
AVIS OFFICELS

Bn 

f COMMUNE

| BEVAIX
Tente des chflblis

Bois de service
La commune do Bevaix met cn

vente, par voio de soumission , nu
lot bois dc service, situés près de
la Fruitière de Be,Yajx ,, savoir :

400 m. environ flMéjl ? et cliar-
penlcs. • • '¦¦ &hW^\

Pour renseignement? et condi-
tions, s'adresser ji M.'7Alexis Rou-
gemont , directeur'deg'K^ôt, lequel
recevra les soumissions- sous pli
cacheté , jusqu'au j ^ûtii %$ courant.

Bevaix , le 16 jui lie.?. 312.
Conseil commanaL

) \\MïMïM
Office des Faillites de ffenchâtel
Mt||pÉl$k
Le jeudi 25 jù[ilé f 19i2 , à 10 h.

du matin , îx l'hôtel de ville de
Neuchâtel , salle de 'la-justice de
paix , il sera procédé'à

^
la vente

Far voie d'enchères publiques , de
immeuble ci-.cfessôus désigné dé-

pendant de la masse en faillite de
Edmond-Louis -Bovet , à Neuchâtel ,
Bavoir :

Cadastre de Neuchâtel
Article 3&&1, plan foli o 88,

N". 67. Les Fahys, pré-et.bpis de
deux mille deux cent six mètres
carrés. ,- '.. . '• '"; : '.: ._-.- ¦' ' ..' .

Provient de ,f ortksle 182 divisé.
Les conditiofls-dô la vente, qui

aura lieu conformément- aux arti-
cles 257 et suivants-!,. Pr-, seront
déposés à l'office;-à l'a disposition de
qui de droit.

Neuchâtel , Jo _ 20 juilleU£12.

¦dt Neuchâtel: .
_ Le préposé, Fréd. Bregnet.

Office (les tesÉevûrMcltèF

Vente d'immeuble
à NEUCHATEL

Le jeudi 25 ju i l le t  1012 , à 10 h.
du matin , à l'hôtel de ville de
Neuchâtel , salle "de la- justice de
paix , il sera procédé à la vente
par voie d' enchères publiques des
immeubles ci-après désignés, hy-
pothéqués par Jean l ïnrni-, jardi-
nier et propriétairê,» îx Neuchâtel.

Cadastre de Neuchâ tel
Article 4239, plan folio 31 , n°» 33,

39, . 40 , 41 . 56 et 57. La Caille , bâ-
timent , placo et jardin do mil le
quatre cent vingt-deux- mètres
carrés. ' ** ¦ £ %,

Les conditions de laivonle se-
ront dé posées à l'office .soussi gné
à la disposition de qui'de droit.

Nouthâte l , le 19 juill et 1912.
lldice des Pou rsuites de Xcuclii .cl ,

Le Pré p osé :
Fréd. iSrc&nct.

Office des prslesffle lucMlel
[Vente i'Iiièbîis

à JLi^Hi^yes

Seconds enchère
Aucune offre n 'ayant été faite à

la première séance d' enchères , !a
part des immeubles ci-dessous
désignés appar tenant  à Louis-Oscar
G'erit , à Neuchâtel , sera réexposée
en vente , en seconde enchères
publiques , le jeudi 25, jui l let  1912,
à 6 heures du soir , à l'Hôtel de
Commune , à Lignières.

Cadastre do Lignières
'Articles 418, plan folio n°*33 à 35. Les Uoehettes , bâ t imen t ,place ct jard in de 117 mètres car-

rés.
Articles 1838, plan folio G,"n° 81. Lus Hochettes , jardin de

480 mètre s carrés.
Article 18S3, plan folio 6,n» 8a. Les Uochèttos , jardin do

128 mètres carrés.
Article . 183-1, .plan folio G,n» 86. Les Uoehettes , jardin do

139 mètres carrés.'Article 422, plan folio 16,
n° 26. La Pointe , champ do 2802
mètres carrés.

Article 2077, plan folio 6,n« 98. Les Roehettes, pré do 1410
¦mètres carrés.

Article 1657, plan folio 47,
n° 3. Pré du Grisou , pré boisé de
9342 mètres carrés.

Cadastre du Landeron
" Article 2668, plan folio 77,

1°, 44. Les Sassels, champ do 2250
mètres carrés.

Article 926, plan folio 77,
n° 14. Las Sasseîs , champ de 2790
mètres carrés.

Les conditions de la vente  seront
. déposées à l'office soussigné à la
(dispositi on do qui de droit.

Neuch âtel , le 19 juillet 1912.
Office des poursuites

de Neuch&tel.
-. Le Préposé, Fréd. BREGUET.

Petit domaine
33 poses, à vendre. Ter-
res excellentes. Proxi-
mité d'un important cen-
tre agricole. Etude îlos-
siànd, notaire, St-Anoin.
Etude Jules-F. Jacot , notaire , Le Locle

PROPRIÉTÉ
rurale et d'agrément

à VENDRE
M. Jules- Vermot-Baverel offre à

vendre, de gré à gré, le petit do-
maine qu 'il' possède au Chauffaud-
Suisso 'p* 1 et qui se compose
d'une maison en très bon état,
couvertes en tuiles, ayant partie
rurale et 2 logements remis à neuf ,
d'un hangar , de terres laboura-
bles, pâturage et forêt , le tout
d'.uno surface dé ;33;449n,:!. Assu-
rance- tires- bàtime»tS'--.-- • 43»&ô.ôi- -fr*
Eau de'. Source '$ur la propriété.

Exposition ensoleillée. Air ".salu-
bre. Situation très favbrablé près
de ia route postale du Locle aux
Queues et de la garo^ du Col-dcs-
RocHés. Conviendrait sp écialement
pour villégiature. Proximité de
pensions et do belles forêts ds sa-
pins.'

Pour tous renseignements et
traiter , s'adresser à l'Etude Jules-
F. Jacot, notaire , au Locle.

Office [les. Poursuites de Keueliâîel
Tente. ïipSte à Cornaux

Le jeudi 25 juillet 1912 , à 1 heure
après midi , au domicile des débi-
teurs à Cornaux , il sera procédé ,
sur la réquisit ion do créanciers
saisissants , à la vente par voie
d' enchères publiques , des immeu-
bles ci-après désignés appartenant
ix Robbe , Arthur-Eug ène , et sa
femmo née Barbezat , Marie-Mar-
guerite (communauté) ,  restaurateur
à Cornaux.

Cadastre de Cornaux
Article 158, plan folio 19, n» 21.

Les Gélônes , vigne do mille deux
cent septante-huit mètres carrés.

Article IG'iG , plan folio 7; n°» 74
à 77 , il Cornaux , bâtiment et place
de deux cent cinquante mètres
carrés.

Les conditions de la vento se-
ront déposées à l'office soussigné ,
à la disposition do qui de droit.

Neuchâtel , lo 19 juillet 1912.
Office des poursuites de Neuchâtel:

Le pré posé ,
Fréd. BREGUET

Office (les Faillites de IfeucMtel

Vente &'immenbles
a ai ILAWBEROIV

(Seconde enchère)

Aucune offr e n 'ayant été faite à
la première séance d'enchères les
immeubles ci-dessous désignés
appartenant à la succession répu-
diée de Jean Bîchai'il, quand
vivait , voiturier au Landeron , se-
ront réexposés en vente, en se-
conde enchère publique , lo jeudi
25 juillet 1912, à 8 h. y, du soir , ix
l'hôtel do Nemours , au Landeron ,
savoir :

Article 1533, plan folio 40,
N"» 55 à G0. c Les Roches » , bâti-
ment , places , vigne , jardin et pré
de deux mille six cent vingt-deux
mètres carrés.

Article 1896, plan folio 40 ,
N 0-' 53 et 5i. « Les Roches » , vigne
et pré do sept cent nouaiite-quatre
mètres carrés.

Les conditions de la vente seront
dé posées à l'office soussigné à la
disposition de qui de droit.

Vente définitive
Neuchâtel , le 19 juillet 1912.

Office des poursuites
de Neuchâtel .

Le préposé, Fréd. Breguet.

H—-»»—IJ W I I I M  ¦Hlll ¦¦ !¦¦ m- W"» -—-¦_¦ '¦ I ¦¦ ¦¦¦¦l»»»W-»J -.».-»--»-»W{i !¦¦¦ _¦ H. ll»-a-i-ITJ»ll_l|IHPItlHJ.M-_u

Dégustation sur le Crêt
Horloges ' Innovation l 

f
Magnif ique ornement d'intérieur I

4 ANS DE GARANTIE - 10 MOIS DE CRÉDIT - 8 JOURS A L'ESSAI g

t 

Régulateurs modernes §

motiveraient 8 jours à quarts,
sonnerie cathédrale très forte ot
harmonieuse sur . Timbres , Innova-

71 Ir. an com ptant 79 fr. à terme.
En peu de temps nous avons vendu §pius de 2000 horloges Innovation i

PENSEZ AUX AVANTAGES DE NOTRE I

I N "  

MT , 557, 857 SYSTÈME DE VENTE INNOVATI ON
Adressez VUS commandes ù

A. Mallhejf-Ja tjucî, lahrique Innovalio n , La Chaux-de-Fonds
Maison de confiance et de vieille renom mée fondée en 1903
i_a première du genre en Suisse. Toujours imiiêe, jamais égalée

! TnBiquer le nom du journal. • Agents lioiiwles et sêrieni demandés.
S .-vUcmaudiv. nos catalogues gratis ct franco. Beau chou en montres , réveils et bijouleriej

¦Jimlimi m̂mammÊÊ Ê̂m Ê̂mÊÊ^^ m̂mmmmmmmmmmmm îkmmmmmmmmmmmmmmmmmmi

le dernier jour de la

VEITE ii us magasins
Une de la Treille 2

MAGASINS DE

BLOCH & PRUSCHY

Les magasins seront transférés mercredi,

Bue ®aiiat-Honoré
ancienne pharmacie Guebhardt.

: I

T3jn-ïofc*j tle . J '- . - .' ;

6h3]JëaiDC h -paille
très/avantageux .pour messieurs et
garçons, à O fr. 75 et 1 fr. —
D. Glaire , chapelier , Hôpital 20. '
PROFITEZ! PROFITEZ I
A vendre folie

charrette anglaise
S'adresser Cassardes 11, 1er éta^o.

Bcorces
en stères , d'excellente qualité.
Prix de faveur pour les commam
des jusqu 'à, .lin juillet. S'adresser
If.3§ti.ger, garde forestier,
a Valatagiii. II 3700 N

SOCIéTé D£

Bière de la - -
? Jteasserie Mier
2Q 4Dfr. là bouteille
BÀtëaUX

On offre îx vendre à do favora-.
blcs conditions nn bateau de
pêche et, nn bateau dc pro<
meiiade à voile et â rame,
avec' accessoires. S'adresser
pour les. ..visiter £ M.1»0 Ed. i*hi-
Hpphi , Terreaux 13, et pour
traite r à l'Ktndo ï*etïtpierre
& Motz, 8, rue des Epan-
cheurs.

-' iAJbvîeots «lu Valais
franco - càlsàô'-' 2 % Ug. 5 kg. 10 kg.
extra extra il.— 5.50 10.70
gros fruit ¦ 2.70 5.— 9.70
moyens-' : - - " - 2.40 4.50 . 8.70

f>oii<Iain^z, Çliavrat, Val ais.

LE CANCER
TOUT.IiE MOJS»E - parce

quo tout le monde ost intéresse
dans la prévention et la cure du
cancer — doit lire les deux der-
nières brochures du docteur John
Sbaw, ancien vice-président dc la
Société Britannique do Gynécolo-
gie et pendant plus de 20 ans
médecin pour maladies do femmes
ù l'hôpital nord-ouest do Londres :

IiC Cancer : Son t rai tement
rationnel. Prix : 50 c.

Cancer : Some of its l'roblema
and their Solution. Prix : 1 fr.

En vente : A la librairie Dela-
chaux & Niestlé S. A., Neuchâtel ,
dans les principales , librairies da
la Suisse romande ou chez l'au-
teur , Carrels , Peseux.

in s **%

PLACE DU PORT

CE SOIR

Drame sensationnel
en 3 parties ; durée 1 h. l/ i

B0" lr« SÉRIE -\m

Le (ail lu Pu
Grandiose

f'Epouvante
du remords

Drame en 2 parties

T _̂__Z ' -i---- 
¦¦ 

i m - ¦'- — - i— -

élue du Sey on

rûcàsionŝ =z--= exceptionnelles

*- " ' s> ABONNEMENTS
I an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.— 4-5° *-»5

* par la poste 10. — 5.— -.50
Hors de ville ou p»r I*

porte d«nj toute 1» Suis» IO. — 5. 1-3 0
Etranger(Union post ale) 16.— i3. 6.5o
Abonnement payé P»r chèque postal sans fra.s.

Abonnements dc villé giature.
Changement d'adresse . 5o centimes.

Bureau: Tempte-M euf, W .
s, rtnh au tiumir, aux ksovfa. gares, dépôts , de. 

J

9% 
», —. . ' 

vk ANNONCES, corps 8 -
Du Canlcn, la ligne o. io;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 6:40 la ligne ; avis
mortuaires 0.10 ; dito ex-canton o.i5.

Suisse et étranger, la ligne 0.15; 1" inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales: 0.20 la ligne ; min. i.ao.

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

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

I
vanccr l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
p»« lié à une date prescrite. .

» . ____________________________ »

Mères. . jjPhnmeiiMas
Pour sortir d'indivision , les héritiers de -M »» Eïzingre-Favey,

exposeront en vente par voie d'enchères publiques , le vendredi
SO juillet lOli?, à 2 Ii. après raidi, dans fa salle de la Justice
do Paix , à Neuchâtel :

1. Une jolie propriété
dans une situation très agréable , à Crostand sur Colombier , soft à
10 minutes de la station du Villaret. Convient tout particulièrement
pour séjour ' d'été, 10 pièces. Atelier do peintre. La maison qui est
assurée contre l'incendie pour 9100 fr. pourra it facilement être divisée
en 3 petits appartements. La taxe cadastrale de la propriété est de
8055 fr.

2. Une maison de rapport
à Neuchâtel , rue des Moulins 31 , formant  l'article 429 du cadastre ,
d une surface do 069 m2. La maison occupée par 10 locataires est as-
surée contre l'incendie 58,600 fr., taxe cadastrale 00,000 fr., rapport
environ 3488 fr.

Les conditions dc la vente sont déposées a l'Etude Henri
Chédel, avocat et notaire, rne du Seyon », à l'&tnde
Edmond Bonrqnin, Terreaux 1, ct à l'Etnde Cît.-Ed.
Ohnstein, avocat et notaire, avenue du Premier Mars
J3 , à Neuchâtel.

A vendre , à

HAUTERIVE
une maison contenant deux loge-
ments , grange, écurie , cave, jar -
din. S'adresser à Mell« B. Robert ,
Hauterive.

Corcelles-Cormondrêche

®ol â, bâtir
A vendre un terrain à

butîr de 1235 mètres, si-
tué à proximité immé-
diate des garés de Cor-
celles et d'Auvernier et
île l'arrêt dés tranis.10̂perbe situation1 ^^rfj^Éfrtrès étendue sur .- I^afljM;»t les ' Alpes: S'aàrésW*1-én l'Etude] da, notaire
©eBrot, à Coree-lles. l

A VENDRE

, A vendre , 120 litres de kirsch ,
I" qualité à 2 fr. le litre , le tout
en bloc.

Demander l'adresse du n° 903 au
bureau de la Feuillo . d'Avis. ->

iO^ OOO Tr»
par an à personne disposant de
5000 fr. par la reprise d'un excel-
lent commerce cle primeurs et con-
serves faisant une vente-annuelle
de 100,000 fr. et situé dans localité-
industrielle du Jura Bernois. Affai-
re sérieuse ot de tout repos. Faire-
offres sous 102 à l'Office commer-
cial , à Bienne.

Moteurs
2 et 4 cylindres sont demandés
d'occasion à bas prix. Faire offres
sous 100 à l'Office commercial , ix
Bienne.

A vendre trois

cl» Saint-Beraartl
âgés do trois mois. —• Adresse
Lniest Tri pet , bureau posta) , Ché-
zard.

¥ente_de lait
La Société dc la Laiterie

ies Ponts-de-Martel
met en soumission la- vente du
lait , du 1" novembre 1912 au 1er
novembre 1913, soit 300,000 l;g.

Les renseignements seront don-
nés par Jf.  Arnold Brauen , prési-
dent , auquel les soumissions de- ,
vront être adresses jusqu 'au 1er
août.

Léopold Lattion , Basse-Nondaz
(Valais) expédie des

abricots
1er choix ix 90 centimes le kilo

2me choix à 00 centimes le kilo
A vendre , à de bonnes conditions ,

aiàîs poiu* drapeau
de 12 à 15 mètres de long, ainsi
que les

4 pavillons
de jardin se trouvant actuellement
sur l'emplacement de la fête fédé-
rale do ebant. — S'adresser à Ch'
Decoppet , entrepreneur , ISvole 49.

VASSALLI IBIBES
Pourtalès 13 - Gibraltar 8

Trois-Portes 9

EAU DÊVICHY
naturelle

h 55 cent, la bouteille
^## pOHSSlll'S

race mélangée , à vendre cbez
Paul Borel . ébéniste , maison de
M. J. Baur , Corcelles.

M est à même de livrer g|
H Pjfe n

I

fW" & pris 'modérés ~HtIÏ 1
n'importe quelle quantité de S

Téléphone Igg, ;
Cimaison â domicile

; —r. ¦ . ;- û.— . - S.. i__.i 'ii f ¦ ' ' -5 ' i -nii n__di___.i. - .-> • '
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Vemte d© draps de lit
Le comité dos logements offre îx vendre les draps utilisés pendant

la fête do chant , soit 2000 draps coton blanchis 2 va. 25 X 2 m.: 65 j ;
et 500 de 2 in, 25 X 2 m. 50. A prendre au Collège do la Promenade
dès jeudi 31 juillet , aux prix suivants :

La douzaine, à Fr. 34. —
La demi-douzaine, - » -17.50
La pièce, » 3. —

Voir échantillon au bureau du comité (Placo do Fête).
Pour tous rensei gnements, s'adresser au magasin veuve Kuchlé

et fils. " I-
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DANS TOUS LES HOTELS, RESTAURANTS ET PHARMACIES (



On désire placer jeune fille de
toute moralité, de langue fran-
çaise, comme

VOLONTAIRE
avec, petit gage, dans petite famille
sans enfants pour aider aux cham-
bres et ménage. S'adresser, sans
écrire, rue de Corcelles n« 9, Pe-
SCUJT .

Jeune fille
âgée de 20 ans, désirant ae perfec-
tionner dans le français, cherche
place dans un bon café pour servir
et aider à la cuisine, -r- Demander
l'adresse du n° 899 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

; PUCES t
On demande
UNE FILLE

Tionnête, sachant cuire et faire les
travaux d'un petit ménage. Adres-
ser offre s écrites et certificats sous
chiffre F. IL'904 au bureau de la
Feuille d'Avis.

Famille sans enfant cherche, pour
fin juillet, une

Jeupjè FÏIIe
de bonne conduite, pour les

; travaux du ménage. — Demander
l'adresse du n° 863 au bureau de
la Feuillo d'Avis.

On demande, tout de suite, une

ygur.g Fille
pouvant fournir de Irons renseigne-
ments, -pour aider au ménage et au
magasin. — Demander' l'adresse
du n0 830 au bureau de la Feuille:
d'Avis. . .: ,

ON DEMANB^
-tout de suite one boase caisi-
nière . pu remplaçante. '—
S'adresser chez M»° Saçç, Ghalet
de Grariëchamp s/Àrensé."''

On cEércne, pour mi-août, une;

ou courant de la cuisine et du
ménage pour petite famille, bon
gage. — Beaux-Arts ib, 2m" étage
à gauche. 

On cherché, pour quelques se-»
maiues, uno ' . ' ~- "

personne
sachant 'cuire pour un petit mé- .
nage passant l'été à la montagne.
S'adresser à M11» E. Meuron , Boine 3.

On cherche,, pour bonne, maison
particulière ¦:.

' JEUNE FIU.E
en santé,, do bonne éducation. Elle
aurait l'occasion de bien apprendre
e service do chambres. — Offres
à M™ E. Mader, villa Schlôssli ,
Baden.

On chercho pour tout de suite

ue remplaçante
sachant cuire, ou domestique cui-
sant bien et au courant d un mé-
nage soigné de deux personnes.
Demander l'adresse du n» S80 au
bureau do la feuille d'Avis.

Peti te pension-famille, de mand

DOMESTIQUE
connaissant la cuisine. Bon salaire.
.Bksatrée tont de suite. Ecrire-
sous chiffre A. B. 393 au bureau
de la Feuille d'Avis.

On demande pour le 15 août pro-
chain, dans une petite villa des
bords dn lac Lénran .̂ une

tonne domestique
-de toute confiance pour les ouvra-
ges d'un ménage soigné de 5 per-
sonnes. Bon gage. S'adresser par
écrit sous O .5136 L à Haasenstein
& Vogler, Lausanne.

On demande une bonne

CUISINIÈRE
connaissant aussi tous les travaux
d'un ménage soigné, pour le l,r
août. Bons sages. — S'adresser à
H«" Iiéo Juvet, Fleurier.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme de 19 ans, ayant

fait apprentissage de commerce
«dans maison de vins

cherche place
en ville, comme employé. Pour
références et offres, s'adresser
bureau Balance 2, en ville. 

yreggpjfl-LÉ
On demande un bon domestique

do 20 à 30 ans, sérieux ot actif ,
ayant l'habitude des chevaux et
sachant traire. Bon gage. S'adres-
ser à Arthur Borel-Delachaux, né-
gociant, à Couvet. 

«Jeune feniiiie
disposant de tous les après-midi
ot connaissant la couture et le
repassage, cherche occupation
en ville. — Demander l'adresse du
n» 905 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦ 

^̂

On cherche
pour un garçon intelligent , de 15
ans, place pour aider dans com-
merce , auberge ou chez un paysan
du canton de Neuchâtel , où il au-
rait bonne occasion d'apprendre
la langue française. Nourriture
suffisante et bon traitement exigés.
Adresser offres à M. Streit, em-
ployé dos casernes, Toffen (can-
ton de Berne). 11 c 6006 Y

On demande , tout de suito, une

JEUNE FILLE
pour aider dans un magasin de
bonneterie de la ville. Adresser
offres chaque jour , de 4 îx 6 heu-
res, au magasin J. Guyot, Epan-
cheurs 2. - . - - • ¦ ¦ - " •

. Colombier
L'administration de la

« Feuille d'Avis, de Neu-
okâtel * cherche - : '¦

onr jeirtepe
pour la distribution du jour-
nal à Colombier. Se présen-
ter bureau Temple-Neuf 1,
Seuchâtel.

Jeune personne so récommande
pour des- •- • = -,-•

journées
(laver , et nettoyer). S'adresser chez
Mmo Lauener, Treille 9.

Situation
est offerte par bonne maison de
Bieune à raison de 250 fr, par mois
et participation aux bénéfices à
personne sérieuse disposant de
10.000. fr, qui pourrait soigner la
partie commerciale. Affaire sérieu-
se et de rendement. Fairo offres
sous 101 îx rOfhco commercial, à
Bienne.

On demandé tout de suite une

Jeune fille
ou un

Jmm homme
à la lithographie A. Givord, rue
Pourtalès *3.

On demande un jeune homme
comme

porteur de pain
Demander l'adresse du n° 896 au
bureau do la Feuille d'Avis.

Un bon charretier
trouverait place stable.

Demander l'adresse du n° 897 au
bureau de là Feuille d'Avis.

1SÏS0N
de

représentations
'importante, ayant bonne clientèle
stable dans toute l'Italie, désire
représenter première

fabrique
de

chocolat et bonbons
Références indispensables. Ecrire
à Sidoli Lianzarini , Bolo-
gne. (Zix 6649 c)

Demoiselle, 25 ans, de toute mo-
ralité , au courant du commerce et
sachant coudre, demande, pour le
¦l«r août, placo pour servir dans un

magasin de tissus
ou confections de la ville. Deman-
der l'adresse du n° 865 au bureau
Feuille d'Avis.

Une j eune\ f i l l e
do toute moralité, ayant servi dans
un magasin, connaissant les deux
langues, cherche place pour tout
do suite ou plus tard dans maga-
sin de la ville. Demander l'adresse
du n° 890 au bureau de la Fouille
d'Avis.

Apprentissages
Apprenti menuisier
ou ébéniste. On cherche à placer
pour tout de suite un garçon de
16 ans, ayant déjà une année d'ap-
prentissage. — S'adresser à Paul
Borel , ébéniste, maison J. Baur ,
Corcelles. ¦

Un jeune homme désirant ap-
prendre le métier de

boulanger
pourrait entrer tout de suite chez
M. Jules Breguet , rue des Mou-

" APPRENTI
est demandé pour septembre. Con-
fiserie Achille-Roch , Genève.

. Uue maison de Commerce de-
mande

im apprenti
Rétribution immédiate. Demander
l'adresse du n° 83b au bureau de
la Feuille d'Avis.

Demandes à acheter1 
?? AÏT-BOTIOW ? I ¦-

. A,vez-vous des pantalons, des gi-
lets, des vestons, de , la chaussure
pour hommes, des "costumés dé
dames, de la lingerie, usagés mais
encore en bon état, à vendre?? —
Envoyez votre adresse à II. D.,
r.ue du Pré 10, Lausanne, lequel
se rendra à domicile. 

On achèterait un

concasseur
usagé, mais en bon état . — Faire
offre à Junod , camionneur, Saint-
Nicolas H , Neuchâtel.

On désire se- procurer quelques
exemplaires du livre :
V L'empreinte des Pas du Dieu
vivant dans le Sentier de ma Vie.

Souvenirs je jeunesse
d'Otto Fnncke

(traduit de l'Allemand).
Demander l'adresse du nu 888 au
bureau- de la Feuille d'Avis.

On demande îx acheter d'occa-
sion un

bain de siège
encore en bon état. — Adresser
offres écrites à A. !___ . 898 au bureau
de la Feuille d'Avis.

à VENDRE
A vendre des

meubles usagés
mais en bon état. — S'adresser
Port-Roulant 9.

¦w_f^ I . . 
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g LOGEMENTS
A louer tout de suite, rue de

l'Hôpital, logements remis à neuf
do 1, 2 et 3 chambres, cuisiné et
gaz. S'adresser Port-Roulant 9.

A louer beau logement de trois
cham bres. S'adresser Boine 10. c.o

A louer S chambres, enisi-
sine ct petites dépendances,
1er étage. Conviendrait pour bu-
reaux. S'adresser Etude Aug. Rou-
let, St-Honoré 7. c.o.

Pour cause imprévue
A remettre , tout de suite ou

époque à convenir , un appartement'
do 4 grandes chambres et dépen-
dances. Confort moderne. Prix 600
francs. S'adresser Poudrières 35,
rez-de-chaussée. c.o.*- - ' .Etude Um BRADES, notaire

Hôpital 7

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

Plusieurs locaux pour ateliers ou
magasin, rue du Château, Gibraltar,'

Quai Ph. Suchard. — Caves. Rue
du Pommier, rue du. Seyon. . - .

A louer,, pour. le. 24 septembre,
à un peti t ménage, logement de 3
chambres et dépendances. S'adrès-
ser à Fritz Hlrschy, EelnsélSbis. c.o

A louer, pour époque à conve-
nir , rue des Bercles, appartement
de 3 pièces, cuisine et ^pendan-
ces. — S'adresser a l'avocat Jules
Barrelet, à Neuchâtel. / '-"- '¦

BEL-AIR
A louer un joli logement de .3

chambres et dépendances, dans
villa neuve. S'àdrëssej * par éerit
sous A. Ê. S19 au bureau de la
Feuille d'Avis.
" _̂---—^------- —

*• CHAMBRES
Chambres p» i et 2 personnes.

Concert 2. S'adresser ^confiserie
Jacot. A la même adresse on dc-
mande jenne fille- sachant cuire.

Belle chambre et bonne pen-
sion, confort moderne, vne sur lo
lac et les Alpes. S'adresser Crêt
Taconnet 40, 2"» étage. .

Bolle chambre meublée avec vue
sur le lac. Pourtalès 13, 4m'& droite.
«Chambre meublée près de lagarc.;
Demander l'adresse du h° 902 au
bureau de la Feuille d'Avis.

Chambre meublée, avenue du
Preinier^Mars 24, 2nu> à droite.

Deux belles chambres. Evole 9,
Oriette, an l<" étage.

Belles chambres et pension
soignée. — Beaux-Arts 19, 3œe. c.o

Jolio chambre meublée, au so-
leil , balcon, chauffage central, élec-
tricité. M°" Visconti , Concer te , c.o
A l oilf-V une Jolie cnambre

X _L iuuci pour une personne
tranquille. —- S'adresser faubourg
de la Gare 19, 3me à gauche.

A louer chambre meublée à
monsieur stable. Belle vue.

Bel-Air 44. 2=>". I

Chambre à louer pour personne
rangée. S'adresser Parcs 45, 3m"
à droite. c.o

Chambre meublée, lit à 2 pla-
ces, pour 2 ouvriers rangés, —
Seyon 34, 1". c.o

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

Pension , et chambre ayant belle
vue. Evole 3, 3°"*. .

Belle chambre meublée au soleil,
Beaux-Arts 17, 3°", a droite, c.o.

Jolio chambre meublée pour le
l" août. — Evole 8, 3-'.

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

LOCAL DIVERSES
A -.OUE* *

tout de suite on pour époque à
convenir, Vieux-CLâtel n° 33, beau
local au rez-de-chaussée, convien-
drait pour entrepôt ou atelier.
Prix 400 fr. — S'adresser Etnde
Berthoud & Jnnier, rue du
Musée 6. _

¦ co.

A UOUÇf^
A louer, à Peseux, pour fin août

prochain ou époque à convenir,
un local pour pressoir ou entrepôt
ainsi qu'une grande cave avec
meubles dé cave ot accessoires.
• i S'adresser Etude -Lambelet &
Quinand, avocats.

Demandes à louera
On demande

pension-famille
ou logement . meublé , bords du
lac, entre Neuchâtel et Saint-Au-
bin (2 dames et 3 enfants de G,
10 et 11 ans). Pressé. — Adressât
offres détaillées à M11" E. Kœchlini
avenue Daumesnil, 210 bis, à Paris.

pour séjour d'été
On cherche à louer à la campa- '

gne, pour4 à 5 semaines, deux cham-
bres meublées et une cuisine, vais-
selle et accessoires compris. —-
Adresser offres écrites et condi-
tions sous chiffre A. E. 997 au bu-
reau de la FeuiHe d'Avis.

On cherche au Vaï-de-Ruz
une chambre

meublée, avec 2 lits; ponr 4 se-
maines. — Offre avec prix à M™»
Vunderly, Faubourg Hôpital 38.

OFFRES

Jenne fille
de bonne famille, désirant appren-
dre le français, cherche place
comme volontaire pour le i" août,
dans, maison particulière. S'adres-
ser à M1'0 L. Keller, rue du Tré-
sor 4.

¦ Uie personne
cherche place dans un ménage où
elle aurait l'occasion d'apprendre
le français et où elle recevrait une
leçon par jour; petits gages dési-
rés. S'adresser à Klise Unternâh-
rer, chez M. Bichet, ix Pontarlier
(Doubs).

ê 

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 — En vois à chox

Adoption
Dans une bonno famii lo du can-

ton de Vaud , on adopterait un
nouveau-né. Prétentions modestes.
Ecrire sous N. 90G au bureau do
la Feuille d'Avis..

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

A vendre, avec leur cage, 2 jolis

canaris
bons chanteurs . — 6 fr. —• Pour-
talès 10, 1" à droite.

Dans les entrepôts Lambert , à
la gare, à vendre uno pièce

m Mme
de Neuchâtel.

S'adresser bureau gare.

AVBS DIVERS

Société île Navigation à vapeur des lacs
"' île Neuchâtel et Mirât

Programme-Horaire
des services spéciau x organisés

îx l'occasion de la

Fête fédérale de Clant
à Neuchâtel

du 12 au 23 juillet 19 12
Courses spéciales en cas de beau

temps seulement, ou avec un mi-
nimum de 40 personnes , au départ
do Neuchâtel , les 14, 15, 16, 18,
20, 21 et 22 juillet.

PROMENADES

nie fie Saint-Pierre
c »

r ALU3I.
Dép. de Neuchâtel . » 2 h. 15 soir

» à Neuveville 3 h. 15
» à .Gléresse 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

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

Prix unique des places:
-' Li ¦:¦ (aller et retour)

1 fr. 30

PROMENADES
_¦ • ."; . -.', ..-.;•" sur . lo

1 1  
"HT T * A 1ijuleital

tour sans arrêt, d'une dures de deux
heures, en alternant entre le haut
et la bas lac.

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

Prix iiBiçue pr ce'.t3 course :
¦i franc

Il ne rompra pas le roseau
f roissé et n'éteindra pas le
lumignon qui f ume encore,
jusqu'à ce qu'il ait f ait  triom-
pher la justice.

Matthieu XII , r. 20.
La bonté et la vérité se sont

rencontrées ; la jus -ice et la
paix se sont entrebaisées.

La vérité germera de la
terre, et la justice regardera
des cieux.

Ps. L X X X V .  v. 10 et 11.
Point n'est besoin d'espérer

pour agir, ni de réussir pour
persévérer.

Guillaume le Taciturne.
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H Sous cette rubrique paraîtront sur damande toutes annonças 

^jg d'hôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les conditions ^Sf s'adresser directement â l 'administration da la Fouilla p i
|| d'Avi» de Neuchâtel, Temple-Neu? 1. 1

I Bateau-proraenaie I???_^?2SS I
?5 ** • . et 8 h. du soir M
| 

Neuchâtel-Cudrefin Prix unique: gg cent. |
H 5 
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1 PnilfîFMnMT CHEMIN DE FER M. O. B. \%g nUUULiflun 1 Pension des Alpes A. Chabloz |
g Prix de pension fr. 4.50. Arrangements pour familles et séjour g
SS prolongé. — Références : Quai du Mont-Blanc 2, 1" à droite. |a

Pension La Eli - Malvilliers
| Altitude 850 mètres I
H Magnifique situation au pied de la forêt. -Séjour tranquille S
» et agréable. Cuisine soignée. B
g M."» GBYOjT, propr. i

ff rf""  ̂ F ¦ de vacances pôui^ garçons St;

I 2i G I O lll* 1LEÇ03VS et AGRÉMENTS |
I %  ̂WJ 

\J \A I Institut G- iSÉLI , Soleure |

| SDlMÏÏSXlS^̂ E i

sfXf Of t. -¦*¦ '- -̂\ ¦ ĝJCSaa, £*. A 2Ï

Bûuchiries-Charcuttries

I AVS_S ; f
I La maison BELL a I'h0nneur1 de f̂ tj la tcTHl "»* ----«I-J-M^— I -bg-^_-w-. uaissance j e sa ciientèle et du
' i J public en général que , pour le repos de ses employés, elle
UJ formera ses succursales do midi et demi & 3 uenres m
*\ après midi, a partir du 35 juillet, excepté le |S
I samedi pour les succursales do la rue de la Treille et de ||
1 la Grand'rue. Bl

Le samedi soir toutes ses succursales se .fermeront à |
S © liewïes au lieu de IO liènves. SI

I Boites BELL EteÉries I

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
t Cours de uamnees, êtê i9U

L'ouverture du cours aura lieu mardi 23 juillet, îx 2 heures,
à l'Amphithéâtre des Lettres.

Pour les inscriptions, s'adresser au concierge -de l'Université
Le Directeur du Séminaire,

P. DJBSSOIJ_LA.VY.

FEUILLETON DE LA FECULE D'AVIS DE XEECllATEi
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Paul-Yves SE BILLOT

Mais une cruelle a-ngoisse lui torturait
le cœur : Pourrait-il à la fois vaincre ses
dangereux et tout-puissants adversaires et
délivrer Madeleine ? Il ignorait en effet où
elle était retenue à présent prisonnière.
Etait-ce à bord de l'Ile volante ou dans la
mystérieuse citadelle du centre de l'Afri-
que ?

Ne courait-il pas l'épouvantable risque
de la tuer lui-même, chaque fois qu'il li-
vrerait bataille à ses adversaires î

Et ceux-ci, en cas de défaite, sachant
leur exécution certaine s'ils étaient faits
prisonniers, ne se vengeraient-ils pas en
tuant Madeleine après lui avoir fait subir
nn destin plus terrible encore ?...

Il n'y avait pas dans sa conscience, de
lutte entre le devoir et son amour puisque
ceux qu'il devait combattre étaient aussi
les ravisseurs de celle qu'il aimait ! Mais
quel épouvantable revers dé^niédàille, peut-
être, le sort ne lui .réservait-il pas ? Et
combien douloureuse et amère lui sem-
blerait sa victoire s'il découvrait am
milieu des cadavres de ses ennemis vaincus
le corps inanimé de. Madeleine, mortelle-
ment frappée par des; coups dirigés par lui-
même f " " '" •

Comment faire , pourtant ? puisque, pour

Reproduction" autorisée pouç jS tna ) ds iourniuu
ayant un •ti-y.ni u-,- *~, lit iàijeiéié d_ -. .: _ .. .: i~.'.'.r ' \Ue~

la délivrer il lui fallait vaincre ceux qui
la détenaient prisonnière !

Certes, il désirait ardemment sauver le
monde, mais il aurait bien voulu aussi dé-
livrer Madeleine, et dans ses rêves heu-
reux, comme récompense finale de tous
ses efforts, il n'entrevoyait pas la gloire
et les honneurs qui l'attendaient à son
retour triomphal, mais bien plus simple-
ment le doux baiser nuptial qu'il donnerait
à sa fiancée Madeleine, après l'avoir sau-
vée...

III

Précieuse capture

.— Mon lieutenant \
— Qu'y a-t-il ?
— Je crois qu'il y a quoiqu 'un par là !
— Vous en êtes sûr ?
— J'ai entendu des branches craquer !
•— C'est peut-être un animal sauvage...
— Non, mon lieutenant, écoutez vous-

même, le bruit recommence...
— C'est vrai ! i
— Eaut-il tirer ?
— Non ! si par hasard c'est un nihi-

liste, il vaut mieux le faire prisonnier !
Ce dialogue venait d'avoir lieu entre un

aspirant de première classe, de la plane
aérienne française de guerre détaché com-
me son camarade l'enseigne de vais-
seau Régnier à bord du Salvator, et un des
hommes de la compagnie de débarque-
ment.

Celle-ci était descendue à terre et opé-
rait une reconnaissance aux alentours de
Nihilopolis, que le dirigeable de Victor
Verdier avait enfin découverte au centre
de, la forêt africaine.

Pendant que l'aéronef s'était dissimulé
derrière un ravin profond d'où il était in-

visible pour les guetteurs de la cité mysté-
rieuse, une vingtaine d'hommes étaient
partis à la recherche de renseignements
pour essayer de se rendre compte des
moyens de défense du repaire nihiliste.

Tous avaient revêtu le costume protec-
teur « aluminiumé », afin d'être à l'abri
des effets de la nihilide au cas où, les
ayant découverts, les complices de Bom-
bosky tenteraient de les anéantir.

Après une marche pénible à travers les
fourrés, un des éclaireurs avait entendu
un bruit suspect et le lieutenant, prévenu,
l'avait rejoint accompagné de trois hom-
mes.

lous les cinq écoutèrent alors attentive-
ment. ,

— Les pas se rapprochent, dit encore
l'éclaireur, un de ces héroïques c mar-
souins » médaillés qui avait fait plusieurs
campagnes africaines. Je suis même sûr,
d'après le bruit, que cet homme est seul.

Le mystérieux inconnu , ne se sachant
pas épié, avançait vers eux sans chercher
à se dissimuler.

— Lefort, souffla le lieutenant à l'o-
reille du soldat le plus près de lui, por-
tez-vous| ci faisant un crochet, un peu en
avant vers la gauche, de manière à lui cou-
per la retraite s'il nous voit avant que
nous ayons eu le temps de le saisir.

L'homme désigné se glissa aussitôt sous
les lianes, presque sans bruit, et disparut.

Pendant ce temps, celui qu'ils épiaient
avançait toujours, et bientôt les branches
s'écartèrent pour livrer passage à l'incon-
nu qui marchait lentement, le fusil en
bandoulière, sans paraître inquiet.

Dès qu'il fut assez près d'eux , trois sol-
dants s'élancèrent du fourré et le terrassè-
rent avant qu'il eût eu le temps d'essayer
la moindre résistance.

Jr

Quelques instants après, bâillonné, li-

gotté et désarmé, il était emporté vers le
Salvator.

Quand la section d'éolaireurs arriva à
bord du dirigeable, l'aspirant fit préve-
nir Victor Verdier du résultat de sa re-
connaissance.

" L'ingénieur décida alors de procéder im-
médiatement à l'interrogatoire du prison-
nier qui fut amené en sa présence.

C'était un homme d'une taille assez or-
dinaire, vêtu d'un pantalon couleur kaki,
serré au-dessus du genou dans des; guêtres
de. cuir fauve, et d'une vareuse dé la même
nuance que le pantalon. Sa figure hâlée
par le soleil était encadrée par une large
barbe noire, et ses petits yeux vifs bril-
laient sous la visière de son casque colo-
nial.

— Comprenez-vous le français ? lui de-
manda Victor Verdier.

Le prisonnier balbutia quelques mots
prononcés dans une langue étrangère, que
l'ingénieur fut seul à comprendre.

— Vous êtes Russe r dit-il alors.
— Oui, répondit l'homme. . ,
¦— Quel est votre nom ? ;'"
— Mazeff.
— Que faites-vous dans cette' contrée ?
— Je chassais.
— Seul ? .#*;:• ^r 'r ,k
-r- OUÏ. " ~"^
— Saviez-vous où vous vous trouviez ?
¦— Non.
— Alors, vous aviez perdu votre route ?
— Oui.
— Depuis combien de temps étiez-vous

égaré ?
¦— Depuis huit jours.
¦— Quel motif a pu vous déterminer à

venir dans ces parages ?
-— Je faisais partie d'une expédition de

chasse et par malheur, j 'ai perdu mes com-
pagnons de route en pleine forêt. M'ont-

ils abandonné ? je ne sais, mais depuis une
semaine j 'erre en vain à leur recherche.
Si je ne vous avais pas rencontré, malgré
la façon brutale avec laquelle vos hommes
ont agi envers moi, je n'aurais su que de-
venir car mes provisions sont épuisées...

— Ne cherchez pas à me berner plus
longtemps, déclara sévèrement Victor Ver-
dier, vous êtes un habitant de Nihilopolis
et si vous ne voulez pas nous dire la vérité
je vais vous faire fusiller sans retard !

En entendant ces mots, l'homme pâlit
et parut hésiter entre l'alternative de mou-
rir en silence ou de répondre aux questions
qui lui seraient posées.

Ce fut ce dernier parti qu'il résolut
d'adopter.

— Choisissez, déclara d'une voix brève
Victor Verdier : parler ou périr.

— Que voulez-vous savoir de moi ? de-
manda le prisonnier d'une voix embarras-
sée par l'angoisse. ! *.{

— Quel est votre nom ? "',1

— Touraïeff !... avoua-t-il...
—- N'avez-vous pas participé à l'enlève-

ment de Mlle Kreuzay ?
— En effet. *
— Bombosky est-il en ce moment à Ni-

hilopolis ? j fjVj
— Non. '''">'̂ é^-i- >-ïj -
— Où se trouve-t-il alors ?
—r- A bord de l'Ile volante.
¦— L'Ile volante est donc de nouveau

parti en campagne ? les avaries reçues par
elle en Angleterre sont alors réparées ?

— Oui.
— Elle était gravement atteinte ?
— Très sérieusement. L'appareil à ni-

hilide était hors d'usage, et un des ballons
de suspension avait été crevé.

— Dans quel but Bombosky est-il re-
parti ? que va-t-il détruire au cours de ce
voyage ?.

— Je l'ignore ; le Maître ne nous fart
jamais part de ses projets.

Tandis qu'il faisait tous ces aveux d'une,
voix presque basse, le-nihiliste regardait
attentivement la formé du Salvator, les
habits étranges des soldats, en, même temps
qu 'il échafaudait dans sa tête un rapide
plan de fuite.

Quant à Victor Verdie, il' notait aveo
soin les réponses et poursuivait cet inter-
rogatoire avec une minutieuse précision :

— Combien y a-t-il d'hommes à Nihilo-
polis ?

— Cinquante.
— Et Mlle Kreuzay ? est-elle dans la'

ville ? J.
L'homme ne répondit pas.
Victor Verdier frappa du pied, et jetanfi

un regard impatient et terrible au prison-
nier il lui demanda : I

— Comment est disposée la ville ? Dé-
crivez-la moi ! t

Touraïeff sembla hésiter, puis se déci-
dant tout à coup à changer de tactique;
il parla sans réserves, espérant par la des-«.
cription de la formidable puissance de Ni-
hilopolis, effrayer les mystérieux adver-
saires au pouvoir desquels il avait eu le(
malheur de tomber. \

— Notre ville, déclara-t-il , est entière-
ment édifiée en aluminium. Elle a la formqj
d'un cercle immense de 1,500 mètres d<5
diamètre environ.

De la muraille extérieure partent huif
bastions en pointe qui donnent à l'ensem-
ble de la cité la forme d'une gigantesqua
étoile lorsqu'on la voit d'en haut.

Cette disposition permet aux appareils
à nihilide, placés sur le chemin de ronde,
de balayer le terrain environnant sans lais<
ser un seul espace échapper à leur puis»
santé action»

(A suivre)

Destructeurs du monde

ni mu s MI "s:
lasi 8, RUE DES EPANCHEURS, *B SB .

POFt-Roulaat, 4ou 5ehaiM- Fare», 2 chambres avec jar-
bres, dès septembre.Bans din, 336 et 3tt0 fr.
immeuble bien habité. MaiIi 2 chambres, 300, 324

Concert, 4 chambres, et 360 fr.
785 fr. Quai dn Mont-Blanc ,

Fort-Bonlant , 3 chambres,, chambres.. Prix avantageu x
650-à 700 fr. .Louis Favre, 3 et 4 cham-

Bel-Air, 3 et 4 chambres. C»n- bres, 45© et 675 fr.
fort moderne. Belle vne. Chavannes, deux chambres,
550 à IlOO fr. 40» fr.

Treille, » cbambres. Serrières, dans immenble
Bue dn Boe, 2 et 3 chambres, nenf, 3 et 4 chambres, 480 â

Prix mensuel : 21 et 30 fr. T85 fr.



Partie financière
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à Italie.... i ...... aa.'JG K 09.02K
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ECURSE DE GEfiEVE; du 2. juillet .912
Les chiffres seuls ii)dî 'giiej !t Jès ^ri.': fit il-,
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La semaine commence tres calmement. Banques

sans grande variation : Comptoir 950 dem. ix 955
offert. Unnkverein 700 cpt. (-f-1). Frnncotriquc 527
fct. (—1). Gaz de Marseille 654 (-|-2). Tudor 359 fct,
(+4). Mines do Bor fermes : l'ordin. 7lx GS20 (+70),
privil. 7450 (+25). Part Gafsa 3995 fct.

Arpent  fin en prenaille en Suisse. Jr. 108.— le-il.

ECURSE CE PARIS , 22 juillet 1912. Clôtura.
S54 François. . 92.25 -Suez . ¦ . . . .]  — .—Brétilien 4 »/, —.— Ch. Saragosse . 448.—
ïxt.  Lspac i% 93.65 Ch. Nord-Eâp. 408.—
llongrokor 4% 91.10 Métropolitain. . Gil . —
Italien 5% 97.05 Kio-ïinto ' . . . 1995 
4 y, Japon 1905. —.— Boleo . . . . .  —.—]'orti_Ë- is 3'/, 64.75 Cliartered . . . 31.—
K ' /,  Busse 1901. —.— Le Beers . . . 491.—by,  Busse 1906. 105.10 Hast Band. . . 73.—
Turc unifié  4y .  90.10 . Goldfieids . , . 95.—
Dnnq. cle Paris. 1705.— '¦*wetti'i k, ." . . —.—
linnque ottom. 663.— . Bandmines. . . 103.—
Crédit lyonnais. 1510.— Bobinson. . . . 119.—
Cnion parisien 1150.— Geduld. . . . .  26.—

ÉTAT -CIVIL iJÉpi
Naissances

19. Ifonri , à Emile Muller , horloger , ct à
Rose-Cécile née Guyot.

19. Lina , à Luigi Long, manœuvre , ot à
Maria née Long.

19. Armand-Louis , h Henri-Armand Montan-
don , comptable , et à:Ruth née Grisel.

20. Paul-Charles. à_ Charles-Eugène Jeanmo-
nod , agriculteur , et îx Rachel née Gacoucl.

POLITIQUE
LA GUERRE

On télégraphie du Caire au t Secoîo s
que la police égyptienne a séquestré à la
frontière de la Cyrénaïque 63 caisses con-
tenant des uniformes pour le camp turc.
Cette saisie a été effectuée sur les indica-
tions fournies par les autorités italiennes.

LA .C0NFÉBENCE DE BERNE

La commission franco-allemande qui
siégeait à Berne depuis le milieu de juin ,
a terminé ses travaux le 19 juillet, à la
satisfaction mutuelle des deux parties.

La conférence avait pour objet, on s'en
souvient , cle préparer les opérations de re-
mise des territoires et de délimitation qui
doivent avoir lieu en Afrique équatoriale,
conformément au traité franco-allemand
du 4 novembre 1911. Les commissaires
avaient à envisager successivement : 1. la

^procédure 
de 

remise des territoires ; 2.
5 celle de la délimitation ; 3. le statut des

sociétés concessionnaires françaises dont
le territoire est cédé à' l'Allemagne.

Il a été décidé qu'il n'y aurait pas de
remise solennelle des territoires ; les remi-
ses auront lieu par échelons et ne com-
menceront pas avant le mois d'octobre.
Les commissions de délimitation opéreront
cle même par sections distinctes ; on 'e-ir !

laissera une certaine liberté d apprécia-
tion ; en cas do mésentente, e) ies en réfé-
reront à leurs gouvernements qui auront
au besoin recours à la cour de la Haye.

Le statut des sociétés concessionnaires
était le point le plus délicat à régler. Le
système concessionnaire, même soiis la
forme simple, n'existe pas au Cameroun.
Aussi un certain nombre de coloniaux al-
lemands ont-ils réclamé, au nom de l'acte
de Berlin , la suppression immédiate dans
les nouveaux territoires d'un mode de con-
cession qui inquiète leurs intérêts.

Après de longs débats, les commissaires
se sont néanmoins mis d'accord sur un ré-
gime provisoire qui, tout en tenant compte
des droits reconnus aux , sociétés conces-
sionnaires, adaptera leurs.concessions au
régime allemand. !] a été décidé, en parti-
culior.jjue les sociétés qui kpront désormais
à cheval sur les deux colonies payeront
des impôts à chacune des icoïonies propor-
tionnellement à l'étendue de leur territoi-
res. Quant à . celles qni passeront entière-
ment sous la domination allemande, elles
«auront nn délai d'option pour changer de
nationalité, sans être d'ailleurs tenues de
renoncer à la nationalité française.

Ces trois accords ne deviendront défini-
tifs qu'après avoir reçu l'approbation des
gouvernements intéressés.

Un certain nombre de délégués vont par-
tir pour l'Afrique éqnatoriale.

ETRANGER
Les camoristes. — Le journal «Scintil-

la» annonce que Enrico cle Marinis, con-
damné par le tribunal de Viterbe, a avoué
avoir assassiné Cuocolo. Abbateinaggio au-
rait été son complice. Marinis avait gardé
le silence jusqu'à présent parce qu'il était
forcé par les autres complices. .

Un nouveau délit. — La cour de cassa-
tion autrichienne, confirmant un jugement
cle la cour de Klagenfurt, a exprimé dans
unc série cle considérants l'opinion que ce-
lui qui déconseille une opération chirurgi-
cale, alors que le médecin traitant a dé-
claré celle-ci absolument nécessaire, com-
met un délit tendant à compromettre
l'existence d'nn tiers.

Il s'agissait, dans le cas particulier, d un
malade soigné à domicile pour bles-
sure du pied. La gangrène étant survenue,
le médecin traitant déclara que le seul
moyen pour le malade d'échapper à la
mort était cle subir l'amputation du pied.
Le patient consentit, mais revint ensuite
sur sa décision, un ami lui ayant conseillé
l'abstention. Les prévisions du médecin
s'accomplirent et le malade mourut : le
procureur accusa alors l'ami qui avait don-
né le funeste conseil de s'asbtenir d'avoir
compromis l'existence d'un tiers.

L'inculpé, condamné en première instan-
ce, intenta une action en cassation.

La cour, considérant que l'appelant avait
exercé nne pression sur la volonté du bles-
sé à un moment où ce dernier pouvait être
sauvé, confirma l'arrêt des premiers ju-
ges.

La cour a retenu comme circonstance
particulièrement aggravante le fait que
l'opposant savait très bien qne le médecin
traitant avait déclaré l'amputation comme
le seul moyen de sauver le malade.

SUISSE
BERNE. — On peut voir un veau à six

jambes à Courtelary, chez M. Henri Lan-
ge!. Les deux jambes de devant et -celle
de gauche de derrière sont parfaitement
f'nslifcuées. Quant à la quatrième jambe,

elle offre céèi de particulier : c'est ' qn'à
partir 'dû. jarr et, qui est passablement vo-
lumineû'x, elle se divise en trois autres
jambes, dont Je pied de l'une, plus fluette,
n'a qu'une corne. Ce veau se porte à mer-
veille. ¦ ¦' ' . ¦ ¦'¦" ¦'• :

BER NE.— Le Dr Fischer, de Meirin-
gen, s'est tué a rAletschhprn dimanene.

ZURICH•.-r-r M. Greuliob, conseiller na-
tional, et un' cêrtHin , nQmbr& -dec'«ooialîstes
devaient . aj ler , hier matin dërriàncîér au
Conseil d'Etat de Zurich de;'rapporter les
mesures, qu 'il- a prises contre. -le*-? fauteurs
de la grève générale, ' ^péçiaiement; les ar-
rêtés d'expulsion ! dirigés contre les étran-
gers coupables.

Le comité libéral-radical de la ville de
Zurich envoie au Conseil d'Etat une péti-
tion toute différente. Il constate que pen-
dant - huit jours pn comité de grève com-
posé en partie d'étrangers a gouverné la
ville ; que pair' -la violence il a arrêté les
exploitations publiques et privées ; qu'il
s'est mis"'ffen '.lieu - et place des autorités ;
que la police était impuissante et qu'il n'y
avait pas de, "troupes sur place. Le comité
approuve les mesures déjà prises , et. espère
que les coupables seront punis 'en propor-
tion de la gravité des faite. •• - ,

VALAIS. --- On écrit de Trient au su-
jet d'un accident mortel dont ont parlé
nos dépêches de samedi :

La paisible population de Trient, ainsi
que les étrangers déjà nombreux en villé-
giature dans ce charmant village, vien-
nent d'être douloureusement impression-
nés par la fin tragique d'une jeune autri-
chienne, Mlle Gertrude Vogt, originaire de
Silésie, qui, s'étant imprudemment enga-
gée pour rattraper une balle de tennis, sur
une passerelle formée d'une -simple plan-
che, tomba dans le torrent au cours impé-
tueux et fut emportée comme un fétu de
paille. Trois citoyens dévoués, témoins de
l'accident, se précipitèrent au secours de
la naufragée et furent assez heureux pour
la retirer quelque cent mètres en aval du
lieu de la chute. Ils s'empressèrent, avec
le concours d'autres personnes, de lui pro-
diguer les 'soins les plus assidus pendant
près d'une heure et demie. Mais tous les
efforts furent vains ; tout espoir de rani-
mer le corps meurtri par les roches dut
être abandonné, la mort avait fait son
couvre. ,;-: ¦•

La loi valaisannc, incompatible avec la
conception- moderne, veut que ce soit le
tribunal dti district qui procède à la levée
du corps. C'est donc pendant cinq longues
heures et sous une pluie battante qu 'il a
fallu laisser sur Ja rive Je cadavre de Ja
pauvre victime, tandis qu'on attendait, de
Martignj '-, l'arrivée de l'autorité judiciai -
re, alors que le président de la commune,
ou , en son absence, le juge de paix, se-
raient parfaitement qualifiés pour procé-
der aux Constatations légales.

VAUD. — Le tribunal de police de Mor-
ges a condamné à 10 jours de prison un
citoyen, précédemment cafetier à Morges,
inscrit au registre du commerce, pour n a-
voir tenu aucune comptabilité dans son
établissement, qui semblait pourtant faire
dp hnnnp s affar ires .

.— Les pêcheurs de Saint-Prex sont dans
la consternation, car la pêche qui devait
être bonne cette saison, «st presque nulle.
On attribue cela à l'état des eaux qui sont
trop fraîches et chargées de limon.

La Teuiîls d'Avis de Tieuchâttt,
hors de ville, 5 fr. par semestre.

Un succès national
Le correspondant de Berne au « Journal

dc ; Genève » dit au sujet de la décision
prise dc faire exécuter en régie les travaux
de la seconde galerie du Simp lon et d'é-
carter l'offre cle la maison allemande :
- Les autorités politiques de notre pays
ct , après elles, le conseil d'administration
des C. F. F. à unc écrasante majorité, ont
par . leur a t t i tude  voulu montrer qu 'ils en-
tendaient  que ce travail considérable se
chiffrant par 25 à 30 millions fût confié
à l ' indust r ie  nationale. Celle-ci a fait ses
preuves et s'est montrée en toute circons-
tance à la hauteur  de sa tâche. A quoi
cela , . servirait-il de consacrer chaque année
dos mi l l ions  et un effort considérable à
l' école polytechnique fédérale, de dépen-
ser de nouveaux  'millions et des années de
labour à préparer des expositions nationa-
les, si tout cela' devait aboutir à voir la
Confédération ell-e-^iêmc favoriser l'indus-
tr ie  étrangère pour ses grands travaux pu-
blies ?

Heureusement'ce danger, qui aurait cau-
sé à l'industrie suisse un tort incalculable,
est aujourd'hui écarté. Le sens de la ré-
solution prise par le conseil d'administra-
tion des C. F. F. est parfaitement clair.
Les C. F. F. feront exécuter ce travail eu
régie, sous la direction de leurs ingénieurs.
Ce qui ne veut pas dire que certaines par-
ties de ce travail ne puissent pas être con-
fiées, à des entreprises particulières. Mais
pour cela aussi les C. F. F. devront tenir
largement compte de l'industrie nationale.

Il n 'y a nullement, dans cette décision,
comme dans le mouvement d'indignation
qui s'est emparé de l'opinion publique
suisse, un accès de chauvinisme déplacé ou
de protectionnisme exagéré. Il n'y a là
qu un acte de légitime défense. Alors que
les Etats étrangers se gardent bien d'ac-
corder de grands travaux publics à des
•maisons suisses et .que d'autre part nous
assistons à un mouvement de pénétration
et d'invasion systématique et fortement
jgppuyé eny haitt lieu de l'industrie alle-
mande en Suisse, comment ne cherche-
riôns-nôUs pas a réagir et à d'efeudïé hdtre
existence économique, menacée» dans nôtre
propre pays par de puissants Voisins ! En
négligeant ce devoir vital , les autorités
commettraient un véritable acte de trahi-
son.. Heureusement , elles l'ont compris, un
peu- tard peut-être; mais -encore à temps.
'C'était, il e§t vrai., le deririier moment pour
se -ressaisir. Quelques jours de plus et un
âçté,; peut-être irréparable, aurait été cori-
îsomme. ;¦ ; - ' 

^L'opinion suisse, après ses inquiétudes
de ces dernières semaines, saluera avec un
véritable soulagement la décision du con-
seil d'administration des. C. F. F. D'autant
plus qu'elle verra là le' ' commencement
d'un mouvement de réveil national, . qui ,
parti des couches profondes de notre peu-
plera atteint, on le voit, les milieux parle-
mentaires et. le Conseil fédéral lui-même.
Souhaitons que ce mouvement de réveil
soit assez fort pour écarter de notre pays
le danger, bien plus .sérieux encore, de la
ratification à perpétuité de la convention
du Gothard. Le vote du conseil d'adminis-
tration des G. F. F., l'attitude énergiqu e
prise dans le sein de ce conseil, par des
hommes joui ssant d'une influence considé-
rable sur Ja majorité parlementaire, tels
que MM. les conseillers nationaux Wild,
Alfred. Frey, Arthur Eugster, etc., est
d'un heureux , augure pour le vote final
des Chambres.

RéGION DES LACS

Bienne. — Dimanche, à 3 heures de
l'après-midi, un grave accident a failli ar-
river sur le lac. Un j eune homme et une
jeune fille de la vallée de Tavannes
avaient loué une barque et ramaient tant
bien que mal, lorsque tout à coup, grâce
à leur maladresse et aux vagues violentes,
leur esquif chavira. Heureusement, des
promeneurs voisins réussirent à approcher
rapidement leur barque et à les retirer de
leur dangereuse position.

CANTON
Couvet (corr.). — Après avoir beaucoup

fait parler de lui , le monument de Ferdi-
nand Berthoud commence à faire couler
l'encre.

Il est, pour ainsi dire, prêt à poser ;
l'emplacement seul est encore l'objet de
bien des discussions.

Des divers endroits proposés, deux seuls
méritaient de fixer l'attention : le jardin
public et la place de la fontaine devant le
vieux collège.

Un monument de ce genre doit occuper
le centre d'une place, petite ou grande ; et
oe serai t une erreur, je crois, de vouloir,
comme il en est question , le mettre dans
un coin, près d'une maison particulière, en-
tre deux arbres qni le cacheraient par
trop.

L'idée de le poser au jardin public étant
plus ou moins abandonnée, il reste donc
la place de la fontaine devant le vieux col-
lège.

Là notre monument ferait très bien.
Dans une jolie situation, très en vue, se
détachant sur la façade grise de notre beau
et vieux collège, il embellirait encore cette
petite place, tandis que les habitants du
quartier neuf seraient tout heureux d'a-
voir une fontaine...

Et puis, nos éducateurs, profitant du

voisinage du grand homme, pourraient le

rappeler au .souvenir de leurs petits élè-
ves.

Et passant chaque jour devant ce buste,
nos enfants apprendraient à aimer ce mo-
nument qui rappelle un génie et qu'on
leur confierait presque ; par la chose, ils
apprendraient à aimer l'homme, ce travail-
leur qui resta toujours humble, et par
l'homme : le travail et la modestie.

•a.» . .. .

Puisque nous parlons de grands hom-
mes, je me permets d'exprimer le regret
qu'on ait laissé passer sous silence les fê-
tes du 2me centenaire de la naissance de
J.-J. Rousseau.

Il n'est jamais trop tard pour bien faire.
N'y aurait-il donc pas lieu de rappeler la
mémoire cle celui qui, en 1765, reçut la
bourgeoisie d'honneur de la communauté
de Couvet. Une simple inscription sur une
plaque de marbre y suffirait. B.

La Chaux-dç-Fonds. — Lundi matin a
eu lieu, à l'hôtel communal, une . entrevue
entre les délégués des anaçqns et ceux des
entrepreneurs et le Conseil communal .

Les délégués des maçons demandent
l'application de l'article 13 du règlement
du Conseil communal qui dit que « dans la
mesure du possible, le cahier des charges
fixe un salaire minimum que les entrepre-
neurs sont tenus de payer à leurs ou-
vriers ».

Saint-Biaise. — En se baignant, lundi
après midi , des enfants ont trouvé dans le
petit lac de Saint-Biaise un carton renfer-
mant un enfant nouveau-né du sexe fémi-
nin. Le cadavre porte à la tête, des traces
de coups. La justice informe.

Bevaix (corr.). — L'inauguration de
l'orgue paroissial est fixée au dimanche
4 août , au culte du matin. Le Chœur de
dames prêtera son concours. Lr.

. «Journée de hindi

.. E.Ufè a commencé par les concours des so-
ciétés de 3-° e_t 4"10 catégories, qu'un public
exïrêmiSflîîBO't nombreux a suivi d'un bout a
l'autre. Le jury se composait de MM. Wol-
frum , Heidelberg ; Edouard Gombe, Lau-
sanne; Jacques Ehrhard , Mn.bousc ; Pr. M.
Fieisch,- Francforts/Main ; prof. Félix Schmidt,
Berlin; prof. Joseph Schwarz, Co ogne ; prof.
Hugo Jfingst , Dresde.

Plusieurs des chœu rs exécutés hier matin
ont été tout simplement mèrve'l' cux; l'inter-
prétation en a été souvent impeccable, bien
que les difficultés à surmonter ne fussent pas
minces. Rien d'étonnant, après tout, quand
on a affaire à des directeurs s'appolàn t Aug,
Linder, D. Sturm, G. PantiHôtt -̂ .̂ ni a di-
rigé briiïammén't l'Union chora'e de La
Chaux-de-Fonds — P. Fassbânder, Othmar
Schôck, Fritz Brun , Volkmar Andreae , et tant
d'autres qui sont de véritables virtuoses àe la
baguette.

Il serait difficil e d'ana'yser en quelques
mots les œuvres chantées, tant elles présen-
taient de diversité. Ici encore, la musique
suisse occupait un très bon rang; huit socié-
tés, par exemple, ava ent jeté leur dévolu sur
F. Hegar.
i II est certain que le concours d'hier lais-
sera un profond ei durable souvenir à tous
les auditeurs.

• •• s-

La musique de Constance avait eu l'heu-
reuse inspiration de donner une audition gra-
tuite sur la place de l'Hôtel de ville à 10 heures
du matin. Jamais, sans doute, notre vénérable
place n 'avai t entendu jouer—ou jouer ainsi —
l'ouverture de « ïannbâuser » que la Chapel'e
allemande a rendue magnifiquement à côté
d'autre morceaux qui ont dû plaire beaucoup
aux malades de l'hôpital, tout heureux d'une
pareille aubaine ; quant au public qui s'était
massé autour des musiciens, il a applaudi sans
retenue.

La musique de Constance ne laissera chez
nous que de bons souvenirs ; elle a toujours
été d'une correction et d'une prévenance
exemplaires.

Beaucoup de inonde à Ja répétition généra'e
des chœurs d'ensemble, l'après-midi, h 3 h.
La baguette de direction a élé tenue tour à
tour par MM. W. Sturm et Hermann Suter ;
M'°° Debogis-Bohy s'est fait entendre comme
soliste.

Au programme, il y a a citer surtout lo
«Dlonysosfesle» de Sturm, .'«Exaudt Deus
orationem meam» de Giovanni Gabriel!, plu-
sieurs autres chœurs à capella, outre les
deux airs chantés par la soliste.

Comme puissance et homogénéité, c'était
parfait.

•*•
A 5 h. de l'après-midi , une touchante mani-

festation a eu lieu sur a tombe de M. E. Mun-
zinger, manifestation â laquelle ont assisté la
Mœnnerchor d'Olten et des délégués de l'Or-

phéon. M. Huber, président du Mœnnerchor,
a prononcé quelques brèves paroles auxquelles

a répondu M. Jean Roulet au nom des comi-
tés. Une couronne a été dépos 'e sur la tombe.

Deux heures auparavant, l'Union chorale
¦» i i ¦—*—¦' ¦ ' J l<

gy Voir ls -Mit d»» iwuvtllx i ta jtag quatre.
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Fête fédérale de chant

Jomie homme, 16 ans, durant
vacances

pension
dans bonne famille ot où l'on
cause de préférence l'anglais- —
Offres avec conditions à Ed. Leh-
mann , 10, ruo Mercière , Mulhouse,
Alsace. -
~~Jo désire placer , pour l'automne
et l'hiver , ma fille de .8 ans, de-
vant apprendre le français , dans
bonus maison chrétienne do la
Suisse française. Accepterais éven-
tuellement .. ,•: .

un écliasigie
Frau Kgl. MusikdirelUor Joscphson ,
Diiislnirg a/Kh. 

n. Marc DURI G
de BOLEE.

reçoit chaque jeu dii hôtel du
Vaisseau, Neuchâtel, de 10 h.
è 12 li. Va. 

On désire-p lacer , -pendant

les vacances
an garçon de 14 ans, de la Suisse
Allemande , chez un instituteur du
canton de Neuchâtel , de préférence
en campagne. Offres à adresser à
Burri , "YValdheim, Kriens.

Pension oo étage
Honorable famille de Berne dé-

sire placer son fils (élève do l'éco-
le de commerce) dans famille neu-
châteloise , simple. Eventuellement
on prendrait cn échange^ -jeune
fille ou jeune garçon jbfcàv Hevés.
Offres îx Joh. Chrlsten. maîtt'ê 'bou-
cher , Cilcilienstr. tO. Berne.:

Jeune homme (olectrotechnicien)
cherche

PENSION
où il se perfectionnerai t dans le
français. Ecrire en indiquant le
prix à F. S. 900 au bureau de la
Feuille d'Avis. . 7
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D P Office de ISrevets de l'ingén-enr- fJJ. SA. *. """ conseil Krag, Zurich IV, HcHolStr. 37, g
bureau spécial pour la protection dos brevets allemands , procure Jix bon compte et consciencieusement les brevets do l'empire fl
allemand. So charge aussi do la vente. — 13 ans do pratique - -!
ot de relations avec fa dé partement allemand des brevets . — |
Demandez mon dernier tarif gralis ct franco. Pour fabricants , I
conditions spéciales. Examens d'invention ct visite sans frais. . 1

•W AVI S "W
Exposition Edmond de Pury

Les œuvres d'art achetées pendant l'exposition Edmond de Pury,
peuvent être retirées à la galerie Léopold liobort dès lo 24 juillet , a
8 heures du m atin. 11 3637 N

UMYERS1TÉ DE NEUCHATEL¦r «s JI IMIIS, ifl \m
CONFÉRENCES PUBLIQUES

au bénéfice ds la Bibliothèque du Séminaire de français
PROGRAMME DES CONFÉRENCES:.

Mardi 23 juillet îx 5 h. i. M»° J. Ulliac. Récital littéraire.
Jeudi 25 - ll'li. JE 2. M. E. Farny. Episodes do la campagne

de t812. ,. . - ,. . . .- ¦. - .
Lundi 29 » » 3. M. J. Paris. Brissot; d'après ses mëmoîï.çs;,
Mardi 50. *.; . » 4. H. E. Farny, Episodes de la campagne

' '  - - 
¦' •: do 1812 (suite).

Jeudi 1 août » 5. M. Ad. Blanc. Les « Ultima verba» d'un
économiste. (G. de Molinari).

Lundi 5 » » C. M. Ad. Blanc. La sociologie de F.-H.
Giddings.

Mardi 6 • • 7. M. R. Mayor. La vie pittoresque au Japon
(avec projections).

Jeudi 8 » > 8. M. R. Mayor. La vie pittoresque au Japon
(avoc projections , suite).

Auditoire : Aula de l'Université
Prix de la carte d'entrés pour les 8 conféreness , 5 fr. ; pour une conférence 1 fr.

En vente chez les libraires et chez le concierge do l'Université
Le Directeur du Séminaire , P. DESSOPJLAYY.

_ / W » H  u D B u B t J B a B I o B a  TMHSB3wSKMtg^^ B̂MIHgll. B̂MM

Représentan t à Neuchâtel: M. Louis-Eug ène MAULER , ingénieur.

Mme rôÛftCADE
Saga-femme de lr* classe

RUE DU MONT-BLANC 9, GENÈVE
Pensionnaires — Consultations

Téléphone 0683. Man sprichtdeutsch

AVBS MEDICAUX

absent
Dr TSTF f̂ 'S'P'̂ T"©«U «£d yiTâ 1 _£w

mêdecin-o.uiistc
sera absent

du 21 ju i l l e t  jusqu 'à nouvel avis.

ff C. uu ftlfll
de retour

du service militaire
Docteur L paris

a transféré sou domicile au
Faubourg du Crêt 23

Consultations de I h. '/s à 3 h. V*
Dimanche et Lundi exceptés

Téléphone 963 

jL-EcL BOITEL
Fanbonrg «le l'Hôpital 6

Médecin - Dentiste
Consultations:

de 9 à 10 h. V» et dc 2 à 6 h.
La FEUIUE vAra uàJ VEuaij rna,

hov» dc ville, IO f t .  par ta.

On écrit de Glaris au € Journal de Ge-
nève » :

Le Tribunal fédéral a enfin tranché, le
10 juill et, ie d..iérend , depuis si long-

temps déj à pendant, entre les usines hy-
drauliques de Beznau-Lontscli a, Baden
(Argovie) et le canton de Glaris. Peut-être
un rapide exposé des péri péties dé cette
lutte homérique qui a mis aux prises deux
adversaires cle teille, une puissante socié-
té privée et la force brutale de l'Etat , in-
téressera-t-il vos lecteurs. C'est la dernière
qui l'a finalement emporté.

Il y a quelques années , en 1905, .la so-
ciété t Motor s. à Baden , a construit, |
Netstal, non loin du chef-lieu, une grande
usine électrique pour utiliser les forces
hyd rauliques du lae du Kliintal et de la
rivière Lcints'cl). L'entreprise a passé, au
cours des travaux, à une autre  société qui
possédait déjù une usine scmbhi'ble en Ar-
govie, celle de la Beznau.  Cette société
s'esi: ensui te  i n t i t u l é e  S. A. des usines!
hydr aul iques  Bcznau-Lontsch.

A Glaris , les droits dc rivières (W-assçr-
r&ehte) sont  dos droits privés , l'Etal
n'exerce qu 'un droit  de surveillance. Dans
le cas particulier , cqs . droits appar tena ien t
à trois, commîmes voisines , .partiellement
aussi à un groupe d'industriels, et -c'est de
ces dpux propriétaires que l'ent reprise les
a dfwnent achetés.

Or;, en 1908, la landsgemeinde a approu-
vé une loi d'impôt sur les usines hydrau-
liques frappant d'une taxe annuelle toute
entreprise construite à partir de 1892. La
force exportée serait'soumise au taux ma-
ximum, tandis que les entreprises à con-
SOJumation indi gène s'en tireraient avec le
minimum . La Beznau-Lontseh se sentant
directement visée par cette loi , a recouru
au Tribunal fédéral , disant que le gouver-
nement glaronnais ne pouvait pas édicter
une loi semblable. L'Etat ne possédant pas
la régale des eaux , il n'existait pas de con-
tre-valeur pour la taxe de concession à la-
quelle il prétendait. Cette taxe fût-elle
considérée comme un véritable impôt, la
Beznau-Lontsch se trouverait toujours
grandement désavantagée vis-à-vis des. pro-
priétaires' d'autres -usines (la plupart com-
munales). La loi grèverait avant et sur-
tout ¦¦•la Beznau-Lontsch, en .iménageant le
plus possible les usines indigènes.

-Le,Tribunal fédéral-a étudié la question
sous trois faces ; "' ' • ¦ "¦":'¦:. ¦.'

1. La prestation exigée par le gouverné*
mént '.glarpnnais étâît-elle unc taxe dé cbn-
cessiosn ? Evidemment non, le montant pré^
sûmes—- 50,000 fr.- —- étant hors de jiro'-

^
or±|on > avec ce que l'Etat • donnait . en

échange : la permission-de construotiqi^... ,_ ;¦
2'. Avait-elle, en •.revanche, le, caractère

d'une redevance annuelle pour 'l'ùtilisaWn
des forces hydrauliques ? Pas davantage,
l'Etat n'en ayant pas été propriétaire, ne
pouvait prétendre en retirer un bénéfice.

3.-.En réalité, cette taxe est un impôt, et,
à ce$ égard, le Tribunal fédéral a estimé
qu'il y avait vraiment inégalité devant; ïâ
¦loi , puisque les conséquences financières de
la loi d'impôts seraient, pour la plus gran-
de partie, supportées par la seule Beznau-
Lôntsch.

Par quatre venx ,contre.;-trois , le Tribu-;
nal fédéral a doue admis le recours de
cette société et a cassé là d6i7

Mais le gouvernement glaronnais ne
l'entendait point de cette oreille ; il est re-^
venu à la charge en faisant adopter par la
landsgemeinde de 1910 un projet de. loi
revisé : On n'imposerait plus à l'avenir la
forée «électrique», mais bien la force «hy-
draulique». Tous les industriels se trou-
vaient ainsi frappés. La part qu'ils au^
raient, ensemble, annuellement à payer,
était;.' calculée à 4000 fr. ; celle des usines
communales était évaluée à 1500 fr.. La
part du lion — soit 70,000 fr. dès le ren-
dement maximum de l'usine — serait de
nouveau supportée par la Beznau-Lontsch.
On eut soin d'ajouter qne la nouvelle loi
était bien une loi d'impôt.

La Beznau-Lontsch ne se laissa pas dé-
monter et recourut de nouveau au. Tribu-
nal fédéral , mais avec moins de succès
cette fois-ci. Le tribunal admit qu'il s'a-
gissait ici d'une loi d'impôt. Or, l'on sait
qu'en cette matière, l'Etat est à peu près
libre de faire ce qu'il veut. Que cet impôt
ait un caractère spécial, le Tribunal fédé-
ral ne le nie pas, mais, à son avis, il n 'est
point contraire à la constitution. A l'una-
nimité, le Tribunal fédéral a rejeté le re-
cours.

La raison qui a poussé la Beznau-
Lontsch à s'élever contre l'imposition gla-
ronnaise a été qu'on voulait la surcharger
de toute sorte dé redevances. Et, vraiment,
en faisant le calcul, on ne peut que lui don-
ner raison. Anx propriétaires des droits de
rivières et aux trois communes voisines
elle paye une redevance annuelle d'envi-
ron 42,000 fr., le co-propriétaire, le groupe
d'industriels ayant été payés cn une fois.
A ces 42,000 fr. viennent s'ajouter les im-
pôts communaux et l'impôt cantonal ré-
guliers sur les capitaux engagés dans l'u-
sine électrique, qui doivent faire une so-n-
me assez rondelette. Et voici que l'Etst ré-
clame encore sa part — qui n'est pas pe-
tite, puisqu'elle s'élève à 70,000 fr. Ainsi
donc, l'impôt que le gouvernement glaron-
nais prélèvera désormais sur la Beznau-
Lontsch est près d'atteindre le double de
ce que cette société paye annuellement aux
propriétaires des forces hydrauliques qu'el-
le utilise !

Tout en comprenant que le gouverne-
ment glaronnais se soit empressé d'imposer
la Beznau-Lontsch, je comprsnds mieux
encore l'opiniâtreté avec laquelle cette so-
ciété a lutté jusqu'au dernier moment con-
tre une loi qui la placera du coup à la tête
de tous les contribuables glaronnais.

Un gros procès

LE NOUVEAU
Catalogne Photo

460 pages 800 tableaux
Vient dc paraître . Prix: l ira ne

Avec beaucoup de tables et instructions, co
livre est autant un prix-courant qu un livre
instructif. JLe montant de fr. I.-j- «era
remboursé en cas de commande» ul-
térieures. /.a G. i SoO

W. WALZ, atelier optiqu e, SAINT-GALL



ie Lausanne àVait donné àThôpitalPourla'.ès
une audition extrêmement goùlée. Jolio, l'at-
tention.

•••
De nouveau gros succès , le soir, pour la

féerie japonaise ; ovations aux acrobates.
A ce propos , félicitons le régisseur, M.

•Marguet, qui a réussi à raccourcir les
entr 'actes, ce qui n'était pas chose facile
avec des décors très lourds à manier. Il
est évident que pour des spectacles tels que
ila « Féerie japonaise » ot les c Saisons »
'il fallait un régisseur à l'œil expérimenté
et n'oubliant rien , les organisateurs l'ont
trouvé en la personne de M. Marguet, qui
s'est très bien acquitté de sa lourde tâche.

A la lin de la représentation des Féeries,
des fleurs ont été données aux auteurs ; pen-
dant toute la soirée, la « Stimmung » fut à an
très haut diapason.

Complétons notre information concernant
l'aubade de la musique do Constance en
disant que le Conseil communal a remercié
par l'organe de son président et a offert une
«Fruhschoppen ».

J i Neuchâtel « Vorort » des chanteurs
L assemblée k qui, à 1 occasion de chaque

fête fédérale de chant, procède à la réélec--
tion du comité central de la Société fédé-
rale, a tenu séance dimanche matin, à 11
heures, à l'aula do l'université.

Celte assemblée se compose réglemen-
tairement des membres du comité central
encore en charge, de la commission de mu-
sique, des vérificateurs de comptes et des
délégués des diverses sociétés. Celles-ci
ont droit à un délégué si elles ne comptent
pas plus de 50 membres, à deux délégués
si elles en ont de 51 à 100, et à trois dé-
légués si elles ont plus de 100 membres
actifs.

Le comité central se compose du président
et de 12 membres, appartenant par moitié
à la division de chant populaire et à la di-
vision do chant artistique. Banni ces dou-
ze membres, trois doivent habiter la même
localité que le président et forment avec
lui le bureau.

C est M. Ferdinand Porçhat qui a été
appelé à la présidence de la Société fédé-
rale de chant et les trois membres qui lui
ont été adjoints pour former avec lui le
bureau et se répartir les charges . de vice-
président , caissier et secrétaire, sont MM.
Emile Spichiger, président du Frohsinn,
Paul Payot et Henry Berthoud , président
de l'Orphéon.

Neuchâtel devient ainsi en quelque
sorte, pour une période de cinq ans, le
Yorort des chanteurs suisses.

Les autres membres du comité sont MM.
Rob. Thomann, professeur, à Zurich, B.
Heberlein, avocat, à Rorschach : Ch. North,
professeur de musique au Locle, Th. Och-
ninger, médecin, à Horgen, Ernest Rœth-
lisberger, professeur à Berne, G. Schutz,
maître au progymnase de Thoune, Ch.
Troyon , professeur de musique, à Lausan-
ne, H.-C. Zimmerli, premier secrétaire aux
douanes, à Berne, Ad. Frick-Morf , négo-
ciant , k Zurich.

( Les membres cle la commission de mu-
sique seront MM. Volkmar Andreae (Zu-
rich), W. Sturm (Bienne), Gabriel "W eber
(Zurich), Ch. Troyon (Lausanne), G-. Bal-
damus (Saint-G aU). A ces cinq membres
s'en ajouteront encore trois, nommés par
le comité central .

. Les reviseurs de comptes sont MM. Jor-
di (Berne), Morf (Bâle) et Ott (Winter-
thour). :

A ces douze membres, viendront encore
s'adjoindre quatre membres désignés par
les chanteurs de Lucerne, où doit avoir lieu
la prochaine fête fédérale en 1917.

Il y a longtemps que le bureau du co-
mité central n'avait plus eu son siège dans
la Suisse romande. On assure que les Neu-
châtelois qui ont accepté cet honneur et
assumé cette tâche se proposent comme
premier but à leur activité de faire entrer
dans le giron de la société fédéral e le plus
grand nombre possible de sociétés cle langue
française. Cette sociétés deviendrait ainsi,
plus qu'elle ne l'a encore été jusqu 'ici un
lien entre Confédérés allemands et wel-
sches.
\ ..i La clôture de la fête

• Elle aura lieu officiellement cet après-
midi , après la proclamation des résultats
du concours des sociétés de chant artisti-
que.

Un cortège partira de la cantine à 4
heures de l'après-midi et se rendra directe-
ment par l'Avenue du ler Mars, devant
l'Hôte"! communal où M. Porchat recevra
la bannière fédérale. Celle-ci restera dé-
posée à l'Hôtel de Ville jusq u'à ce que les
Neuchâtelois l'escortent à leur tour à la
prochaine fêle fédérale , de chant à Lucerne,
en 1917. V?K££»1-_S-H_~.»<.̂  .. ¦ . ¦"¦

Il y aura ensuite un concert gratuit à
la cantine donné par 1'«Harmonie» cle 5 à
6 heures du soir. Puis, à ,8 heures et demie,
représentation des ballets des «Saisons» .

Sous réserve d'entente avec la maison
Stromeyer, le comité d'organisaition a dé-
cidé de répéter encore les spectacles de la
'«Féerie japonais e» et des «Saisons» , mer-
credi et jeudi soir. : ,

Le respect des engagements "%*. y
Les choristes de l'Ode lyrique avaient

reçu l'assurance de pouvoir assister aux
concours de la fête fédérale de chant.¦ Hier matin, malgré la présentation de
leur carte de légitimation , plusieurs cho-
ristes se sont vu refuser l'entrée de la can-
tine. Et sur leurs réclamations, on répon-
dit : « L'ordre a été donné ! »

C'est vraiment trop commode. Il serait
(Intéressant de savoir à qui remonte la res-
ponsabilité de cet acte de mauvaise foi.

La personne en cause aura-t-elîe le cou-
rage de la revendiquer ?. "-

NEUCHATEL
Dans la rue. — Lundi soir , vers G heu-

res, deux gendarmes ont fait rapport con-
tre un domestique charretier qui, à la
place Purry, avait frappé un charretier
de la société de navigation. Ce dernier n'a-
vait eu que le tort d'avancer de quelques
mètres le char de l'autre pour faire un peu
de place au sien contenant des colis ma-
raîchers.

Sport. — On nous écrit :
Le Club hygiénique de notre ville, qui

participait dimanche à la première fête ju-
rassienne athlétique, association existant
depuis l'année dernière, s'est taillé un joli
succès. Au concours de poids et haltères, M.
James Philippin remporte la troisième
couronne, et au championnat de ilutte libre
et suisse, M. Georges Wuilleumier la pre-
mière couronne.

Outre ces deux beaux résultats , 12 athlè-
tes se. classèrent en boa rang et nous fé-
licitons chaleureusement les lauréats.

7 '. ' : ¦ ¦ '¦. ¦
¦ 

'X. ¦ • ¦"

'• Emballés. — Lundi matin aux environs
de 11 heures,. une paire de chevaux atte-
lés à un char à pont , s'est subitement em-
ballée au passage d'un train de la directe
B.-N. sur le pont de Champreveyres. A une
allure désordonnée les bêtes se lancèrent
dans la direction de Monruz, rencontrant
une voiture de tram à-laquelle elles abîmè-
rent un panneau. Ce tram fut le sauveur
du conducteur de l'attelage : il allait être
pris entre son char et la voiture électrique
et, d'un bond, il se réfugia sur la plate-
forme du contrôleur.

L'attelage fut enfin arrêté sain et sauf
à Monruz-Favarge.

POLITIQUE
Base navale française

M. Delcassé, ministre de la marine , actuel-
lement- "..«$'•¦tournée d'inspection , a fait part à
des interlocuteurs du proj et du gouvernement
concernant l'établissement d'une base navale
â-Ajâccio; \. " ;_

La crise turque
Mouktar pacha a constitué le cabinet. Affai-

res étrangères, Kiamil pacha ; guerre, Nazim
bey ; justice, Hilmi pacha; intérieur , Férid
pacha; finances , Zia pacha ; cheik ul islam,
Djinal Eddine.

Procédés mexicains
Uue bande de 500 rebelles zapatistes a fait

sauter un train. Trente soldats fédéraux et 15
voyageurs qui se trouva 'ent dans le «envoi
ont été tués. Les rebelles ont ensuite mis le
feu aux décombres et 20 voyageurs b.'essés,
qui ne pouvaient s'enfuir , ont été brûlés vifs.

La révolte albanaise
La proclamation du sultan, pr. mettant quo

!e nouveau cabinet ne comprendrait que des
hommes indé pendants et expérimentés, a été
lue dans toules les. villes de l'Albanie. Néan-
moins, la situation ne s'est nullement modifiée
jusqu'à présent. On annonce que, notamment
du côté de Pristina, les rebelles tiennent des
assemblées

Les Arnaules occupent toules les routes.
Les marchés sont fermés. Lea chefs des Ar-
naules persistent dans leur demande de dis-
solution de la Chambre. Le bruit court que si
l'on n'y fait pas droit , des événements gra-
ves vont se produire le jour anniversaire de la
proclamation de la Constitution.

On annonce qu 'à Tikiwech une bombe a
fait exp losion , endommageant plusieurs bâti-
ments parmi lesquels l'Hôtel do Vilic.

— On mande de Salonique â la « Nouveile
Presse libre de Vienne » :

La situation cont nue a être menaçante.
L'agitation est particulièrement violente à
Pristina , où sont rassemblés des milliers d'Ar-
nautes , ainsi qu 'à Prizrend , où les autorités
ont dû mettre en sûreté le mutessarif menacé
de mort par les Arnaules.

— Suivant la « Jeni Gazetta » de Constan-
tinople, le vali de Janina a fait savoir que le
mouvement de révolte s'étend au sud de l'Al-
banie, où il aurait élé causé par les désordres
qui régnaient dans l'administration de la jus-
tice et par le mécontentement provoqué par
la politi que du dernier cabinet.

Les députés albanais Sureja et Djahim ,
répondant à un télégramme des notables cle
Voucitra , lequel demande que l'on mette fin
à la lutte qui ensang'anto l'Albanie, annon-
cent que l'on va envoyer clans cette province
une commission d'enquête.

Les troupes seraient décidées a ne pas mar-
cher contre les rebelles, à moins d' t i c  atta-
quées.

Le nouveau cabinet est résolu à fa 're tout
son possible pour amener un prompt rétablis-
sement de l'ordre.

Un combat au Maroc
Un détachement , composé dc quinze com-

pagnies, de trois sections d'artillerie de mon-
tagne et de deux escadrons, sous le comman-
dement, du colonel Marzillier, avait été en-
voyé pour disperser un rassemblement de
rebelles signalés au nord-ouest de Sefrou.
Après avoir réussi ù empêcher l'incendie de
la récolte des tribus soumises, le détachement
a poursuivi les rebelles jusqu 'à Immsuzzer,
au centre des campements hostiles.

Un combat a eu lieu dans la matinée du 20.
Par unc manœuvre habile , le détachement a
forcé les rebelles à repasser un ravin sous le
feu rapide de l'artillerie , de l'infanterie et des
mitrailleuses, leur infli geant des pertes sérieu-
ses évaluées à environ deux cents morts. Du
côté français il y a trois morts, dont deux of-
ficiers , et sept- blessés.

LA GUERBE ITALO-TURQTJE

On télégraphie de Misrala à Rome, le 20,
que les forces turques, réunies à Ghiran , à
7 km. à l'ouest de Misrala , venaient ces der-
niers jours jusque dans l'oasis razzier du bé-
tail et violenter les habitants.

Les troupes italiennes ont en conséquence
quitte Misrata samedi matin à 4 heures. Une
demi-heure après elles rencontraient un pre-
mier groupe d'ennemis et d'autres pou après
dans la région couverte. Les Turcs, chassés
de l'oasis, se sont retirés préci pitamment sur
Ghiran , laissant de nombreux morts sur le
terrain.

Emportés par leur ardeur, les Italiens ont
attaqué les Turcs à Ghiran. L'ennemi comp-
tait environ 1500 hommes. II se retira après
quatre heures dc combat. Les trou v es ita-
liennes rentrèrent alors ù Misrata dans un
ordre parfait .

Les pertes des Turcs sont considérables.
Les Italiens ont eu 19 tués, dont 9 ascaris, et
87 blessés, dont 12 ascaris.

Le général Brico 'a télégraphie de Benghazi
que deux batteries de campagne se sont .avan-
cées.. ' en ' ayant des lignes de défense et ont
cànonné un campement ennemi d'une cin-
quantaine de tentes. Les obus ont atteint de
nombreux groupes de Bédouins qui se sont
retirés dans la montagne. .

•••
Le journal « La Vita » , de Rome, dit , au

sujet de la dernière affaire de Misrata,
qu'elle représente non seulement un suc-
cès militaire, mais encore un succès politi-
que, car les Italiens ont réussi à inspirer
aux indigènes une confiance absolue, si
bien que cc sont ces derniers eux-mêmes
qui ont demandé au général Camerana de
les défendre contre les Turcs de l'oasis.

— D'après le « Messagero » , le comité
chargé de préparer de projet de construc-
tions navales italiennes a terminé la plus
grande partie de ses travaux en ce qui con-
cerne les grands vaisseaux de ligne.

Les nouveaux navires représenteront ce
qu'il y aura de plus parfait maintenant
dans les constructions navales. Ils pour-
ront agir dans un rayon considérable sans
se ravitailler. ; "—— ' —¦ . . .. * i

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de la TeuiUe d 'A-J îS de TleuckàteX}

L'affaire de Misrata
TRIPOLI, 23. — On mande cle Misrata

que dans la journée du 20 juillet les per-
tes des Arabes dépasseraient trois cents
tués ; les pertes des Italiens seraient d'un
officier , cle dix-huit soldats tués et de trois
officiers et quatre-ving t-quatre > soldats
blessés.

L'effort naval outre-Manche
LONDPvES, 23. — A la Chambres des com-

munes à la séance du lundi soir, M. Wintson
Churchill , premier lord de l'amirauté , a dépo-
sé le budget supp lémentaire de la marine , ex-
posant les motifs qui ont engagé !e gouverne-
ment à soumettre sans tarder ce bud get à la
Chambre.

Il a déclaré que le plus puissant dc ces mo-
tifs est la nouvelle loi allemande.

A partir de 1914, l'Angleterre disposera de
cinq escadres de cuirassés comprenant 41
cuirassés ; quatre dc ces escadres seront tenus
cn permanence sur le pied de guerre, de sorte
que l'Angleterre pourra opposer 33 cuirassés
aux 20 cuirassés de l'Allemagne.

! ¦", 'o nombre des sous-marins et le
f Ci île la flotte seront augmentés.

Api es une série dc discours, tous favora-
bles aux crédits, ces derniers sont adoptés
par 291 voix contre 42.

La situation cn Turquie.
Les parlementaires intriguent.

CONSTANTINOPLE, 23. — Le cabinet
peut être considéré comme définitivement
constitué. Saïd pacha et da plupart des an-
ciens ministres se sont rendus lundi après
midi à la Chambre où les membres du par-
ti Union et progrès se sont réunis en séan-

ce secrète pour discuter si le parti voter*
immédiatement un ordre du jour contre le
nouveau gouvernement.

Attentats cn Albanie
SALONIQUE, 23. — L'action révolu-

tionnaire albanaise a commencé ; de nom-
breuses bandes sont signalées sur divers
points de la Macédoine.

Le premier attentat a été commis à Tik-
vek où une machine infernale a détruit la
municipalité et les bureaux cle la dette pu-
blique.

Un autre attentat a été commis près
d'Adjalar , où une machine infernale a en-
dommagé une locomotive, son tender et
cinq vagons de marchandises.

En pleine anarchie
CONSTANTINOPLE, 23. — D'après les

dernières nouvelles, une anarchie complète
règne dans le nord de l'Albanie, dans tout
le sandiak de Prinzrend et dans le district
de Diacowa.
¦ Les troupes fraternisent avec les rebel-
les ; le brait court que le mouressarif
Û'Ipek aurait démissionné.

A la frontière des vilayets de Kossowo
et Scutari, des combats ont eu lieu entre
les fë'Fcdrès et des réguliers ; ces derniers
ont dû se rendre avec trois canons, quatre
mitrailleuses et de nombreux fusils ; un
major a été pendu par des rebelles.

LA MABINE BRITANNIQUE

A la Chambre des communes, M. AVans-
ton-Churchill a déposé le budget supplé-
mentaire de la marine. Après avoir expo-
sé que c'est la nouvelle loi allemande;qui
motive directement ce budget supplémen-
taire, il a ajouté que l'Angleterre construi-
ra dans les quatre années- qui vont suivre
un nombre de •vaisseaux plus élevé qu'il
n'avait été prévu. La première année , elle
construira cinq ' vaisseaux, la deuxième
quatre, la troisième quatre au lieu de trois.
L'Angleterre portera ainsi de 28 à oi. le
nombre de ses cuirassés prêts à combat-
tre. Elle aura une deuxième escadre com-
posée de huit vaisseaux et , à partir de
1914, cinq escadres de cuirassés compre-
nant 45 cuirassés.

Au cours dc la discussion le député tra-
vailliste O'Grady a quitté la salles en, R é-
criant : . ' ; ' ¦ ¦ "... ¦: .

-—C'est un scandale ! " . =• r
Passant aux mesures à prendre M. Chur-

chill dit notamment ceci : s -»»»#?*• >-?n«'- .
c Nous ne vous présentons pas dans oe

budget supplémentaire un programme de
constructions étendues, mais le nombre des
vaisseaux que nous aurons à construire
pendant les années qui vont suivre devra
être beaucoup plus élevé que nous ne l'a-
vons espéré. La première année, d'après
nos intentions nons devions construire
trois vaisseaux, nous en construirons cinq;
la deuxième année nous en construirons
quatre; la troisième année quatre au lieu
de trois de notre ancien projet.

Aujourd'hui, nous proposons d'augmen-
ter le nombre des sous-marins et d'accé-
lérer la construction des croiseurs du type
léger. Le fait que la loi allemande a pour
caractère d'augmenter la puissance d'atta-
que de la flotte allemande impose la réor-
ganisation de nos forces afin que nous
conservions une force suffisante pour as-
su ror notre- sécurité.

Nous porterons donc de 28 à 33 le nom-
bre de nos cuirassés prêts à combattre.
Nous aurons une deuxième escadre compo-
sée de huit vaisseaux. Nous aurons, à par-
tir de 1914, cinq escadres de cuirassés,
comprenant 41 cuirassés. Quatre de ces es-
cadres seront tenues en permanence prêtes
à combattre. Nous opposons ainsi 33 cui-
rassés aux 29 cuirassés allemands.

Cette préparation ne vous paraîtra peut-
être pas très satisfaisante au premier
abord j mais étant donné la nature des di-
vers vaisseaux, vous arriverez à dire que
cela suffira pour faire face aux nécessites
de 19M à 1915. U nous faudra en outre
augmenter fortement le personnel dé la
flotte pendant ces quatre années qui vont
suivre. > '

:;.." , ".' ' (Dc notre correspondant particulier)

Au Palais. — Dans la gendarmerie. —- Co-
lonie étrangère. — Mouvement ouvrier :
lock-out des plâtriers-peintres, grève des
menuisiers.

La cour d'assises a eu , la semaine der-
nière , une session de courte durée.
Elle a eu à juger un « uxoricide » italien ,
nommé Bianchi , qui s'en est tiré à bon
compte grâce à l'habile plaidoirie de son
défenseur.

Le jury, très indulgent , a accordé les
circonstances atténuantes à cc misérable
et l'a condamne à dix ans de prison. Peine

légère pour un mari qui frappe mortelle-
ment sa femme.

La deuxième affaire fut  cle moindre im-
portance.

Les cambrioleurs du consulat d'Autri-
che-Hongrie ont comparu devant le jury ;
l'un a été acquitté, son compagnon est con-
damné à deux ans de prison.

Vos lecteurs connaissent cette tragi-co-
médie. Peu après l'arrestation des deux
jeunes cambrioleurs à Lyon, l'ex-consul
d'Autriche comparaissait devant loi ma-
gistrat instructeur, étant prévenu d'escro-
querie et d'abus de confiance. Son avocat
obtint sa liberté provisoire sur caution.
L'ex-consul en a profité ponr quitter Ge-
nève à destination de Vienne. 11 est Vrai-
semblable que cette affaire sera vite clas-
sée.

*«•
La mort imprévue du regretté major cle

gendarmerie Juillard , le jour même des
promotions du collège, a laissé vacante une
fonction enviée par plusieurs compétiteurs.

Sans avoir encore arrêté son choix , le
Conseil d'Etat- a retenu , parmi les nom-
breuses candidatures reçues, celles du com-
mandant Schwitziguebel , actuellement en
service dans , le canton de Vaud, et du pre-
mier lieutenant d'infanteric Marolf , de Ge-
nève. Le département de justice et police,
d'accord avec le Conseil d'Etat , est dispo-
sé à créer un grade cle capitaine pour per-
mettre à ces deux candidats d'être nommés
clans la gendarmerie. M. Schwitzguebel
remplacerait le major Juillard et M. Ma-
rolf viendrait immédiatement sous ses or-
dres en qualité de capitaine.

**»
Les Français ont célébré cette année

avec beaucoup d'entrain et de gaieté, l'an-
niversaire de la prise de la Bastille.

Au banquet organisé au Luna-Park par
la Fédération des sociétés républicaines
avaient pris place six cents convives en-
viron , sous la présidence d'honneur de MM.
Debierre, sénateur du Nord , et H. Julle-
mier, consul général de France.

Pour la première fois , le canton et la
ville de Genève étaient officiellement re-
présentés à cette solennité française. Les
années précédentes, les magistrats genevois
assistaient à la fête de la colonie en amis
et sans avoir reçu aucun mandat.

MM. Villemin, conseiller national , mai-
re de Plainpalais, Boveyron, président du
Grand Conseil, H. Fazy, Perréard , conseil-
lers d'Etat, Chauvet, président du Conseil
administratif , invités par M. Chaulmontet,
président de la fête du 14 juillet , avaient
donc répondu à l'appel de la colonie ré-
publicaine.

Au banquet , orateurs genevois' et fran-
çais firent entendre des paroles cle con-
corde , d'amitié. Tous firent appel aux sen-
timents de fraternité, de liberté, burent à
la prospérité des deux républiques et à
la réalisation des projets qui assureront
une plus grande prospérité économique aux
deux pays, unis par des liens indissolu-
bles. Le discours de M. Debierre, sénateur
du Nord , mérite d'être souligné. L'orateur ,
après avoir rappelé dans ses. grandes li-
gnes les conséquences du 14 juillet 1789,
parla des nombreuses Bastilles restées de-
bout et qu'il fallait à tout prix faire dis-
paraître. ' _ ¦ ¦ • . -

M. Debierre insista sur l'émancipation
de la -femme et les améliorations à appor-
ter dans le domaine du travail.

Au cours de cette manifestation, M.
Henri Fazy et divers orateurs évoquèrent
le souvenir de Jean-Jacques Rousseau et
les récentes cérémonies qui eurent lieu à
Paris et à Genève à l'occasion du bicen-
tenaire. ¦ .¦

• 1. 1̂ e**
Les ouvriers s'agitent , l'orage est dans

l'air et dans plusieurs corporations.
A peine les ferblantiers avaient-ils ter-

miné leur conflit devant la commission
centrale des prud'hommes que voici les
menuisiers qui décident la grève à une
grosso majorité. Samedi matin, les ou-
vriers sur bois allaient à l'atelier repren-
dre leurs outils. Au nombre de cinq cents ,
ils sont résolus à ne retourner au chantier
que pour gagner 80 centimes l'heure au
lieu cle G0 offerts par les patrons ct tra-
vailler 9 heures et non 10 heures par jour.

Les ouvriers plâtriers-peintres ne sont
pas satisfaits. Us protestent contre le lock-
out qui dure depuis bientôt huit jours , ils
cherchent vainement à provoquer la grève
générale. - • \ - < '

De leur côté les patrons , réunis à la
Chambre de commerce, ont décidé de grou-
per leurs collègues cle toutes les profes-
sions pour former uu syndicat général
dans le canton. Par ce moyen, ils cherche-
raient à lutter contre l'influence malsaine
des gréviculteurs. Ce sera une fédération
des syndicats patronaux. U existe déjà une
fédération des syndicats ouvriers.

Ces deux fédérations finiront peut-être
par s'entendre pour améliorer, sans bruit ,
sans grève, la situation des trav ailleurs de
l'industrie. En attendant , on ne parle que
do grève et de lock-out. J. B.Courrier genevois

Accident. — Dimanche soir la voiture
postale descendant d'Evolône à Sion a
versé, les chevaux s'étant emballés. Un
touriste , M. Vonga, de Genève, a étô assez
sérieusement blessé. Le postillon est in-
demne.

Céréales. — A partir du ler août 1912,
la remise des taxes d'entrepôt est accordée
jusqu 'à nouvel avis aux expéditions de cé-
réales transmarines acheminées sur les en-
trepôts des C. F. F. pour y être emmaga-

sinées. Par contre toutes les autres taxes
seront perçues conformément aux tarifs.

Une fabrique d'horlogerie incendiée. —
On mande de Moutier que la fabrique
d'horlogerie ïïugi , à Loveresse, a été com-
plètement détruite par un incendie dont
la cause est inconnue. Les dégâts s'élèvent
à 150,000 fr. pour l'immeuble. Le matériel
n'est pas compris dans ce chiffre.

La police de New-York. — Le chef cen-
tra l de la police reconnaît que le lieute-
nant Becker, chef de la brigade des jeux ,
est complice de l'assassinat de Rosenthal.
Los assassins sont en fuite. On les croit
à Chicago.

Automobilisme. — On a inauguré , à
Crissolo (Piémont), en présence du sous-
secrétaire d'Eta t aux travaux publics , la
nouvelle voie pour automobiles , dans la
vallée supérieure du Pô.

Le sous-secrétaire d'Etat , parlant au
nom du gouvernement, a constat é qu'il
existe actuellement en Italie 162 routes
pour automobiles ayant Une (longueur to-
tale de 5680 kilomètres. Onze voies nou-
velles sont cn construction. ,

Un crime. — Au cours cle la nuit de di-
manche à lundi , près de Rovigo (Vénétie),
des inconnus ont pénétré dans la maison de
M. E. Masoli , à Ciesso-Umbcrtino, et ont
étranglée sa fille âgée de 24 ans , puis se
sont enfuis sur l'automobile du père de la
victime. On ne croit pas que le vol ait été
le seul mobile du crime. On soupçonne no-
tamment un jeun e homme de 20 à 21 ans.

La Manche à la nage. — Le nageur
Wolff est parti lundi matin du cap Gris-
Nez pour essayer cle traverser la Manche à
la nage usqu'à Douvres. U est accompa-
gné d'un remorqueur à bord duquel se
trouvent plusieurs nageurs.

Une dépêche de Douvres dit que le na-
gtur AVolf serait à sept milles de Douvres.

Noyés. — On apprend de Kœnigsberg
que pendant que le cuirassé « Thuringe »,
arrivé dimanche soir dans le port de Nid-
den, dans la Kiuïsche Nehrung, débarquait
son équipage, un canot chargé de 14 per-
sonnes a chaviré. U y a quatre noyés.

NOUVELLES DIVERSES

L'accident de PAletschhorn. — On a lu
plus haut que M. Fischer s'est tué dimanche
à l'Aletschhorn.

La victime est de Bàle, et non de Meirin-
gen , comme l'a annoncé une précédente dé-
pêche.

M. Fischer, professeur au gymnase de Bàle,
élait parti dimanche avec deux guides pour
faire l'ascension de l'Alelscbhorn lorsqu 'il fu t
victime d'un accident dont on ignore encore
les détails. On ne sait pas si ses compagnons
sont également tombés.

Le frère de M. Fischer, qui est instituteur
à Meiringen , est parti hier matin par .e Grimsel
pour le lieu de l' accident. La victime était
connue pour un excédent al piniste. M. Fischer,
qui avait perdu dans le Caucase un second
frère qui s'était engage comme guide , avait
été lui-même chercher le corps. Mais celui-ci
ne fut j amais retrouvé.

A la Jungfrau. — Lundi, les premiers
voyageurs sont montés par le chemin de
fer de la Jungfrau jusqu 'à la Jungfrau-
joch. Ce sont MM. Forrer , président cle la
Confédération, Hoffmann et Perrier, con-
seillers fédéraux , ainsi que le ministre
d'Allemagne à Berne , M. de Biïlow, et de
l'attaché allemand , M. cle Bismarck. Ils
se sont rendus jusqu 'à la nouvelle station
en prévision cle la visite de l'empereur
d'Allemagne. Les voyageurs sont montés
de la station au col , une longue arête de
rochers d'une centaine de mètres. Le temps
les a favorisés et ils ont vivement admiré
la vue. :. i : - I  .

A la montagne

AVIS TARDIFS
Orphéon

Anjom-d'linî, 3 h. 1/2 de l'après-midi »
placo de fôte. — Cortège do remise cle la ban-
nière fédérale. Insigne.

Demain mercredi, 9 h. du soir , podium
de la Cantine : féerie japonaise.

Le Comité

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière) .

Téléphone 347 — Maison f ondée en 1851
Albums , devis oi modèles à disposition.
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Jîk j êUuk k Chant
Comité des logements

Les personnes qui ont logé des chanteurs
sont priées de présenter leurs coupons au bu-
reau des logements mardi 23 et mercredi 24
juillet dernier délai. Lo bureau est ouvert do
7 heures du matin à G heures du soir.

Le Comité

Monsieur et Madame Emile Choux-Rit z et
leurs familles ont la douleur do faire part à
leurs amis et connaissances do la perto cruello
qu 'ils viennent do fairo cn la personne dc leur
cher fils,

A M I
enlevé à leur affection , à l'âge do 14 ans , ix la
suite d' une douloureuse maladie.

Nous n 'avons point ici-bas de
cite permanente , mais nous cher-
chons celle qui est à venir.

Ilébr. XIII , li.
L'enterrement aura lieu ù Cortaillod , jeudi

25 juillet , a i heure.
Cet avis tient; lion do Vettr a de taira part.

«ILes É§aij §®îiS»
Tous les figurants sont invités à se rencon-

trer à la cantine aujourd'hui à 2 h., oit cos-
tnme, pour prendre part au cortège accom-
pagnant le bannière fédérale.

«FÉERIE JAPONAISE »
Rendez-vous à la môme heure , sans cos-

tnme ; toilette à volonté.

T!léâtF8-Ciïlél_ia Plaoe Nama-Droz
tous les soirs à 8 heures 1/2

SPECTACLE l'OUB FAHIIi IiB'S

AUTOMOBILE à LOUEE
g^= Téléphone 982 -fgg

JASUSSMI, me du Musée 6

OBSERVATOIRE DU JORAT
Service spécial rie la Feuille d'Avis de Neuchâtel

Prévision du temps
Du 23 juillet. — Nuageux ct assez beau.

Bulletin météorologique - Juillet
Ooservalions faites i 7 h. 54, t a. '/, oi 1 h. K
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