le bon chemin au-des-
sus de la 'Sandalp inférieure. Kunz glissa
sur un rocher et fit une chute mortelle.
Son corps a été retrouvé par la colonne de
sauvetage que son camarade était allé
chercher dans la vallée.

r— Dcuk touristes bavarois, nommés
Silbernagel et Tiemann, ont fait une
chute dans l'ascension de la grande Wind-
gaelle. Tous deux , grièvement blessés, ont
été transportés à l'hôpital de Lucerne.

L'Assemblée fédérale s'est réunie hier
matin , pour procéder au remplacement de
MM. Deucher et Ruchet, conseillers fédé-
raux décodés. 164 conseillers nationaux et
40 conseillers aux Etats étaient présents.

Le président propose le scrutin unino-
minal et l'on commence par la désignation
du successeur de M. Ruchet. Bulletins dis-
tribués 197, rentrés 197, blancs 13, vala-
bles 184, majorité absolue 93. Est élu M.
Camille Decoppet, par 173 voix. M. de
Meuron (Vaud) obtient 2 voix, plusieurs
députés , 1.

M. Camille Decoppet prononce le dis-
cours suivant :
Monsieur le président et Messieurs les

membres de l'Assemblée fédérale,
« Vous m avez appelé au Conseil fédé-

ral. Je sens le prix de l'honneur que, tout
d'abord, vous avez voulu faire au canton
dont je suis député. Je sais aussi les dif-
ficultés de la tâche que j'accepte et qui,
désormais, sera la mienne. Mais je l'accep-
te avec la confiance que me donne mon ar-
dent désir de travailler avec vous, dans un
nouveau domaine, au bien de la patrie
commune, et j'ai l'espoir que vous voudrez
bien me garder la bienveillance que vous
m'avez témoignée jusqu'ici. »

L'assemblée passe à l'élection du succes-
seur de M. Deucher. Bulletins délivrés
198, rentrés 194. Blancs 18, valables 176.
Majorité absolue 89. M. Schulthess est élu
par 128 voix ; M. Calonder en obtient 23,
M. de Planta 9, M. Hofmann (Thurgovie)
8 et divers 1.

M. Schulthess déclare accepter son élec-
tion et remercie.

Quelques notes biographiques. M. Schul-
thess est né en 1868, à Villnachern, petite
localité argovienne de 500 habitants. Il
étudia d'abord au collège d'Aaran, puis
aux universités de Strasbourg, Munich,

Leipzig et Berne. Il fut reçu avocat en
1891 ; il pratiqua le barreau à Brugg et
ne commença à s'occuper de politique qu'en
1893. Il entra à cette époque au Grand
Conseil, qu'il présida en 1897. Pendant 12
ans, il fut membre et plusieurs fois pré-
sident de la commission d'économie publi-
que. Il fut nommé député au Conseil des
Etats cn 1905, en remplacement de M.
Kellersberger, de Baden. M. Schulthess
devint en même temps président du parti
radical argovien.

Au Conseil des Etats, M. Schulthess a
fait partie pendant 6 ans de la commission
des finances, et pendant 3 ans de la délé-
gation des finances. Il s'est occupé notam-
ment d'affaires de chemins de fer, du ra-
chat du Gothard, de la convention du Sim-
plon et, dernièrement encore, des questions
ferroviaires genevoises, comme président et
rapporteur de la commission.

***
M. Camille Decoppet est né le 4 juin

1862 à •Susoévaz, près d'Yverdon. Il fit
ses classes a.u collège d'Yverdon, puis au
collège cantonal de Lausanne. Licencié en
droit en 1886, il entra en stage dans le bu-
reau Berdez et Schnetzler et reçut son bre-
vet d'avocat en 1888. Il s'associa avec M.
Alphonse Dubuis pour l'exercice du bar-
reau. . . _ , . .

En 1890, M. Camille Decoppet fut nom-
mé procureur général du canton de Vaud,
puis juge suppléant au tribunal fédéral et,
en. 1897, député au Grand Conseil. Il pré-
sida cette assemblée en 1899 et, la même
année, les électeurs de 'l'arrondissement du
nord l'envoyèrent siéger au Conseil natio-
nal en remplacement de M. Louis Déglon,
démissionnaire. En 1900, il devint mem-
bre dn , conseil de surveillance du Crédit
foncier vaudois.

C'est le 27 décembre de la même année
que le Grand Conseil le nomma conseiller
d'Etat par 12% voix sur 195 votants.

Au militaire, M. Camille Decoppet ob-
tint en 1898 le grade de major d'infante-
rie et le commandement du 4me bataillon
d'élite. Lieutenant-colonel en 1901, il com^
manda en cette qualité le ler régiment
d'infanterie. En derniçr lieu, il a rempli
les fonctions de commandant du ler arron-
dissement territorial.

M. Camille Decoppet est un des chefs
les plus en vue du parti radical vaudois ;
il est actuellement aussi président du co-
mité radical suisse.

•##
— La nouvelle de l'élection de M. De-

coppet au Conseil fédéral a été saluée à
Lausanne par cles salves d'artillerie. Les
drapeaux ont été hissés sur la tour de la
cathédrale. En raison du deuil public cau-
sé par la mort de M. Ruchet , il n'y aura ni
manifestation publique, ni réception.

Les nouveaux conseillers fédéraux en-
treront en fonctions au mois d'août, M.
Decoppet le 12, M. Schulthess le 19. M.
Decoppet prend la direction du départe-
ment de l'intérieur, M. Schulthess celle du
département de l'industrie, du commerce
et de l'agriculture. Cependant , on annonce
que la répartition des départements aux
nouveaux conseillers fédéraux ne doit pas
être considérée comme définitive. Il est
possible que M. Motta soit disposé à pren-
dre le département de l'industrie, commer-
ce et agriculture, pour céder le départe-
ment des finances à M. Schulthess.

Deux nouveaux conseillers fédérai!:.
MM. Decoppet et Schulthess

COURRIER BERNOIS
(De notre correspondant)

Les nouveaux conseillers fédéraux
H n'arrive pas souvent — je crois mê-

me que c'est la première fois — qu'on
nomme d'un seul coup et dans la même
séance deux conseillers fédéraux, comme
cela a été le cas hier -matin. Aussi les tri-
bunes sont-elles archipleines et le public
serré qui les occupe suit-il avec une atten-
tion soutenue les opérations des deux scru-
tins successifs.

Opérations assez peu intéressantes, com-
me on sait, et cela d'autant plus que le ré-
sultat est connu d'avance et que les deux
t ministrables » sont désignés officielle-
ment Ce sont, je vous l'ai déjà dit, MM.
Decoppet (pour remplacer M. Rnohet) et
Schulthess (pour succéder à M. Deucher).
Le seul intérêt qu 'offrira la chose, ce sera
de voir à combien de voix seront élus les
candidats. Car ce nombre témoignera de
leur popularité et de l'estime dont ils

jouissent aux Chambres et dans'les grou-
pes politiques.

A 9 heures déjà, le premier scrutin es.
achevé et M. Decoppet passe conseiller fé-
déral par 173 voix sur 193 bulletins dis-
tribués. Un' murmure flatteur de l'assem-
blée accueille " ce beau résultat et quand
le président Wild a prononcé les paroles
d'usage, la parole est au nouvel élu , qui
siège au fond de la. salle, sous les tribunes,
ce qui ne fait pas le compte des specta»
teurs.

Très calme et très maître do lui , M. De-
coppet prononce d'une voix claire quelques
phrases bien tournées — il n'avait pas eu
besoin d'improviser —• puis se rassied au
milieu du silence. Il a fait son entrée.

Sans perdre de temps, M. Wild fait pro-
céder à la seconde élection qui , elle, n'of-
frira pas non plus beaucoup d'inattendu.
On prévoit que M. Schulthess, candidat de
la gauche, assez corn-battu et qui comptait
de sérieux compétiteurs, ne fera pas, de
bien loin, un chiffre de voix comparable a
celui qu'a recueilli le nouveau conseillée
fédéral vaudois. . . . ,.

Lors de la proclamation du scrutin , les
prévisions des pessimistes se justifient et
M. Schulthess n'est nommé _ la suprême
magitrature que par 128 voix sur 198 bul-
letins distribués. Ça n'est pas très relui-
sant, et ceux qui ont porté la candidature
de l'avocat de Brugg ne doivent pas être
fort enchantés. Ce qui ne veut pas dire quo
M. Schulthess ne fera pas un conseiller
fédéral tout aussi bon que les autres.

Les nouveaux élus ayant été assermen-
tés, les tribunes et la salle se vident peu à
peu et dans le brouhaha des conversations
particulières, on entend à peine les sou-
haits du président qui fait aux députés
rentrant chez eux les voeux d'usage. Les
commentaires, dans les couloirs, vont leur
train et l'on entend de tous côtés discuter
les chiffres obtenus par les deux candidats
et les < outsiders ». Il est neuf heures et
demie.

Peu à peu, la coupole se vide, les huis»
siers affairés recueillent les documents res-
tés sur le bureau du président et sur celui
du chancelier et la grande salle du « Na-
tional » va redevenir, pour quelques mois,
muette. Le 'silence n'y sera troublé que par
les caravanes de visiteurs — les écoles n'y
sont pas pour un petit nombre — qui , en
passant dans la ville fédérale , veulent al-
ler jouir de visu des merveilles du palais
du parlement.

On ne se reverra qu'en automne et cha-
cun gardera souvenir de cette session mar-
quée par la mort de deux conseillers fédé-
raux.

RéGION DES LàC3

Avenclies. — En jouant derrière le châ-
teau, mercredi soir, le petit H. S. saisit
par mégarde deux fils électriques où il
resta suspendu sans pouvoir se dégager. Un
témoin courut appeler M. Guilloud , élec-
tricien , lequel s'empressa de tirer le petit
imprudent de sa fâcheuse position.

Il n'avait pas de mal, sauf de légères
brûlures aux mains, mais il eut un mo-
ment d'émotion facile à comprendre.

Morat. — On a décoiivèrt au port de Morat
!o corps d'un j eune inconnu qui paraissait
avoir séjourné un ou deux jours dans l'eau.
Dans les poches, on n 'a trouvé aucune pièce
d'identité, si ce n est un billet de chemin de
fer Sugiez-Morat. L'inconnu porta it un cos-
tume gris-noir ; il avait les chevenx blonds et
la moustache de même couleur.

CANTON

Militaire. — Voici quelles sont les dis-,
positions du commandant de l'école de re-
crues pour la répartition du temps jusqu 'à
la fin de l'école :

Retour du bataillon â Colombier (ac-
tuellement à Yverdon) le mercredi 21 juil-
let ; tirs de combat par section, à Yverdon ,
samedi 20, lundi 22, mardi 23. Tirs de
combat par section, à Bevaix : Ire compa-
gnie, vendredi 26 ; 2me compagnie, samedi
27 ; 3me compagnie , lundi 29.

Courses de trois jours par compagnie
dans la période du 29 juillet au 2 août ;
exercices du bataillon (Colombier) 3 août ;
course du bataillon 4 au 7 août ; ins-
pection par le colonel-divisionnaire Ga-
liffe , le jeudi 8 août.

Bovcresse. — Mlle Marguerite Steiner,
de La Chaux-de-Fonds, institutrice à l'éco-
le de Ja Montagne de Boveresse depuis une
année environ , vient de donner sa démis-
sion ; elle quittera définitivement sa clas-!

se où elle avait su se faire apprécier, le
ler septembre prochain. Dès cette date,
elle sera au service de la commission sco-
laire de Neuchâtel , qui l'a appelée à diri-
ger une des nombreuses classes de la ville.
L'autorité scolaire de Boveresse l'a rem-
placée par Mlle Favre, du Locle, qui en-
trera en fonctions le 1er septembre. (

La Chaux-du-Milieu. — Hier, vers 2 _».
1/2 de l'après-midi au moment où l'orage
était dans toute son intensité, la foudre
tm_m__________________W_W_WS!!!aÊ__U____\ .
10- Voir la iuit* d» MUVBIUS à la page quatre.
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AVIS MÉDICAUX

J.-Ed. BOITEL
Faukourc de l'Hôpital 0

Médecin - Dentiste
Consultations :

de 9 à 10 h. 7* et de 2 à 6 h.

Remerciements

I

Jl/adame WERNLI- 1
BUHLER remercie bien g
sincèrement toutes les per- S
sonnes qvi lui ont témoigné ||
de la sympathie à l'occasion ||
de son grand deuil. H

OonvQsatiO-is

W^Êj^^T (Section iieucMteloise)

La course au Glàrniscli
fixée aux 27, 28 et 29 juillet

EST RENVOYÉE
_. uno date ultérieure

LES ORGANISATEURS.

I 

Monsieur H. MORITZ- i
PIGUE T, Monsieur A d. Il
MORITZ , Mademoiselle M . B
MORITZ , profondé ment ton- Jj
chés des nombreu-x témoi- |1
gnages de symp athie qu'ils jj
ont reçus à l occasion de I
leur deuil , remercieiit sin- m
cèrement toutes les person- S
nés qui ont . pensé à eux M
dans leur grande épreuve. 9

ij ' fi

(à calé de l'Hôtel te. Postes) |
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«st tombée sur un bâtiment situe au quar-
tier No 155.

En quelques minutes,- le bâtiment qui
«•enfermait une quantité de fourrage, était
cn feu ; 1. bétail fut sauvé avec peine avec
une partie du mobilier seulement.
' Le bâtiment appartenait à Mme Marie-
Elisabeth Muller née Jeanneret ; il ren-
fermait habitation , grange, écurie et fenil
ct était assuré pour 1G,400 francs.

Tout a été détruit ; il no reste actuel-
lement que des ruines d'une de nos belles
K1 caractéristiques fermes neuchâteloises.
¦ Colombier. — On écrit do cette localité :

/• Il y a huit  jours à peine mourait à l'hô-
pital Pourtalès , à Neuchâtel , à l'âge de
73 ans , Auguste Gauthey, homme connu
au-delà des limites cle notre pays : ce fut
lui qui , cn 1878, découvrit le phylloxéra
dans noire canton. L'émoi fut grand alors
parmi les viticulteurs et une certaine hos-
¦tilit. .9 manifesta contre Gauthey à qui
ie gouvernement neuchâtelois remit la
somme de clïiq cents francs comme prime
po'ur sa découverte.

En butte à des accusations mal fondées
de ' l'a part de ses collègues, Gauthey ré-
solut de s'expatrier. Il dirigea en Tuni-
sie une exploitation viticole importante ;
mais le climat no lui plaisait pas et la
nostal gie aidant , il revint au pays, empor-
tant avec lui non seulement le costume
arabe, mais aussi les usages et les coutu-
mes des disciples du Coran. Sans être un
prosélyte de l'Islam, il n'en fut pas moins
un de ses admirateurs. .

Tour ù tour agriculteur, sylviculteur ot
viticulteur , las de l'ingratitude humaine
ct des vicissitudes de ce monde, Gauthey
s'expatria de nouveau.

C'est dans les savanes de la République
'Argentine et les pampas de l'Uruguay,
que nous le retrouvons ; mais là-bas, la

i terre est aussi dure quo dans les coteaux
du vignoble neuchâtelois ; il revint au
pays où nul prophète n'est honoré, puis
toujours vêtu du burnous traditionnel , il
repart pour sa chère- Tunisie. Après deux
ans de séjour dans le pays du soleil, il
rentre à Colombier, son village natal.

Gauthey fut un philosophe sans le sa-
voir ; admirateur de Descartes, il n'avait
pas l'optimisme d'un Leibhitz ni. le pessi-
misme d'un Hegel ; il n'a pas conmi le
doute pyrrhonien , ni le libertinage épicu-
rien ; il a préféré à tout l' * aurea medio-
critas > .
s II fit publier quelques brochures, entre
autres : c La vigne, sa culture, ses mala-
dies », < Lettres d'un vigneron neuchâte-
lois dans la République Argentine » , etc.

"C'est une figure originale qui disparaît
et son souvenir restera encore longtemps
ç.ràvé parmi i > J. A. B.

*' -— On nous écrit-
Ce n'est pas seulement à Neuchâtel que

•la tranquillité nocturne est troublée ; à Co-
lombier, dans la nuit de lundi à mardi, de
braves confédérés arrivés par le tram de
12 h. 30 trouvèrent intelligent de courir
les cafés et de hurler dans les rues jusqu'à
3' heures du matin ! :
: Il faut avoir le sommeil robuste pour

Tester sourd à une pareille sérénade ; si
ce cas se reproduisait, les autorités lo-
cales seraient bien avisées en faisant res-
pecter les règlements, et en mettant le
holà à un tel scandale ! ,
j  . . . Un ami de l'ordre.

Les Ponts-de-Martel. — A la suite d'un
différend survenu samedi entre patrons et
ouvriers polisseurs de la fabri que de MM.
Huguenin, Jaquet et Cie, 12 polisseurs
ont cessé le travail dès lundi matin.

Mais déjà 11 des 12 chômeurs ont re-
commencé l'ouvrage hier, après avoir obtenu
partiellement la reconnaissance de leurs de-
siderata.

Xe Loele. — Mardi , peu avant midi , par
tin temps très calme, un grand nombre de
personnes ont pu assister à un spectacle assez
curieux. Unn trombe , qui s'était formée subi-
tement , aspira sur les Monts une meule de
foin , do la contenance d'un demi-char, ct en
souleva 'es débris dans l'air à une très grande
hauteur. . .;_.

De loin , la vue de ces touffes de foin en
suspens dans l'espace donna lieu aux plus bi-
zarres conj ectures : quelques personnes pré-
tendaient qu 'il s'agissait des débris d'un bal-
lon. La vérité é tait heureusement moins
tragi que 1 - • . '¦¦¦_ - .

. Bondry. •— Il nous revient que le can-
didat radical pour les élections de diman-
che au Conseil général sera M. H. Petter.,
désigné dans une assemblée tenue mardi.
Il y aura également un candidat libéral.

La Chaux-de-Fonds. —* Les opérations
du recrutement , à La Ohaux-de-Fonds, ont
eu lieu du 11 au 16 juill et (le dimanche
excepté).

340 recrues se sont présentées ; 217 ont
été déclarées aptes au service ; 35 ont été
ajournées à uu àn^et 5 à deux ans ; 63 ont
été versées 'dans les services complémen-
taires , et 20 ont été l'objet d'une exemp-
tion absolue.

39 ajournés ont également passé la vi-
site .médicale ; 29 ont été reconnus aptes ,
et 7 versés dans les services complémen-
taires. Il y a eu trois exemptions absolues.

Enfin 50 militaires déjà incorporés se
sont présentés à la visite ; 11 ont été re-
connus aptes , 4 ajournés à un an, 11 ver-
sés au landslurm , 5 au service des étapes ,
;7 aux services complémentaires et 12
exemptés d'une manière absolue.

— La Société des officiers (section de
La Chaux-de-Fonds) . était réunie mardi
çpour s'occuper de la collecte en faveur de
J'aviation militaire en Suisse. L'assemblée
•a décidé de se charger de la vente en ville ,
au 1er août , de l'a/vioa-fleurette, qui sera

vendu partout en Suisse à cette date. Dif-
férentes commissions ont été. constituées
pour s'occuper de la collecte et des mani-
festations patrioti ques prévues pour ce
jour-là.

— Rien de nouveau à si gnaler au sujet
de la grève des maçons, qui reste station-
naire ; la cuisine communiste a commencé
à fonctionner.

— Le cours normal suisse de travaux ma-
nuels a commencé lundi matin , à La
Chanx-do-Fonds , sous d'excellents auspi-
ces. Le meilleur entrain règne dans toutes
¦les classes ; l'organisation très complète
du cours a permis de se mettre à l'ouvrage
sans aucun retard . Tous les participants
ont . répondu à l'appel , hormis quelques-uns
retenus soit à Zurich, en raison de la grè-
ve, soit à Neuchâtel , à cause de la fête de
chant. Bientôt , l'effectif sera au complet.

— Le Conseil général de La Chaux-de-
Fonds a tenu sa première séance mercredi
à-5. .he.ures après , midi. Il a formé son bu-
reau de quatre socialistes, de - deux radi-
caux , et, ¦de .'.un libérai et a nommé comme
président M. Dubois-Lemri . h, juge de
paix, socialiste,.,. 

Le Conseil .communal a été composé dans
son entier au premier tour de scrutin de
quatre socialistes , tous membres nouveaux ,
deux radicaux , conseillers sortants , ct un
libéral , conseiller sortant.

NEUCHATEL
Lo Conseil général se réunira en session

extraordinaire , le .cudi 25 juillet , à 8 h. du
soir. — Ordre du jour:

Rapport du Conseil communal sur l'acqui-
sition de deux immeubles à la rue du Tem-
ple-Neuf.

Rapports de la Commission financ ière sur
le budget provisoire do la commission sco-
laire pour 1913 ct les budgets provisoires des
écoles professionnelles pour 1913;

Rapport du Conseil communal sur la cor-
rection du chemin du Sachiez.. . . _. . ..

: Motions de MM. Wenger et consorts sur
l'heure des séances du Conseil général et de
MM. 'Georges" Guillaume :et consorts /sur" Fa
construction de maisons à bon marché. .

Concert public. — Beaucoup . d'habitués
des concerts en plein air du mercredi se
sont rencontrés hier au Jardin anglais. Ils
ont été fort surpris de voir le pavillon
vide de musiciens et que le concert annon-
cé pour ce jour-là n'avait pas lieu. '

Orage. —¦ Après les journées étouffantes
que nous venons de passer, un assez fort
orage, qui s'est déroulé sur notre contrée

-ce matin de 5à 7 heures, accompagné d'u-
E» gluie. abondante , a passablement rafraî-
chi l'atmosphère. Espérons que le temps
de fête nous reviendra dès demain pour la
reprise des concours de chant.

Auto en flammes. — Cette nuit , entre
1 et 2 heures, l'automobile- et la motocy-
clette du service électrique ont été la
proie des flammes dans le garage de l'hô-
tel municipal. - -

Le chauffeur, qui rentrait . de course,
après avoir , garé le véhicule, voulut rem-
plir le réservoir , de benzine pour que l'au-
to fût prêt ar fonctionner en cas de besoin
pendant la,nuit. Pour une cause inconnue,
le réservoir à benzine fit explosion et tout
ce qui se trouvait dans le garage fut  bien-
tôt entouré de flammes.

L'état-major des pompiers a été alarmé
et on dut avoir recours à un hydrant pour
éteindre ce commencement d'incendie.

Le chauffeur , qui a été brûlé au visage,
est allô se faire panser à l'hôpital de la
ville.

Les deux concerts de la musique de
Constance, hier , l'après-midi et le soir , out
été fort goûtés du public qui était venu
nombreux. Les acrobates japonais ont élé
de nouveau beaucoup applaudis.

Il convient de féliciter la police qui ,
vraiment, fait son service avec une régula-
rité et un tact qui méritent d'être signa-
lés ; nos confrères se plaisent à le recon-
naître.

A propos des concours .
Le chant est cultivé d'une façon beau-

coup plus suivie dans la Suisse allemande
que dans la Suisse romande, personne ne
l'ignore ; nos confédérés ne perdent au-
cune occasion de se réunir pour chanter ;
et ceux qui ont vécu ou excursionnent de
temps à autre dans les cantons allemands
en pourraient dire quelque chose.

Rien d'étonnant donc à ce que les so-
ciétés de langue allemande soient , clans
la présente fête, l'écrasante majorité. Il no
faut pas oublier , naturellement, que" la
Suisse romande est de peu d'étendue ;
mais, tout de même, l'écart est un peu plus
grand qu'an n'aurait pu le supposer.

Il n est guère de localité do quelque im-
portance qui n'ait son « Froshinu » , son
c Harmonie » ou son < Eintracht » — des
noms pleins de promesses — ou tout sim-
plement son Mânnerchor. Aussi nos com-
patriotes allemands arrivent-ils à des ré-
sultats splendidcs que les fêles fédérales
de chant permettent , pour ainsi dire, de
toucher du doigt. Des progrès extraordi-
naires — ceux qui s'y connaissent quelque
peu sont unanimes à le cons tater —
ont été réalisés en Suisse ces dernières an-
nées, dans le domaine de la musique vo-
cale. A ceux qui pourraient en douter,
nous recommanderons de comparer , entre
eux les résultats de quelques fêtes fédé-
rales.

Co qui frappe cette année, c est le grand
nombre de sociétés se plaçant ex- _ _ quo
dans les premiers rangs. Cela tient , pour
une part sans doute , à l'instruction appro-
fondie quo reçoivent aujourd'hui nos di-
recteurs de musique, dont on demande
beaucoup. Neuf fois sur dix , ce directeur
est artiste lui-même ou compositeur . ¦ Ce
n'était pas toujours le cas autrefois.

Ce n'est pas chose facile souvent pour
un jury de concours de prendre une déci-
sion quant au rang à accorder à tel ou tel
chœur ; car il y a une si grande diversité,
non seulement dans la façon d'interpré-
ter los poèmes musicaux, mais aussi dans
leur caractère , que les hommes appelés à
juger doivent être perplexes plus d'une
fois.

Il est des sociétés qui s'efforcent surtout
d'observer les nuances; d'autres visent à la
perfection du rythme ; d'autres enfin , qui
ont la chance de posséder des éléments
hors pair, s'effacent presque pour les lais-
ser paraître au premier plan , ce qui , soit
dit en passant , leur joue"plus d'un "mau-
vais tour , car ces messieurs du jury ne
s'y laissent pas prendre. Heureux ceux
qui possèdent à un égal degré le sens du
rythme, de" la nuance et savent l'impor-
tance qu'il faut donner à chaque passage ;
il y faut , de la part du directeur , presque
du génie.

Disons à la louange des chœurs d'hom-
mes qui se sont fait entendre ces jours
passés que beaucoup d'entre eux ont acquis
ce sens musical affiné, qui se devine dès
les. premières mesures ; on ne chante plus
du bout des lèvres seulement , comme s'il
s'agissait d'une récitation bien apprise
pour le jour de. l'examen. Et n'est-ce pas
là la raison de cette émotion qu 'ont ressen-
tie souvent , cette semaine, les auditeurs
épris de musique ?

.I* Et quelle diversité dans les morceaux
de concours ! C'est le Mai charmant que
chantent des voix jeunes et bien exercées ,
la joie du .Wandcrn» , le Rhin bleu , l'au-
berge, le vin, l'amour, sans oublier nos Al-
pes ' 'ni " la patrie, ni la beauté d'une mort
héroïque. Il y a des chansons bachiques,
dès /ballades qui finissent tragiquement et
dés effusions lyriques d'une douce senti-
mentalité.''' ¦ . • '¦¦ ' ¦

En général , on peut louer le goût qui à
présidé au choix de toutes , ces œuvres; on
chante- surtout Fassbânder, Angerer, At-
ténhofer , Hegar, Barblan , Huber , pour ne
citer que .ces noms.

Jusqu'à présent les concours de nôtre
fêle . fédérale ont fait une excellente im-
pression. Tout permet de supposer qu'elle
subsistera jusqu 'au bout.

Les prochaines j ournées
"Vendredi , 2500 chanteurs de la 2me ca-

tégorie doivent venir à leur tour. La plu-
par t, soit environ 1700, arriveront à 6 he%
res ;.et demie et deux musiques de la ville
se rendront à la gare pour les conduire en
cortège à la placo de fête.

Samedi, concours le matin à la cantine ,
répétition des chœurs d' ensemble l'après-
midi et le soir, troisième audition de
l' « Ode lyrique » .

Dimanche, Illme. grand concert à l'a
cantine, où se feront entendre , en particu-
lier, les ssciétés .de langue française , sous
la direction de_ M. North. Dîner officiel à
midi.et demi .: discours do M. Ed. Quartier-
la>Téntè. ; '' V .
1 Les vétérans de la fête de 1870, mem-
bres des comités d'alors ou .Iranienrs ayant
pris part aux concours , seront invités à
cette occasion comme hôtes d'honneur et
recevront l'insigne de fête ct la carte de
banquet.

Dimanche, les chanteurs arriveront plus
nombreux encore que les jours précédents.
Ils seront 3000 ct plus ; vers 5 heures , un
cortège descendra de la gare, avec trois
musiques de notre villo. "

Les dons
Le comité des finances a encore reçu les

souscriptions à fonds perdus ci-après :
MM. F..-A. Monnier , juge fédéral , 20 fr. —
Dr Manerhofer, 50. —¦ Gustave Robert.
25. — Merkur, A.-G., 50. — Jeanneret.
boucher , à Saint-Biaise, 50. — Ensemble
195 francs. — Listes précédentes : 10,995
francs; — Total à ce jour : 11,190 francs,

*«»
Dans notre numéro d'hier nous avons

parlé des samaritains qui ont eu à donner
leurs soins à diverses . personnes ;' il est
bon d'ajouter que ces -samaritain.., dames
et. messieurs, sont , sous los ordres de deux
¦médecins de service, qui ont également
rempli/leur devoi r à cette occasion. .

A propos du podium sur lequel les chan-
teurs, prennent placé pour .les auditions ,
une phrase de notre compte-rend u d'hier
a été: dénaturée ; il faut lire : « le podium
a peine à les contenir » et non à les « sou-
tenir »__ ,

Le service de la cantine
Quelques mots sur l'organisation du ser-

vice des subsistances, auquel préside M.
Gœtzmann-Baechtold, intéresseront sans
doute nos lecteurs.

Ce service dispose d'une petite armée de
sommclières, qui sont au nombre de 275,
y compris les femmes de cuisine. Les cui-
siniers sont au nombre de huit ; ils dispo-
sent do fourneaux sur lesquels on peut
placer des récipients contenant en tout C5
hectolitres.

Deux grands fours son. spécialement af-fectés à la préparation du rôti ; trois au-
<tres servent à la restauration en général.
*De -grands buffets abondamment fournis•••sont desservis par plusieurs caissières quivont fort ar faire.- -  •¦••

Dans la cantine à bière, le service _ éga-lement à sa disposition deux caissières
pour la .cuwà»* «t trois pour la bière. Les

chefs de section et de la halle sont au nom-
bre de neuf.

Quant aux caves, que nous avons visi-
tées et où règne toujours une agréable
fraîcheur grâce à d'énormes provisions de
glace, elles contiennent encore à l'heure
qu'il est 40,000 bouteilles de vin , de quoi
satisfaire bien des gosiers desséchés.

Les annexes de la cantine comprennent
encore deux compartiments spéciaux pour
le lavage de la vaisselle , un autre pour le
nettoyage des services, des magasins pour
les conserves, les légumes, des glacières
pour la conservation de la viande , du beur-
re, etc. Tout cela est fort intelli gemment
agencé et les plus petits détails ont été
réglés.

Mardi , -2500 banquets ont été servis ;
lundi , ce nombre avait atteint 2800. On
sait que le cantinier est en mesure d'en
servir bien davantage.

Ajoutons que 1 exposition des cafetiers
â Zurich, où M. Gôtzmann-Bâchtold a
fonctionné comme président des subsistan-
ces, a réalisé un bénéfice net de 115.000
francs. • '
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Fête fédérale de chant

POLITIQUE
La grève de Zurich

L'assemblée des dirigeants du parti so-
cialiste de la ville de Zurich a adopté mar-
di soir, après une longue discussion et à
l'unanimité, une résolution dans laquelle
elle déclare que la grève générale a été un
acte de solidarité de tous les travailleurs.
Elle proteste énergiqqoment contre les ef-
forts faits par les bourgeois et le gouver-
nement pour faire passer cette grève pour
un acte criminel. Les arrestations et les
perquisitions qui ont été opérées manquent
do toute justification , elles sont illégales.
L'assemblée exprime son profond regret
de ce que le gouvernement se soit laissé en-
traîner par les partis bourgeois à prendre
les mesures qu 'il a prises. Elle proteste
contre la levée de troupes par le gouverne-
ment.
' .' L'assemblée a chargé les avocats, MM.
Studer, conseiller national, Farbstein et
Ênderli de défendre les intérêts des com-
pagnons qui seront l'objet d'une instruc-
tion.

La fraction socialiste du Grand Conseil
a adressé au gouvernement une requête
dans laquelle elle prend position contre les
mesures prises à l'égard des secrétariats
des syndicats. Dans cette , requête, le gou-
vernement est prié de tenir compte du
fait que la grève générale n'est pas l'œu-
vre de quelques personnes, mais qu'elle est
née de l'impulsion de la masse des ou-
vriers. La fraction socialiste déplorerait
que le gouvernement éveillât dans la po-
pulation ouvrière du canton de Zurich le
sentiment qu'il a pris des mesures dans
l'intérêt des patrons et qu 'il rendît diffici-
le aux travailleurs le combat qu'ils, pour-
suivent sur le terrain légal pour obtenir
l'amélioration de leur situation économi-
que.

Les troupes levées vendredi passé à cau-
se de la grève générale par le Conseil d'E-
tat ; bataillons 62, 64, 67, et escadron 24
ont été licenciées mercredi , à midi 30.

Au cours de la journée de mardi, de nou-
velles arrestations ont été opérées. Les
trois membres du comité dé l'Union ou-
vrière do Zurich , MM. Schubert , Berlram
et Gibel , ont été arrêtés.

Russie et Japon
De Patis au « Journal de Genève »:
Le voyage on Russie du pr ince Katsura ,

ancien pi enver ministre du Japon , qui arri-
vera samedi à Saini-Pctersbourg, a donna leu
à des informations qui ont été très commen-
tées ici. Des organes aussi considérables quo
le « Times » et la « Nowoje Wremj a » décla-
rent quo la Russie et le Japon vent conclure
ui:e aliianco.

Un événement di plomatiq ue de cet ordre
aurait certainement une importance considé-
rable et exercerait une influ ence non seule-
ment sur la situati on en Extrême-Orient , mais
encore par contre coup sur la situation géné-
rale en Europe.

A Paris, on n'aurait assurément aucune
raison de voir d' un mauvais œil une . telle
alliance , à Londres, d'ailieurs, non plus ; mais
des renseignements que j 'ai recueillis aux
sources les plus sûres , il 'résulte qu 'on parait
tenir  pour le moment cette nouvelle pour
inexacte , ou tou t au moins pour prématurée.

Eu tous cas la Russie n 'a pas jusqu 'à présent
inform. . le gouvernem ent français cle l'inten-
tehtion où elle pourrait être de conclure une
alliance avec le Japon , et il est vraisemblable
qu 'elle n 'auia i t  pas caché à son alliée l'immi-
nence d'un événem ent aussi important, a'ors
surtout qu 'aucune objection n 'aurait évidem-
ment été faite ici.

C'est pourq uoi , dans les milieux politi ques
autorisés, on semble croire qu 'il ne s'agit pas
pour le moment d'une alliance formelle , mais
d'une simple entente entre les deux gouver-
nements, qui fixeraient leur politi que en
Chine et délimiteraient leurs sphères d'in-
fluence. L'accord viserait surtout la Mongolie
et la Mandehourie.

Il semble d'ailleurs que les deux puissances
sont déjà prati quement d'accord à ce sujet , et
il n'est pas sûr, d'autre part , que lo prince
Katsura soit chargé d' une mission officielle ,
bien qu 'il soit probable que son voyage ne
soit pas purement d'agrément.

En résumé, voici l'opinion dominanle à
Paris : La Russie et le Japon n'ont plus au-
cune raisen de se combattre. Leur politi que
en Extrême-Orient tend à devenir de plus en
plus parallèle, et ce parallélisme croîtra sans
doute encore.

Cette politique d'entente pourra it peut-être
aboutir à une alliance ; mais j usqu 'à nouvel
ordre et lant que des faits plus concluants ne

se seront pas produits , on doute quo la con-
clusion d' une al lance formelle russo-japo-
naise puisse être considérée comme immi-
nente.

La crise turque
Le cabinet a démissionné. Celte démission

a élé causée par les difficultés qui ont surgi à
la su ie .de l'accep tation du portefeuille du
ministère de la guerre par Mahmoud Moukhlar
pacba. La démission du ministre des finances
a aussi contribué à cette décision.

Selon des informations provenant des
cerc 'es Jeunes turcs, le mouvement d'agi-
tation parmi les officiers parait avoir échoué,
du moins pour le moment. 85 % de ceux-ci
sont restés fidèles au comité. Des émissaires
ont été envoyés dans toutes les directions ,
dans le but de ramener les officiers au comité.

Le canal de Panama
De Washington : A la Chambre des repré-

sentants , M. Moore a présenté un proj et ten-
dant à autoriser le secrétaire d'Etat à enga-
ger des négociations avec l'Angleterre et les
autres puissances en vuo d'établir la neutra-
lité du canal dé Panama et la division des
fiais d'entretien du canal entre les diverses
puissances. •

LA GUERRE
Le ministre de la guerre a appelé télégra-

phiquement à Rome le général Ragni, com-
mandant du 5me corps d'armée à Vérone.
Cet appel fait croire que le général Ragni
est destiné à prendre un commandement
sur le théâtre de la guerre, peut-être dans
la mer Egée.

— Des navires de guerre italiens ont
arrêté un vapeur de la Klïedivial Mail
Line qui transportait le courrier postal
pour Hodeida et Djeddah. La durée de la
visite a été de cinq heures. Los Italiens
ont saisi cinq sacs postaux.

NOUVELLES DIVERSES

Accident au Grand-Mytlien. — Au cours
d'une excursion , qu'il avait entreprise en
compagnie de la Société de chant de Hir-
zel (Zurich), le nommé Jules Weber, cor-
donnier à Hirzël, âgé de 50 ans et père de
famille, a fait une chute mortelle; dans
les rochers : du Grand-Mythen, où il vou-
lait cueillir des rhododendrons. Le corps a
été retrouvé affreusement mutilé.

Les grèves maritimes. — A Dunkerque,
la matinée de mercredi a été calme. Deux
manifestants ont comparu devant le tribu-
nal ; l'un a été condamné à 40 jours de
prison; l'autre à 8 jours de la même peine
pour outrages aux gendarmes.

Mercredi matin sont arrivés deux esca-
drons de cuirassiers.

Mort do M. Henri Poincaré. — M. Henri
Poincaré , ingénieur des mines, membre de
l'Institut et de l'Académie française, est
décédé mercredi malin.

L'affaire Rosenthal à Ne w-York. — Peu
après l'assassinat de Rosenthal , la police de
New-York a arrêté , dans un garage, le
chauffeur d'un gros automobile de touris-
me. Le moteur était encore chaud et l'hom-
me paraissait en proie à une vive surex-
citation nerveuse. La police a aussi arrêté
deux témoins. La théorie de la police est
que Rosenthal a été tué par d'autres
chauffeurs qui craignent les révélations
que la victime aurait pu faire à leur su-
jet. Il était question , depuis quelque temps,
dans certains milieux , cle supprimer Ro-
senthal. Ce dernier, par contre , a exprimé
à plusieurs reprises sa crainte d'être sup-
primé par la police elle-même.

(Service spécial de !» Teuills d 'A_ t de y .euchàlel)

Organisation des sports
STOCKHOLM, 18. — Au congrès qui a

suivi les d eux olympiques et auquel as-
sistaient les délégués de dix-sept nations ,
une commission a été nommée avec mis-
sion d'élaborer les statuts d'une organisa-
lion sportive internationale.

Les prisonniers turcs
ROME, 18. — Le ministère de la guerre pu-

blie une liste des noms des Turcs faits pri
sonniers de guerre depuis l'ouverture des-
hostilités.

Il a été capturé : 83 officiers dont 21 furent
rapatriés et 57 sous-officiers, 160 caporaux ,
1436 soldats dont 2 forent rapatriés ; 3 capo-
raux et 19 soldats sont morts.

Le total dos prisonniers s'est élevé à 1741 ;
en déduisant les rapatriés et les morts, il y a
actuellement en Italie 1693 prisonnier s de
guerre.

La crise turque
ÇONSTANTINOPLE, 18. — Le sultan a

accepté la démission du cabinet , qui reste
chargé de l'exp édition des affaires jusqu 'à la
formation du nouveau ministère. On dit que
Tewfic Pacha a refusé la mission de former
le nouveau cabinet.

ÇONSTANTINOPLE , 18. — On considère
qu 'une des raisons de la démission immédiate
du cabinet aurait été l'attitude des officiers
supérieurs du premier corps d'armée.

Si les ministres n 'avaient pas démissionné,
plusieurs officiers supérieurs se seraient ren-
dus , aujourd'hui , à la Porte pour demander
la retraite du cabinet.

Dangereux liquide
GROEBA près Dresde, 18. - Un récipient

contenant de la benzine qu'on déchargeait
hier à la gare de l'Elbe , a fait explosion.

Le vagon prit immédi atement feu et l'in-
cendie ne tarda pas à se communiquer à un

DERN IèRES DéPêCHES

entrepôt voisin, qui renfermait des tonneaux
d'huile.

L'entrepôt ainsi que d'autres vagons ont été
complètement détruits par 'es flammes.

Madame l'anny Goltrcux-I.onoit ct sa fillo :
Marguerite , Mademoiselle Clara GoUre ux , Ma-
dame et Monsieur Charles Hibaux -G oUreux ,
leurs eiifants ct petits-enfants, Madame et
Monsieur Eugène Miéville-Gotlrcux et leurs
enfants , Madame veuve Augustinc Uin o i t , Mon-
sieur et Madame Al exandro Henoit ot leurs
enfants , à Bevaix , Monsieur et Madame Louis
Ileymond et leurs enfants , à Saint-Aubin ot
Valangin , Monsieur et Madamo Albert  Benoit,
h Neuchâtel , ainsi quo los familles Gossot ,
Borel , Goitreux , I'err in ,  Combromont ot fa-
milles alliées ont la profonde douleur do fairo
part à leurs parents , amis ct connaissances do
la perto douloureuse qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne do

Monsieur Alcade COTTREUX
leur bien-aimô époux , pire , frèro , boau-frèro ,
bcau-fi!s , oncle , neveu et cousin , que Dieu u
enlevé à leur affection , dans sa 57"" année ,
après uno maladie patiemment supportée.

Bevaix , lo 17 juillet 1012.
.le t'ai aime d'un amour éter-

nel , c'est pourquoi jo t 'ai appclû
par ma miséricorde.

Car j' ostime que les souffrances
du temps présont no sont pas

s dignes d'être comparées avec la
gloire à venir qui doit nous ôlre
révélée. " . . Ko in. y III , 18.

L'ensevelissement , auquel ils sont priés d'as-
sister , aura lieu à Bevaix , vendredi l'J courant ,
à 1 h. V, après midi.

Madamo et Monsieur Guya et les familles
alliées ont la douleur de faire part à leurs pa-
rents , amis et connaissances du décès do leur
chère mère et bolle-nu.ro ,

Madame Elisabeth GMM née BALSIGER
que Dieu a enlevée à leur affection , mardi
10 courant , dans sa 80""= aunôo.

Peseux, 1G juillet 191?.
Eternel , mon rocher , ma for-

teresse , mon libérateur ! Mon
Dieu , mon rocher où je trouve
un abri. Mon bouclier, la força
qui me sauve , ma haute retraite !

Ps. XVIII , 3.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu vendredi 19 juillet , à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Temp le 20.
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Prévision da temps
Du 18 juillet. — ûnd.cs et éclaircies. Situa»

tion resta variable.

ODservation s faites 4 7 h. _,', l h. 54 et . h. !_

03S_ ii /ATOURS DiS NE0OHAJMIÏ
r«._ .pér.«-t ;_«jris MIU ' ï J  J V t _ .:aum_ 5

g il».- Allai- Mail- i s. ? „;, L ' ' 2
° tm ma:a ma» ^ S . 3 Dir - *0ttl é\

17 20.1 12.8 26.5 719. 1 lî.l var. faible bruni

18. 7,1»..{: rea?. : 16-3. V«at: S.-E. Ciil. ": couvert.
Du 17. — Ciel couvert l'après-midi. Temps

orageux au N. et N.-O. depuis 1 h. 3/., à 4 h. J4.
ct pluie line intermittente depuis 3 heures _.
5 heures.
—^— ^—.̂ ^^—^M».̂ M.̂ M^—^— _mm__m.~—

rlrj l.j; du bar onM ; - riJj iti i i
suivant lea donné., da l'Obasrvatoirs. ¦¦>

Hauteur moyeuna no ir MoucîiU a l : 71),3»».

STATION DE CHAU MONT (ait. 1133 m.)
16 | 18-û | 13.5 | 23.0 {GGS- Sl |s.-_.| faible |nuag.

Beau .
- .H» . Bir»».  Tu» Ont

17 ju i l le t  (7 h. m.) 15.4 069.4 calme nuageux

Niv sau du laî : 18 juil let  (7 h. m.) : 429 m. 970
i

Température du lac : 13 juillet (7h. m.) : 20*
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