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Du Canton, la li gne o . î o ;  .1" insertion mi-
nimum o.5o; Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires O.îO ; dito ex-canton o._ i5.

Suisse el étranger, la ligne o . i 5 ;  1" inser-
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tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
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^ 10 la ligne; min. 1.10.
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et étranger , le samedi , 0,40 ; min. î fr.
Pour Its surcharfcu , etc., demander le tarif spécial.
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i AVIS OFFSCSELS
r—^ 1 COMMUNE

{̂ P NEUCHATEL
Collège des parcs

Soumission ponr planchers en
_..tûi armé et installations

sanitaires
Les ciUrcprenenrs disposés à

Soumissionner" les travaux ci-des-
sus, peuvent prendre connaissance
des plans et cahiers des charges
au bureau de M. R. Convort , ar-
chitecte. /

Les soumissions devront être
adressées h M. II. Berthoud , Con-
seiller communal.

Délai , 1-6 _oûft 191 . à midi.

IMMEUBLE.

OCCASION
A .vendre au VA_--DJE-R _ Z, un
trfcs

î© li- elialet
avec grand *balcon , G pièces , cui-
sine , eau sur l'évier , fourneau pé-
trole perfect ionné. Chambre haute,
buanderie , .caves, grand jardin ,
électricité à volonté. — Arrêt du
tram (bains). — S'adresser pour
visiter chez M. Zollingér , à Ger-
mer. . .-.'
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; à Neuchâtel
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ïbettre tout do suite ù n
coDimcrc. de gros ct détail
eu pleine activité. S'adresser
pcSur tous renseignements à M. Fer-
hffl'd Cartier , notaire , à Neuchâtel .

A. vendre belle .
•p bicyclette Peugeot

en très bon état. -— S'adresserSaint-Honoré 8, 2ta'°.-¦: Bonie oecasioi
pour cause de fin de saison à vendre

- 10 -v _51os
en Lon élat de 30 à GO fr. — Rue
des Granges _ ,.. Peseux.
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Pommade contre les Pellicul es
d'un effet stupéfiant , faisant dis-
paraître les désagréables pelli-
cules et empêchant ainsi la
chute prématnrée des
ehevenx.

Uu court usage suffit  pour
obtenir un succès garanti . —
Ne demandez chez lo coiffeur ,
contre los pellicules , que là
„ FELIACILLINE » de I

BÂRQMANN & C>° |
Zarich L. 4 1 6 - S

Rue de la Treille 5 — Hue du _>ey©î_ S4

Bœuf depuis 40 cent, le */_ . kilog.
Langues cle BCBîli, salées, de 4 à 5 f r. pièce
Veau depuis 70 cent, le 72 kilogv
Mouton )) 40 cent. »
Côtelettes de Mouton, de 15 à 30 et. pièce

Porc frais, rôti, filet
_La__ * -t ^F_&_i? 80 centimes la livre

AGNEAU -:- PORC FUMÉ -:- SAINDOUX
LAPINS du pays et de garenne

rr - w|_â Médecine qi^ Gtf_^_  ̂^' ^^
A présent, quelle quo "oit I _ __ l_r - ou -fa gravit j  _ .'•'- -,' " i _ . - * _ '

Tolro Maladie, il no liont qu'à voua d'en Gïiérir, car voiol

UNE HEUREUSE INITIATIVE
La Direction de l'Institut Scientifi que- ot Médical de France,

h Paris , 32, Place Saint-Georges , a pris , en effet , riienrcnso _ . -
initin ,tivo de faire rechercher dans l'arsenal do la médecine - '"-¦
et parmi les spécialités on renom, los - formules et les noms
de tous les bons remèdes 'qui guérissent réellënf-ent les ^ 

"" ."•
mauvaises maladies dans les cas les plus graves .
e- de les indiquer en un ouvrage. Il su _ it donc de . . _  _.
consulter co livre absolument nni qco ct sans précédent ponr
trouver à côté do n 'importe q_olIt _ maladie l'indication du
meilleur remèdé-àemployerpour bJ-ten^r-une guê-
rison certaine. Uri pareil ?c_^_-d dsovS. n 'iiTait oncora
jamais été publié, (.'est un - immense service rendu à la r 'i -
fiociétô que do répnnâre ainsi dans le public les moyens
consacrés par l'expérience et reconnus efficaces de
guérir toutes les maladies : Eczémas do toutes sorte. ,
Maladies dites incurables do la Peau , Dartres malignes .
Ulcères varique-.:., néiuorroïdO-, Cancers, naissants , Ma la- ;"' ¦ • dies spéciales, Nou ras thé >tie , -Grippe ot Inflnenza , Insomnie,
Tuberculose, Constipations opiniâtres , Maladies do l'Estomac
et des Intestins , Honloars et IthinualUnies, Auémio ot . ;
Faiblesses générales , Maux do Itoins , et... etc. • -

Cul ouvrage merveilleux do G00 piige_ est tllustr . de plai
do 300 gravures dont six raa..nili qucs planches on couleur :K
qni constituent un véritable Muséo d'AnaEomie. Dans un but Jr* 7 '. ¦ i
de propagande essen licllcment philant hrop ique, la dir .ctioa - ¦- . .. '
do l'UNSTlTUT met co livra inappréciable : La Médecine, g
qui f rwlr it , h la porté., do toutes lea bourses aussi bien qu 'à o
h portée do votre mam, — Vous lo trouverez , eu effet , au co
«rix modi que de ** X

2 îrancs , chez ' ,¦_ "
O. Berthoud , l ibrairie-pa peterie , Neuchatel. _ /. ;-
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GANTS
glacés et tissus

en tous genres
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Trois-Portes 9

EAU DE VICHY
naturelle
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Les Spirochaete, microbes dc In ' ' . . ." ' - • % • -.';

SYPÏiïLïS
' nllaquent d'abord les muqueuses et là . pefl . _ àis à plus ou moins longue _cb . ncè,
. parfois au bout dc 50 années , le cœur.'lesycincs , les artères, les glandes , les os, lé foie, la

irtoelle epinière, le cerveau, les nerfs, les' reins, la vessie, la prostate ct l'organisme entier
causant des ravages pouvant entraîner la mort s'ils sont combattus par des moyens,
insuffisants. SEUL,, le Spirochaetol du D'DUPEYROUX arrête leur marche dcstriiç-
triée. — J'envoie discrètement gratis et franco , sur demande, les deux brochures quà
j'ai écrites sur la Syphilis et ses formes ignorées..— Consullalions gratuites sur rendez-
vous cl par correspondance. D'-Eugène DUPEYROUX, 5, Square de Messine, 5, Paris .
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En vente chez SI

MM. MEYER & Cie j
Matériaux de construction . 18
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fabrique ôe Chapeaux - f .-f i. gygax

Temple-.^eu» I B  - NEUCHATEL - Temple-Neuf 15
Fin. de saison

FORT RABAIS SUR LES CHAPEAUX GARNIS
Un lot chapeaux garçon

de 50 cent. _ 1 fr. pièce, très avantagent
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SaVtUT 
I améliorer instantanément la g

|.| I F f n  n es* améliorée. \ saveur des mets , potages, |

des 1

B flans i locaux provisoires , ancienne pharmacie finéiarAt I

H : Tontes nm marebandises seroiiî mendies M
¦ aux prix eoiMS fie bon marebé, comme dais I
I nos anciens magasins. I
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m ta ménagère
r PLACE PUPdtY 2

lilrois I .ouïra
• :  Escompte 5 % au comptant

V Abricots du Valais
iranco 2 -kg. 5 kg. 10kg.
.xtra extra . 3.50 G.30 1..—
gros fruits 3.20 5.80 11.—
; Doiidamaz, Chavrat. Valais.

Pour cause de départ, à vendre
-jolie grande

berce, un bob
4 places, et 2 /lûtes, lo tout cn
.parfait état. — Demander l'adresse
;_u n° 912 au bureau de la Eeuille¦ d'Avis.
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Mesdames
De fous les bons produits ost celui
qui a fait ses preuves. Demandez
chez votre épicier Jo véritable
savon de Marseille , marque

,f l_E CHAT "
Vente en gros chez M.. Louis

Steffen , Corcelles "/Neuchâtel.

ODE LYRIQUE
Reliure des partitions

toile souple, titre sur plat , _ fr. 50

PAPETERIE

A. Zirngiebel
Rue du Seyon

" Moteurs
2 et 4 cylindres sont demandés

i d'occasion à bas nrix. :"_ :!¦!; od'ros
sous 100 à l'Of.iee crui.m«r _a», a

j lJienn".

JH® ?

PLACE DU PORT

CE SOIR à 8 h.
^u nouveau programme

Âu-ûessus de M-York
en liyûroaéro plane

Merveilleux vol par 1 atuon a .i
T Coifyn .

La C-ârmeusB
de serpents

Drame vécu , en deu;c parties
Suite (le face au scrpc-t

La Cassette
de l'émigré

P« _ ionnnut  drame
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Paul-Yves SEBILLOT

Malgré sa vaillance, malgré son désir de
fuir sa prison maudite, d'échapper au pou-
voir du terrible Bombosky, la courageuse
jeune fille pouvait d'autant moins conti-
nuer à poursuivre sa route à une allure
aussi rapide que depuis plusieurs mois
elle avait vécu étroitement claustrée dans
un appartement, sans prendre d'exercice
au dehors et au grand air.

Son compagnon la prit- alors dans ses
robustes bras, bien qu'elle lui eut géné-
reusement déclaré :

— Je ne puis vous suivre et vous avez
juste le temps de vous sauver vous-même.
Si vous me portez, nous serons rattrapés
tous les deux ; pourquoi tenter cn vain de
me délivrer en vous perdant ! abandonnez-
moi à mon triste sort et fuyez !

Mais sans l'écouter, le courageux An-
glais continua à marcher en avant, em-
portant la fiancée de Victor Verdier.

Hélas ! les forces humaines," même les
plus vaillantes et les plus résolues ont des
bornes, et au bout d'un certain temps le
journaliste, malgré tout son courage, dut
s'arrêter, essoufflé à son tour, et déposer
à terre Mlle Kreuzay.

Ces quelques minutes pendant lesquelles
elle avait été portée avaient reposé la jeu -
ne fille et se déclara prête à marcher de

Reproduction autorisée pour tous les journaux
avant un traité avec la Société das Gens de Lettres

nouveau.
Dès qu'il se fut un peu délassé, J.-T.

Sparklett donna la main à sa compagne et
ils se remirent en route, avançant au pas
cette fois.

Ayant consulté sa montre, le reporter
constata qu'elle marquait 8 h. 1/2 ; donc
ils avaient quitté l'appartement de Mlle
Kreuzay depuis une demi-heure.

A ce moment, selon ' toutes probabilités,
les soldats de la compagnie de débarquer
ment du Salvator se trouvaient déjà dans
la galerie souterraine. Il était permis d'es-
pérer, de ce côté, un secours prochain.

Malheureusement, comme il faisait ces
constatations et calculait ces chances de
salut, des bruits de pas se firent enten-
dre assez loin derrière eux. Sans nul doute,
des Nihilopolitains lancés à leur poursui-
te, arrivaient sur eux. Et, en se retournant,
J.-T. Sparklett vit en effet un groupe d'u-
ne quinzaine d'hommes qui , à l'extrémité
de la longue galerie, se dirigeaient de leur
côté avec rapidité.

On les poursuivait ! Auraient-ils assez
d'avance et suffisamment de forces pour
continuer leur route sans être rejoints
avant d'avoir rencontré leurs amis du Sal-
vator ?...

A eet endroit , le souterrain faisait un
coude brusque. M. Sparklett , lâchant la
main de la jeune fille, éteignit sa lampe
électrique et ayant épaulé sa carabine fit
feu sur le groupe des poursuivants. Ceux-
ci portaient de petites lanternes et lorsque
le reporter eut tiré, une d'elles s'éteignit.
Il avait atteint un des Russes.

Une seconde détonation, répercutée par
l'écho le long de la galerie, retentit en-
core et un deuxième point lumineux cessa
de briller.

Presque aussitôt après, une série de
coups de feu se fit entendre et une grêle de

balles vint s aplatir contre le tournant du
mur, sans atteindre les fugitifs.

Ceux-ci reprirent leur course, mais les
nihilistes se mirent , eux aussi, à courir.

Forts de leur supériorité numérique, ils
acoéléraient l.ur allure, certains du succès
final , car en admettant que trois ou quatre
autres des leurs fussent encore tués ou
blessés, ils resteraient en nombre suffi-
sant pour rejoindre les fugitifs et, après
avoir triomphé de leur résistance déses-
pérée, ramener la jeune fille à leur chef.

— Nous sommes perclus, murmura à
part lui J.-T. Sparklett.

Puis à haute voix , s'adressant à Mlle
Kreuzay : •

— Repartez, aussi vite -qu 'il vous sera
possible, mademoiselle ; les soldats doi-
vent avoir maintenant pénétré dans lo sou-
terrain. En courant, vous pourrez peut-
être les rejoindre. Moi je reste ici pour pro-
téger votre fuite.

— Je reste avec vous , repondit la jeune
fille en armant résolument son revolver.

— Ail right ! répliqua l'Anglais . en
abattant un troisième Russe d'un nouveau
coup de carabine..

V

Bataille souterraine

Le reporter J.-T. Sparklett avait à peine
disparu dans l'intérieur du baobab pour
pénétrer d. là dans le souterrain qui devait
donner accès à Nihilopalis, que l'aspirant
chef du détachement des soldats qui com-
posaient la compagnie de débarquement
du Salvator, eut grande envie de se lancer
lui-même dans l'aventure.

Néanmoins, avant de mettre ce projet à
exécution , il réfléchit pendant un certain
temps à la manière la plus utile d'agir et
au plan qu 'il devait adopter, ,

La découverte du souterrain constituait
un ' fait nouveau qui avait son importance ,
puisqu 'il permettait aux Nihilopolitains de
quitter leur ville.

Or, si leur cité était bombardée, en
voyant leur repaire en voie de destruction ,
il leur serait possible de se réfugier dans
la galerie, emportant avec eux les appa-
reils nécessaires pour reconstituer, en par-
tie, leur formidable puissance dans un au-
tre endroit ; ils pourraient en outre en
sortir en se frayant un passage à travers
la forêt sans qu 'il fût possible de. les pour-
suivre.

Au bout d'un certain temps, ils auraient
donc pu « se refaire » et menacer à nou-
veau le monde.

L'expédition du Salvator no devait donc
pas se borner à délivrer l'humanité du dan-
ger immédiat. Il lui fallait supprimer le
péril lui-même en anéantissant définiti-
vement la puissance de Bombosky et cle ses
complices en les faisant tous disparaître
avec leur œuvre infernale.

De cette façon seulement, la vie humai-
ne pourrait reprendre son cours normal
sans avoir à redouter de nouvelles alar-
mes ou à craindre de nouveaux dangers
daus un temps plus ou moins proche.

Il importait donc non seulement de dé-
truire Nihilopolis et d'anéantir l'Ile vo-
lante, mais encore de faire périr Bombosky
et tous ceux qui travaillaient avec lui à
la destruction du monde.

Or, l'aspirant conclut, non sans juste
raison, qu'il était nécessaire de priver les
nihilistes de la faculté de fuir, et que l'on
pouvait .arriver à ce résultat en faisant
sauter le souterrain par un coup de mine.

Cela pouvait en outre avoir un autre
avantage, aussi important qu'immédiat.

En admettant, en effet , que Mlle Kreu-
zay et J.-T. Sparklett fussent poursuivis

D'abord , il recommanda à ses hommes de
faire bonne garde dans la clairière afin
d'éviter toute surprise et de tâcher, si quel-
que nouveau promeneur suspect se diri-
geait du côté du baobab, dc le saisir aussi-
tôt.

Puis il fit assujettir solidement à terre
l'échelle métallique qui permettait d'arri-
ver au sommet du tronc de l'arbre.

'Enfin , 'ayant désigne parmi ses soldats
un de ceux qu'il savait vigoureux et intel-
ligent entre tous, il lui ordonna de le sui-
vre dans le souterrain.

Comme armes, ils ne prirent qu 'un soli-
de coutelas et leurs revolvers , et se muni-
rent d'une lampe électrique.

Ces rapides préparatifs terminés , ils
grimpèrent j usqu'à l'orifice supérieur du

baobab et descendirent par l'échelle inté-
rieure jusqu'au fend du puits qui faisait
suite au creux de l'arbre. ¦ 

*
Ils refirent ensuite le même traje t que

le reporter et , en suivant la galerie, ils ar-
rivèrent à la passerelle. Un détail avait'
échappé à J.-T. Sparklett , mais l'aspirant
le remarqua :

Le souterrain, entre son point dc départ;
et le pont , changeait insensiblement de di-
rection, de telle sorte que du bas de l't.
chelle on était complètement invisible
pour un adversaire placé à cinquante mè-
tres en avant , l'axe du souterrain ayant
dévié. '

L'officier franchit la passerelle roulante
et , continuant sa route, il atteignit l'en-
droit où, deux cents mètres plus loin en-
viron, la galerie faisait un premier coude
à angle droit . i

Cette exploration rapide lui suffit pour
prendre une détermination. I

Il faut d'abord , conclut-il , poser un pé-
tard de dynamite sous le pont et , ensuite,
établir la mine un peu en arrière, entre ce .
pont et le baobab. ,

Supposons, en effet, que Sparklett soi£
poursuivi. Il parvient néanmoins à franchir
la passerelle ; aussitôt après, je fais explo-
der le pétard, et j 'empêche de cette façon
ses ennemis d'aller plus loin et de le re-t
joindre. S'ils entreprennent alors de cons-
truire un nouveau pont , en faisant saute-
la mine je leur couperai le passage par Yê<
boulement de la galerie et ceux que l'ex-
plosion n'aura pas tués seront contraints
de regagner Nihilopolis, dans l'impossibi-
lité de continuer désormais plus longtemps
leur poursuite. » .

Ces décisions étant bien arrêtées, l'aspi-
rant et le soldat qui était descendu avec
lui revinrent  sur leurs pas et remontèrent
le puits du baobab. (A suivre)

après leur évasion , ne serait-ce pas les sau-
ver que de faire éclater la mine juste après
leur passage, de façon à dresser une bar-
rière, par l'éboulement de la galerie, entre
les fugitifs et leurs poursuivants.

Mais pour cela il fallai t choisir l'endroit
où devait être posée cette mine.

Une exploration attentive de l'issue se-
crète s'imposait. L'officier résolut cle la
tenter immédiatement, mais avant d'agir
et de placer l'engin destructeur, il se fit
un devoir de prévenir Victor Verdier, de
lui exposer ses plans et ses idées, et de lui
demander son approbation.

Ayant, sur son bloc-notes, rédige un
clair et succinct résumé de ses projets, il
chargea un sergent cle remettre la feuille
dc pap ier à M. Verdier en personne et de
rapporter la réponse aussi rapidement qu'il
lui serait possible.

Le sous-officier accompagne de deux sol-
dats s'éloigna rapidement à travers la fo-
rêt , dans la direction du «Salvator» .

L'aspirant commença alors ses prépara-
tifs d'expédition.

Destructeurs du monde

On demande
personne sérieuse pour servir dans
une boulangerie-pâtisserie, à Au
vernier. Adresser offres écrites ct
conditions _ C 920 au bureau de la
Feuillo d'Avis.

DEMOISELLE DE MAGASIN
Personne, de toute confiance et

de moralité , munie de bonnes ré-
férences , est demandée comme
telle , moyennant que suivant le
besoin la personne aiderait aussi
aux travaux du ménage. Adresser
les offres avec prétentions de sa-
laire à la pâtisserie Landry,.. Ter-
reaux 8, La Chaux-de-Fonds.

Jeune fille
de toute confiance , au courant des
deux langues

cherche place
dans une épicerie pour se perfec-
tionner , de préférence à Neuchâtel ,

Marie WYSS
pour adresse M. Seinet-Saillar ,

Grand-I .ue 52, Montreux.

Comptable
Maison do commerce, Suisse

française , cherche pour tout de
..suite, comptable , connaissant la
comptabilité américaine , corres-
pondance allemande. — Adresser
offres , avec certificats et préten-
tions d'app ointements sous chiffres
S. H. M. 359 à Haasenstein & Vo-
gler, Vevey. H 349 V

Pli iàii
1_ marque , cherche représentant
pour Neuchâtel ct environs. Ecrire
caso postale 17288, Lausanne.

Une Maison dc la ville demande
jeune

.mis sténo -tlactylographe
possédant parfaitement lo français.
Adresser offres écrites sous chiffre
W. L. 910 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande uu

bon domestique
fort ot robuste, sachant bien soi-
gner ct conduire les chevaux. Inu-
tile do se présenter sans de bon-
nes références. Demander l'adresse
du ri 0 914 au bureau de la Feuille
d'Avis.

On demande

pension-famille
ou logement meublé , bords du
lac, entre Neuchâtel ' et Saint-Au-
bin (2 dames et 3 enfants do 0,
10 et 11 ans). Pressé. — Adresser
offres détaillées à M"« F. Kœchlin ,
avenue Dauihesnil , 210 bis, ù Paris.

Situation
est offerte par bonno maison de
Bienne à raison de 250 fr. par mois
et partici pation aux bénéfices â
personne sérieuso disposant de
10,000 fr. qui pourrait soigner la
partie commerciale. Affaire sérieu-
se - et- de rendement., Faire offres
sous 101 à l'O.iicO commercial , à
Bienne.

On demande
pour bureau en ville , nn jeune
lia in nie l'ccoimnau-able ,
ayant fini ses classes et possédant
une bonne écriture. Rétribution
immédiate.

Adresser offres caso .923.
On cherche ppur le 1er août ,

jeuno garçon fort et actif , comme

casseroîîer
Gages : 20-25 fr. par mois. Adres-
ser les offres écrites à G. 874 au
bureau de la Feuille d'Avis.

On demande pour un bureau un

Jeune liomme
connaissant le travail de bureau.
Rétribution immédiate. Ecrire sous
M. T. 911 au bureau de la Feuillo
d'Avis..

» —>
' La Teuille d'Avis de TJeuchdiel,

hors de ville ,
( a fr. 5o par trimestre. (

m>

AnieuMements
Ecluse. 23 _ £ ¦ GUILLOD - EcInse 23

î .- '• ¦ . . . ' -

r Grand choix de

LITS EN FER
7 ponr enfants et grandes personnes

Prix .ans concorr_ice - Prix spéciaux pour hôtels et pensions
£its à \ place, ctepuis 17 fr. 50; matelas, Depuis 12 fr.

- PROMPTE LIVRAISON
Téîépîione 558 Se recommande

. . 5ND _ S
y<__ s d'occasion, 70 fr. ; vélos neufs
à prix réduits ; trois potagers à
pétroie avec.bouilloire. Hue Mar-
tenet 18, Perrières.

AVIS D8VERS 
Pension Favarger -Mœry

_ 28, Beaux-Arts , rez-de-chaussôa
Belle chambre donnant sur le
ja rclin.

Qui donnerait des

leçons 9f accordéon
piano _ bretelles, à un jeune
nomme. — Adresser les offres : A.
Muller , chez M-" Dubois , Evolo 47.

_T-B _ _ !_ C_ 1
.4 jiïhrige Tochter ans achtbarer
Familie wird in Tau se h gegeben
am liebsten gegeu einen Knaben.
Anfragen siud zi_ .rich.cn an:  Fa-
milie Blum-Beider , Basel, Davids-
ràin 19.
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t LOGEMENTS__:—. ' —
Pour dames

A louer, dès 24 septembre ou
plus tôt, joli logement au soleil, deux
chambres confortables. Etude Brauen,
notaire, Hflpital 7. 

__ aiBit"-Blaise
A louer un logement bien exposé

avec terrasse, 3 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser Fritz
Brenior , menuisier. 

^^A louer tout de suite
ù Bel-Air, logement de 5
chambres. — Etude Bon-
jour & Piaget, notaires
et avocat. 

A louer, tout dc suite ou pour
Noël 1912, un très

bel appartement
au 1er étage, composé de G cham-
bres, cuisine, chambro de bains,
chambre de bonne, chambre hau-
te et caves ; jouissance d'une
grande terrasse. S'adresser a, M.
Louis Reutter, architecte, Palais
Rougemont 2. • _ 

A louer H chambres, enisi-
sine et pet»tes dépendances,
1« étage. Conviendrait pour bu-
reaux. S'adresser Etude Aug. Rou-
let, St-llouoré 7. c.o.

BEL-AIR
A louer un joli logement do 3

.hambres et dépendances , dans
villa neuve. S'adresser par écrit
sous A. E. SIU au bureau de la
Feuille d'Avis.

A louer logement d'une grande
chambre , cuisine et dépendances.
S'adr. Grand' rue , 10, au café. c.o.

Société immobilière
de Clos-Brochet
A louer aj.pa_. _ e-

mei-ts de . à 8 piè-
ces et dépendances,
aans villas avec jardin.
Confort moderne. Elec-
tricité , gaz, chauffage
-entrai, eau chaude eur
l'évier et dans les cham-
bres de bains. Quartier
tranquille. Vue étendue.
— S'adresser à r__ti.de
Alph ct André Wavre.
notaires, Palais -longe-
ai on t.

CHAMBRES
Belle cliambre meublée à mon-

sieur rangé. — S'adresser rue de
Flandres 5, au 2° . •

A louor tout de suito jolie
chambre meublée indépendante
avec alcôve, pour I ou 2 person-
nes. Prix modéré. Epancheurs il ,
2°" étage, escalier à. gauche.

Ohambre meublée. — Fontaine-
André 40 , rez -de- .hausséév

Grande chambro à deux Jits,
faubourg dc l'Hô pital 42 , 3m".

Deux jolies chambres, faubourg
du Lac 3, 2" . chez Mmo Pauli. c.o

Belles chambres ct pension
soignée. — Beaux-Arts 19, ~ôm°. c.o

puni pension
avec jolies chambres, au soleil ,
dans quartier tranquille. Vue ma-
gnifique. Grand jardin. Piano. S'a-
dresser f'arcs-du-milieu 12.

Pour fin juillet , à louer cham-
bre meublée, Louis Favre 21 , 3° .

Chambro meubléo ou non , place
Purry u° 3, 2m* étage.

Belle chambre meublée, Evole
n° 24, l,r étage. 

A lmiAT unc J0'*0 c^amDre
lUUCl pour uno personne

tranquille. — S adresser faubourg
de la Gare 19, 3m» à gauche.

Jolie chambre meublée indépen-
dante, faubourg de l'Hôpital 13,
2_» étage. c.o.

Belles chambres
meublées au soleil , Colombières 5,
rez-de-chaussée. 

Pour
22 francs

chambre do jeune fille. Elec-
tricité, piano. .4_ Mars 20, 3m" à
droite. c.o.

A louer une chambro .meublée
avec pension si on lo désire. —
Orangerie 2, l« r. 

Belle chambre et bonne pen-
sion , confort moderne , vue sur le
lac et les Alpes. S'adresser Crêt
Taconnet 40, 2m° étage. 

Belle chambre meubléo avec vue
sur le lac. Pourtalès 13, 4m" _ droite.
' Jolies chambres _ louer pour
dames ou demoiselles. Jouissance
du jardin. Confort moderne. Bol-
le situation. Les Parcs 2 (la Boi-
ne), plainpied à droite. c. o.

A louer , près de Serrières, dans
villa particulière , chambre avec
confort. Demander l'adresse du
n° 901 au bureau do la Fouille
d'Avis.

Jolies chambres meublées, à
loUer, pour messieurs rangés. Rue
du Môle 1, 2™", Neuchatel. c.o

LQC. .T. DIVERSES
A louer au centre dc

la ville, sur rue fréquen-
tée, grand magasin avec
arriére-magasin, labora-
toire et grande cave. —
Etnde Bonjour & Piaget,
notaires et avocat.
Cassardes !_ . G
Ponr tont de snîte, _ louer

petite maison d'une cham-
bre, cuisine , cave, galetas et
W.-C, vingt francs par mois.
S'adresser à M. Schriimli , débitant
de la Société do Consommation ,
Cassardes 2G.

A louer tout do suito,

Il _>!£ csafë :
à Saint-Biaise. 'S'adresser par écrit
sous chiffre N 922 au bureau de la
1 .ui 1V d'Avis.

OFFRES
JEUîfE FH_ï-_§

do bonne famille , cherche placé
pour faire tous les travaux d'un
ménage. Entrée tout de suite.. -.
Ecrire à J. B. 919 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Demoiselle, connaissant le
service, cherche placé de

femme a . chambre
S'adresser par écrit sous B 632 N
à Haasenstein & Vogler,
Cernier.

Demoiselle
jeune et agréable, désire so pla-
cer auprès d'enfants pour leur ap-
prendre la langue allemande et se
perfectionner dans le français. —
Adresse : Dora Britt , Zurichsirasso
414, Seebach (Zurich).

On demande
pour tout de suito ou plus tard
uno

JEUN s nus
do confiance , do bonne famille ,
habituée aux travaux manuels ,
comme 2mo femme de cham-
bre. Offres sous chiffre Z 6097 Y
à Haasenstein & Vogler , Berne.

On cherche , pour tout de suite ,
pour deux mois

me personne
de toute confiance , sachant fairo
un ménage simp le. — S'adresser à
Mmc Rosset , pasteur , Saint-Biaise.

Oh demande, pour soigner
et surveiller un nouveau-né, une

PERSO-Ori-
de tonte confiance, âgée d'au,
moins 23 ans. Vie do famille. —
Adresser offres , avec références,
photographie et prétentions , sous
chiffre Zag. M. 44 à Bndolf
Mosse, Montreux. (Zag. M. 44)

PLACES

Une jenne fille
forte , est demandée pour s'occu-
per de la cuisine. S'adressor Café
du Drapeau Neuchâtelois , Chavan-
nes , NeuchàteL 

Petit ménage soigné a Berne
cherche

servante
pour tout de suite. Adresser offres
détaillées sous chiffr e ls 6068 _"
ù Haasenstein & Vogler,
Berne. 

On demande , tout de suite , une

j'-ùï_e Fille
pouvant fournir do bons renseigne-
ments, pour aider au ménage et au-
magasin. — Demander l'adresse
du n° 830 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

On cherche, pour mi-août , une

brave fille
au courant de la cuisine et du
ménage pour petite famil le , bon
gage. — Beaux-Arts lo , 2mo étage
à gauche.

On demande pour le 15 août pro-
chain, clans uue petite villa dos
bords du lac Léman , une

tienne domestique
de toute confiance pour les ouvra-
ges"d'uu ménage soigné de 5 per-
sonnes. Bon gage. S'adresser par
écrit sous O 25130 L à Haasenstein
& Vogler , Lausanne.

On demande
UNE FILLE

honnête , sachant cuire et fai re les
travaux d'un petit ménage, _-
S'adresser faubourg do l'Hô pital 3,
au 4me.

DM DEMANDE
tout do suito une bonne cuisi-
nière ou remplaçante. —
S'adresser chez Min« Sacc, Chalet-
do Grandchamp s/Areusc.

EMPLOIS DIVERS

Demoiselle
connaissant' la venté , cherche
place dans un bon magasin do
Neuchâtel ou environs. S'adresser
pur écrit sous B G31 Ji h Haa-
senstein &: _ ogler, -Ceruicr.

Jeune fiile
ayant fréquenté l'Ecole de com-
merce ot depuis uno année dans
un bureau , cherche placo pour lo
15 septembre ou 1er octobre dans
bon commerce, de préférence à
Neuchâtel ou environs ' où elle
pourrait bien apprendre lo français
(si possible eu échange de la pen-
sion et do la chambre). Sait déjà
uu peu do français.. Offres écrites
à J. G. 921 au,bureau do la Feuille
d'Avis. '

. Nettoyeur '
Homme marié , bonnes références ,

se recommande pour nettoyages do
magasins, bureaux , appartements ,
etc. — Saint-Honoré 3, 1" étage.

Bonne couturière
se recommande pour du travail en
journée ou à la maison. S'adresser
Fausses-Brayes 13, 2ra».

robuste , 18 ans , ayant fréquenté
les écoles secondaires , cherche
place quelconque pour appren-
dre le français. Adresser offres à
,_ ak. Bœbeli , facteur , Fischer-
maUeliwcg 5, Berne. (lie 6107 Y)

Apprentissages
Uue maison do Commerce de-

mande
un apprenti

Rétribution immédiate. Demander
l'adresse du n° 883 au bureau de
la Feuille d'Avis.

PERDUS
Objets trouvés

à réclamer au poste de police de Neuchâtel

^ bracelet et divers objets :
Cannes,- . •
Parapluies,
Sacoches , etc.

trouvés à la cantine pendant la
fête fédérale de chant.
n___M___aa__ _____i_—;mgg ĝ—i

Demandes à acheter
ON DEMANDK

ii acheter tout do suite en Suisse
propriétés do rapport et d'agré-
ment , villas, terrains , sanatoriums,
hôtels pensiotis, chutes d'eau , in*
dasti.es diverses, fonds de
commerce en tous genres gros
et détail. Ecrive- tout de suite à
Laigneau & Lombard , 33, ruo dc
Berne , Paris , cola ne vous engage
à rien. Prêts, commandites, hypo-
thèques. Office d' annonces , 15mg
année. Discrétion.

Caisses usagées
On demande â acheter des caisses

usagées mais cn bon état, grandes
caisses do préférence. Demander
l'adresse du n° 650 au bureau de
la Feuille -d'Aviç.

A VENDRE

p\% anx chasseurs
A vendre bonne chienne d'arrêt

setter Irlandais , rongé feu , ayant
fait 2 chasses. S'adresser à J. Bin-
der. Môtier , Vull y (canton Fri-
bourg) . : '

Baisse des profluits laitiers
A cause do la surproduction de

lait et. jusqu 'au changement des
cours , on expédie depuis la laiterie
Morand , n Tramelan , les petits fro-
mages Miinster extra d'environ
une livre , au prix de 1 fr. 10,
franco destination.

A. vendre ...... .-. ,=

30 sacs de charbon
en bloc ou par sac. S'adresser à
IL Gasser-Dumon't, boulangerie,
rue Louis Favre 13, ville.

¦10,000 fr.
par an à personne disposant do
5,000 fr. par la reprise d'un excel-
lent commerce do primeurs et cqn-
s6 . ves taisant une vente annuelle
de 100,000 fr. ct situé daus localité
industrielle du Jura Bernois. Affai-
re sérieuse et de tout repos. Faire
offres sous 102 à l'Office commer-
cial , à Bienne."~ R. OWEN

PJace du Marché n° 5
Richelieu et soulier:. „

brides pour fillettes. 35, 36
et 37, cuir ordinaire , depuis
3 fr. 80 ; cn chevreau , 7 fr. 80.
Bains do mer depuis 2 fr . 50. Bot-
tillons enfants , 17, 18, 19, à bas
prix. Pantoufles ordinaires , 35, 3G,
37, à bas prix. Décolletés pour
soirées depuis 3 fr. 80. Bottines
jaune s et noires , 35, 36, à G fr. 90,
8 fr. 50. Encore grand choix sou-
liers tennis à moitié prix , de 35 à 37.

/MgTfrTfuii. ii i re_T______a__fc-t_Maa__BE5_y d X̂T^̂ jfBj ^

I ConSeeMigpeUFS ^^PSr
a Digcitivm pénibles Manquc M̂.
| d 'appétit Constipation ĵg| i[§ Bnémic prenez l ' €§ _;

-BUSSI
Le flacon 3 fr. 50. Pharmacie Cen-
trale , 9, ruo Mont-Blanc , Genèvo, ct
toutes bonnes pharmacies. A Neu-
châtel : Dr Reutter , pharmacien.
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1 ____________^_________|___̂ ^^^i
| _fej g»UR8S P __!T__! §
H Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces j |j
H d'hôleîs,' restaurants, buts de coursas, etc. Pour les condition s §»
_ S 'adresser .directement à l 'administration da la _• -ailla j§
M d'Avis' de _?_ euch_tei , Temole-Neu! 1. K35 t _ ; __ . ' S!

I-Baîeau~ ?r@ienaâe rà° _?*?£*_/_;£?s S
m - .*. _____ _ __, __,' •"'' "__ ' et 8 h. du soir S.S Neuchâtel-Cudrefi n _»„_,, „„___„ ._ . . «_» * câ
I . et retour Pr" "nique: SO cent. 

|

r Mtmtrmt de lff iàmeeïl1 GRAND CHAUMONT |
f
r< à 40 minutes du Funiculaire. — Jolie promenade ffombragée. — Dîners sur commande. — Consom- ||§8 mations de l^ r choix. ||
M t  -Se recommande, Le Tenan cier. |j
| HOTEL DU CERF, Estavayer-le-Lac 1
p Grand jardin ombragé. Emplacement pour quelques cents SS
H personnes. Grande salle pour société. Table d'hote à 12 h. '/,. 8
(g îîes '.auration à toute heure. Thé à toute heure. Confiserie, fjj
ïf Rabais pour écoles et pensionnats. |s
| AUTO - GARAGE — BENZINE — Portier à la gare 1
| =__=_=_ • P O I S S O N S  _=___=_ |
E Téléphone Se recommandent, H>. et G. BOU .ÎOÏJO 1si , _

inn iflf? Fifi JURA BERNOIS |

^ W lfl Iii i 1 ffl !§_ __ GLÉRESSE - H0NTAGNE DE DIESSE I

1 „ .. .. t . . M©TE_L-PE_ - _ _ï©-- 1g Station climaterique ira
I" 820 m. s/mer MON SOUHAIT 1

1 ROUTE:  BIENNE - NEUCHATEL Bf les proni _ades. Grandes fo- 9
H rets. Magnifique vue sur les alpes "•%
g« Station Gléresse et les lacs du Jura. M
. _§•
_ §__  ̂ * 

B ^e vacances pour garçons %

S Ï3l Ô 3 O U _T 1LEÇ°S,TS et AGRÉMENTS |I %u$ \_/J \J -*_ 1 Institut G- ISELI soleure Icm ___ * .3ĵî _̂ Bu

1 AUTOS-TAXIS iagi_riu4= §
§afâ_ _^_-__-__!_-?___!____^^

SÔC/ÉTÉ M
(§_________

"̂-_3 ___-_-_-_H___-----B_-___---B5_____________l lWilr**

Capital : Fr. 109,600.—
Réserve: »J05,160.—

Ventes en 1911:

lin niili- deux cMpta mille francs
Tons les bénéfices sont ré partis

aux acheteurs.
Conditions d'admission:
Souscrire à une part do capital do

fr. 10.— au moins ,
Intérêts 4 'A % l'an

et à une finance d'entrée de 5 fr.

Dos quo le souscripteur a payé
un acompte de 2 fr. sur les 15. fr.
indiqués ci-dessus , il a tous les
droits des sociétaires. Lo solde de
13 fr. peut être payé par fractions
jusqu 'à la répartition suivante ou
bien être déduit de celle-ci.

Maximum de souscri ption admis
pour un seul sociétaire : 2000 fr.

,
-__^___ -_3______-__ i-__ ls-_-Bŝ P-_«_i-__a___li_____i

Encore ce soir

marocaine
Grand drame en. 2 parties

joué entièrement an MAROC
et dont l'intérêt vtw sans cesse
grandissant ju squ'au dénoue-
ment imprévu et admirable,

infidélité punie
Grand roman tragique

de la rie réelle
plein de délicats sentiments

La garçonnière
de M. FLOCK

Joyeuse comédie pleine d'esprit
Le dénouement inattendu fa it

éclater de rire; c'est une sur-
prise pour chacun et unc grande
satisfaction

pour les clames

CE SOIR , chaque monsieur
peut accompagner une dame

gratuitement

_>è_> _3_-.e_I
Le ïA_i- _ ra__ suec__ de Tannée :

taiiiiêMisïms
ieSema

Drame joué en Tripolitaine

On demande étudiant os-lettres
qui pourrait donner des leçons do

grammaire française
à garçon de 15 ans. Rue Matile 16»
rez-de-chaussée.

Cours intercantonal
de sylviculture

Les cantons do Berne et do
Neuchâtel organisent un cours
pour gardes-forestiers, qui aura
une durée do deux mois ct sera
divisé en deux parties.

La première est fixée du 23 sep-
tembre au 19 octobre , et aura lieu
au Jura bernois. Pour renseigne-
ments et inscri ptions, s'adresser
jusqu 'au 3 août, à l'inspecteur
général des forêts au Château.

Neuchatel , le 20 juillet 1312.
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Les cours se tiennent sans aucun changem ent
appréciable. L'Union Financière se tient à 018 fet.
(+1). Francotri que à 525 J_ ,  5 fet. (— .), 528 fp.
Ga/. de 'Marseille 650 (—4). Naples 260 cpt. (—2).
I,es Mines de Bor sont toutes deux cn hausse de
25 fr., l'ord. à 6890, 910, la privil. à 7550. La Part
Gafsa baisse cle 25 fr. à 4100 fet. Chocolats calmes
ii 379, 8, 9 cpt , bon 107 unité (-2). Cotons Russes
710 cpt. (-1-2).

Lcs obligations d'emprunts  fédéraux sont moins
offertes. Il n 'y a que le 3 « Fédéral 1909 qui s'ô-
change un peu largement a 449, 448. 3% Ch. Fédé-
raux introuvables à 991 (-|-0). 3% Différé 399 (-( .).
4 %  Chemins de fer fédéraux 100 1 (-4-1) et demandé.
S a  Jura-Simplon act iv ement  traitée à 443, 44 (-M).
41. Vil le  do Berne 1900 : 982, 81. Id. 1910 : 981.3«/, Lombarde anc. 263 % (—1 %).

Arcer l  fin en gré. aille en Snisse. fr. 109.— le kil.
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ÉTAT-CIVIL (IE NEUCHATEL
Promesse de mariage

Georges Hermann Dubied . comptable de
_ _ - ._.. e_-cBa .* __ à N .uchâtel , et Lucie-Charlotte Franel , Vaudoiso, à Travers.

Mariage célébré
24. Ernest-Samuel Berger , avocat, Bernoisàt Neuchâtelois , et Alice-Hélène MonbaronBernoise, et Neuchâteloise. 

_____ ._ ,

Naissances
2?. Anna-Marguerite, _ Christian Schweizermar-chal, et _ Alorgaretha née Etter 

eize"
23. Marcel Pierre Awguste-llenri , à Pierre-

__„ S ___ ?__ Chât«n *- . ^ocat, et à __ !__--ophie ace Prince.

POLITIQUE
ROYAUME-UNI

La grève -des dockers londoniens dure
depuis neuf semaines &t an rie sait pas en-
core quelle sera l'issue du conflit.

Examinant la situation, M. Lloyd Geor-
ge a déclaré que le gouvernement a fait
tout ce qu'il était en son pouvoir pour met-
tre fin à la grève, -mais que son action est
limitée.

« Le gouvernement, dit-il, ne peut faire,
dans des circonstances de ce genre, que des
enquêtes et essayer de ocnciliet les deux
parties. S'il n'est pas 'bien armé

^ 
ce n'est

¦pas faute de l'avoir demandé. Non seule-
ment l'opinion publique n'a pas exprimé le
désir que l'on donnât de nouveaux pou-
voirs au gouvernement , mais, dans l'en-
semble, elle est opposée à une telle mesu-
re. Les patrons et les ouvriers savent très
bien que si l'on veut aller -au-delà de la
conciliation, si on adopte l'arbitrage obli-
gatoire, cet arbitrage doit être obligatoire
pour tous.

Les ouvriers doivent regarder la ques-
tion en face. Dans le cas particulier de la
grève des docks ils étaient astreints à en
accepter les conséquences, mais il est im-
possible de faire unc loi pour chaque cas
particulier. Un problème de ce genre doit
recevoir une solution générale sérieuse-
ment étudiée.

Le gouvernement est arrivé à la conclu-
sion qu 'il faut absolument aborder ce pro-
blème le plus tôt possible. Si le pouvoir
exécutif n 'est pas armé de pouvoirs plus
grands, ses efforts ne peuvent être utiles.
Il est indispensable qu 'un pays comme le
nôtre, qui a à lutter contre de formidables
concurrents, ait à sa disposition le moyen
de mettre fin à ces conflits. Je suis loin de
croire que la persuation et la conciliation
peuvent suffire.

Le pouvoir exécutif doit être armé de
pouvoirs plus étendus. Il doit être à même
d'agir non seulement sur une partie , mais
aussi sur l' antre.

M.. Bonar Law, répondant au chancelier
dc l'Echiquier , a déclaré que si le gouver-
nement préparait un système d'arbitrage
obligatoire équitable s'appliquant à tous,
l'opposition l ' accueillerait favorablement.

TURQUIE

Le quatrième anniversaire de la procla-
mation de la constitution a été célébré
dans un calme complet et sans aucu n en-
thousiasme. A Pristina, des manifestations
importantes ont eu lieu, 30,000 Albanais
appuyés par 15 bataillons de troupes ré-
gulières disposant de douze canons, ont de-
mandé la dissolution immédiate de la
Chambre. La direction des chemins de fers
a été avertie par les chefs insurgés d'avoir
à cesser immédiatement le transport des
•troupes et des munitions, sous peine de
voir les lignes détruites.

Dans les cercles bien informés, on re-
doute des complications intérieures. Les
agents du comité central jeune turc es-
saient de provoquer une scission parmi les
officiers, car ils se rendent compte oue la

ligue militaire a joué le premier rôle dans
les derniers événements politiques.

TOILES et B-ODERIE-
Seyon 26, I er

Grand choix
de bonnes broderies

pour lingerie et coiilection
à très bas prix

Venta au mètre et à-la pièce

-O U P_ _ _
Se recommande,

M_o Wu-hier.

Bateau-Salon NEUCHATEL

I>-i_ a_ r_ . __ ._ j î U - t  i-i a
Si le temps est favorable et avec

un m i n i m u m  do CO personnes
nu départ do Neuchatel

sans arrêt

. j ' . ; Matin :
Départ du port à 10 heures.

. Retour à 1! heures.
Prix do la place : 50 centimes.

Apre- t.- ï cl s :
Départ du port à 2 11. 38

Retour à 5 lieures.
Prix do la place : 1 franc.

LA DIRECTION
W._ i _ __ --HCT»_w _a _ _'¦ - _¦!-¦ -< _i; j» *-J—WW -W—Wl 11

AVIS MÉDICAUX

CHARLES IM
médecin-dentiste

ABSENT
:. , jusqu 'au .5 août.

Soctenr L paris
a transféré son domicile an

Faubourg du Crêt 23
Consultations de I h. Vs à 3 h- J.

Dimanche et. Lundi exceptés
Téléphone »63 ;

_ i_________-____ ____a________
fi La Feuille d'Avis da Nauchâtel |j
H K <. un organe de publicité de 1" ordre H
6ïï__ î6__S--_li______t"_____S9„

ETRANGER
Les grèves maritiines. — M: ' Havelock

Wilson, président du syndicat national des
chauffeurs, lance un manifeste informant
tous les travailleurs des transports que
l'attitude des patrons du port de Londres
constitue une menace pour tous les syn-
dicats. Il va visiter tous les po-rts pour con-
férer à' ce sujet avec les travailleurs. On
assuré qu'il , a faire de grands efforts pour
organiser une grève nationale..

— A Belfast, quatre cents soldat, et
agents cle police, chargés de protéger les
ouvriers catholiques sur les chantiers de
l'administration maritime, ont été accueil-
lis, mercredi, par une grêle de boulons et
d'écTous.,Beux agents ont été blessés.

Lo pain cher. — A la suite du renché.-
rissement du pain , des désordres se sont
produits _ Osimo près Aneône (Italie). Des
manifestants ont parcouru les rues de la
petite ville en réclamant bruyamment la
fermeture des magasins et en brisant des
vitres. L'ordre a été rétabli par la troupe
venue d'An-cône. :

Une école militaire se i " .ne. — En-
suite de la suppression des permissions le
jour de la fête nationale, les élèves de l'é-
cole militaire de Bruxelles se sont muti-
nés. Ils ont brisé -les i et autres meu-
bles du dortoir. Il a fallu l'intervention du
commandant de l'école pour mettre fin à
ces scènes ; plusieurs élèves ont été mis
aux arrêts. Le ministre de la guerre a or-
donné une enquête sévère.

Arrêtés. — Les deux jeunes gens coupa-
bles du meurtre d'une jeune fille à Messio
(Italie) et qui s'étaient enfuis dans l'auto-
mobile du père d-e la victime, ont été dé-
couverts à Villanova Marchesana. Ils fu-
rent d'abord aperçus par des paysans, qui
s'armèrent pour -se mettre à leur poursuite.
La police arriva peu après et procéda à
leur arrestation dans un champ de maïs où
ils s'étaient ca*_.és. Les meurtriers se nom-
ment Louis Andreani et Ccsar Zambello.
La police a eu grand'peine à les soustraire
à la fureur de la foule qui voulait les
•lyncher.

SUISSE
BERNE. — Mardi matin oui commencé,

devant la cour d'assises dc Delémont, les
¦débats dc l'affaire dn krach de la caisse
d'épargne de Saignelégier. Sont accusés
Joseph Ecabert, gérant, né en 18C4, père
de huit enfants, François Ecabert, fabri-
cant de boîtes aux Bois, prévenu de com-
plicité d'abus de confiance, Ernest Péqui-
gnot, avocat à Saignelégier, accusé d'escro-
querie, Charles Elsacsser, avocat ct notai-
re au Noirmont. Une foule nombreuse suit
les débats.

ZURICH,.— M. Nageli, président du
Conseil d'Etat, et le conseiller d'Etat
Mousson , ont reçu une délégation , de l'U-
nion ouvrière de Zurich, composée de MM.
Greulich, Dr Farbstein. I.aul'mann et Rie-
der.

La députation a remis au Conseil d'Etat
on mémoire dans lequel elle expose que la
grève générale n'a- pas été préparée, mais
qu'elle est le résultat epontané du mécon-
tentement général de la classe ouvrière.

Les représentants du Conseil d'Etat ont
répondu qu'aucune modification ne serait
apportées aux décisions prises par le gou-
vernement.

— Les assemblée? .-.onvoquées par 1 U-
nion ouvrière de Zui-ieh , pour mercredi
soir , ont voté à, l' unan imi t é  et sans discus-
sion u-no.-résolution disant  que les ouvriers
continueront à . 'opposer par tous les
moyens à l'iiapa-riatioa et l'emploi de
« jaune.-'- . -Le part i ouvrier proteste, en ou-
tre, contre les arrestations et perquisitions
et conlrc ,4a .tert'a-fivo..des gouvernants de
fendre responsables individuellement _cer-
t'aiins personnages mêlés à la grève géné-
rale';' Le parti ouvrier menace de prendre
des. mesures encore plus vigoureuses dans
la lutte économique et . politique, sans ce-
pendant fournir l'occasion à- une interven-
tion des troupes, dans le cas où les classes
de la bourgeoisie exigeraient ou permet-
traient sans s'y opposer l'expulsion de tous
les secrétaires de syndicat- étrangers. .

— Un ' correspondant occasionnel de la
« Nouvelle Gazette de Zurich » relève, le
fait  étrange que, pendant la récente grève
générale, l'administration des télégraphes
a transmis un télégramme par lequel les
meneurs donnaient l'ordre aux ouvriers de
la station centrale d'électricité de Sils d'a-
voir à abandonner immédiatement le tra-
vail . Cette sommation incitait les ouvriers
à commettre un acte illégal, puisqu'ils ne
pouvaient rompre brusquement leurs con-
trats sans observer les délais légaux. Un
télégramme ayant pour effet de .désorgani-
ser les services des C. F.. F. serait-il trans-
mis, demande le journal zuricois. y

Au lieu d'être- bénévolement' envoyé à
ses destinataires, un télégramme ordon-
nant l'interruption d'un service publie;
devrait être immédiatement communiqué
à la police. Il est absolument nécessaire
que les fonctionnaires soient, dans un cas
pareil, au clair sur leurs devoirs,: car rien
ne les empêcherait, en une période où la
situation politique serait tendue, de trans-
mettre, en toute innocence, à l'étranger,
des renseignements sur notre' mobilisa-
tion. .. ' ','

SAINT-GALL. — La commission sco-
laire municipale de Saint-Gall a acheté,
pour, la somme de 100,000 francs, un im-
meuble dans lequel sera installée -une ei-
niqite dentaire gratuite destinée aux éco-
liers de la ville.

FRIBOURG. — Morgenegg, le charron
bernois, qui tua, le 16 juillet dernier , son
compagnon de travail et de bamboche, Ja-
cob Casser, à Kapf (Heitenried), a fait des
aveux complets. Les deux ivrognes avaient
-absorbé un litre de schnaps , après quoi
Morgenegg se mit à son établi, tandis que
Gasser s'endormait devant ' la maison.
Comme .celui-ci restait _ ___ _ aux appels
de son compagnon, qui l'invitait à venir
l'aider, Morgenegg s'empara d'un moj .u
de char et en frappa le dormeur jusqu'à ce
que mort s'ensuivît. Le meurtrier eut en-
suite le trisie courage de dépouiller encore
sa victime.

VAUD. — Mercredi soir, une tentative
d'assassinat a été commise sur la personne
de Mme Magnin-Vuarchoz, tenancière de la
ferme du château de Vidy, mande-t-on de
Lausanne.

Entre .onze heures et minuit, Mme Ma-
gnin, entendant du bruit dans l'apparte-
ment, sortit de sa chambre, mais à l'ins-
tant où elle pénétrait dans le vestibule,
un individu se précipita sur elle et la
frappa de deux coups de couteau à la poi-
trine. Aux cris poussés par la victime, des
personnes accoururent, mais le malfaiteur
s'était déjà enfui en sautant par une fe-
nêtre. Toutes les tentatives faites pour le
rattraper sont demeurées sans résultat.
Dans la ferme, on a constaté qu'aucun
objet n'avait disparu.

Lès blessures de Mme Magnin ne pa-
raissent heureusement pas être graves.

CANTON h
Les Brenets. — M. C. Grandjean nous

écrit d'Areuse que, pendant un séjour
qu 'il vient de faire aux Brenets, il a fait
la connaissance de Mlle Emma Sagne, de
La Sagne —- qu'elle n'a jamais habitée ¦—,
directrice depuis 22 ans du home suisse de
Moscou. Mlle Sagne a reçu dernièrement
une dépêche de sa grand'mère, Mme Mau d
Malpa-s, née eu Ecosse le 1er janvier 1803,
qui lui annonçait  sa visite.

La vénérable centenaire allait voir son
petit-fils, à Besançon , et profitait du
voyage pour pousser une pointe jusqu 'aux
Brenets ; Mile Sagne est la fill e de sa fille
cadette.

Voilà une aïeule que le poids des ans
n'empêche pas de faire de longs voyages.
Ajoutons qu'elle, fut  toujours abstinente
et ne mange de la viande que le dimanche.

Cernip.. — Au Conseil généri_, M. Char-
les Wuthier présente," au nom du Conseil
communal , le rapport à l'appui des,bud-
gets scolaires pour 1913. Les dépenses sont
évaluées de la façon suivante : Enseigne-
ment prim aire, 19,155 fr. ; enseignement
secondaire, 18,000 fr. ; enseignement pro-
fessionnel , 7050 fr. : total des dépenses,
44,205 fr.

Le Conseil général à l'unanimité adopte
ces budgets.

Puis il vote un arrêté portant accepta-
tion d'un legs de 5000 fr. dévolu à la Com-
mune de Cernier par testament olographe
de M. Henri Morel , ancien directeur du bu-
reau international de la propriété indus-
trielle, littéraire et artistique. Le produit
net de ce legs sera versé pour la constitu-
tion d'un fonds, dit « Fonds Henri Morel T> ,
dont les intérêts seront utilisés pour des
œuvres de bienfaisance ou d'utilité pu-
blique.

Auvernier. — Nous apprenons qu'une de
nos compatriotes dont les parents habi-te-nt
Auvernier, Mlle Sarah Matthey-Doret,
vient d'obtenir le diplôme de chirurgien-
dentiste à la faculté de médecine de_ Paris,
ainsi que. .celui ; de l'Ecole dentaire de
France.

La Cliaiix-de-Fohds. — Hier matin, sur
la plupar t des chantiers, les ''" ouvriers
étaient au travail : 45 à l'Ecole de com-
merce, 29 à l'usine à gaz, 26 au Passage du
-fi-trè et" 2-1-' à -l'Hôpital. .. .. ,; ,
. . r— Le Conseil fédéral a approuve, mer-
credL le-prolongement de la ligne de tram-
way casino-stand jusqu'à la rue Sophie-
Mairet. -i

— Le Conseil communal de La Chaux-de-
Fonds a tenu hier sa deuxième séance. M. Du-
boisrLenarich, président du Conseil général ,
en avait décliné la. présidence. M. Hans
Mathys s'est ebargé de ce soin. , . .

M. Maurice Maire, socialiste, a été nommé
chef du dlcastère des services industriels et
M. Paul St_he!i provisoirement président de
la commune.
. Selon des. bruits qui circulent, H ne paraît
pas que M. Mathys ait l'intention d'accepter
un dlcastère. M. Jeanneret, libéral, conserve-
rait par contre les finances.

' Colombier. — A peine les sociétés de
chant de Bâle et Zurich avaieut-elles
quitté la caserne, mercredi matin, à 7 ib-,
qu'un détachement de recrues arrivaient
déjà en caserne avec quartier-maître et
Courriers ; à 11 heures, l'école de recrues
faisait son entrée à Colombier, d'un pas
alerte, aux sons cle ses tambours et clai-
rons.
, A 3 heures sont entrés 12 aspirants of-
ficiers neuchâtelois prenant part à l'école
préparatoire d'officiers du 24 juillet au 26
octobre. L'école aura un effectif de 53
élèves.

— Mercredi , la commission de recru-
tement, siégeant à l'ancien collège de Co-
lombier , a examiné 64 recrues de Colom-
bier, Cortailiod , Brot-Dessus, Brot-Des-
sous, Montmollin, les Ponts et ltochcfort.
45, soit le 70,3 pour cent , ont été déclarés
aptes au service.

Le Locle. — A la commission scolaire,
M. Spillmann demande à être exactement
renseigné sur les propositions qui ont été
faites concernant le traitement des insti-
tuteurs des environs, qui est inférieur à
celui de leurs collègues de la ville.

On adopte une proposition consistant a
remettre l'étude de la question de l'aug-
mentation du traitement initial des insti-
tuteur des environs à la commission spé-
ciale qui sera chargée d'examiner la pé-
tition des membres du corps enseignant
primaire.

Mlle Gabus est chargée de la direction
de la 2me classe des Calâmes et Mlle Ra-
venel , qui occupait ce poste, est appelé en
6me C. garçons du collège.

Mme Duvanel demande s'il est fait des
visites de classe au point de vue de l'hy-
giène des dents et de la bouche.

Le Dr Trechsel répond qu'il s'occupe
aussi de ce sujet, autant que cela lui est
possible. 11 a pu constater que le 80 ¦% des
élèves ont des dents en plus ou moins mau-
vais état. M. Cart annonce qu 'une brochu-
re traitant du soin et de l'entretien des
dents sera distribuée prochainement.

La Béroche (corr.). — La saison dm
étrangers, ch__ nons, bat son plein, et pres-
que tous les hôtels et pensions ont dû ré-
pondre négativement à nombre de deman-
des.

Notre belle contrée, si agreste et _i pit-
toresque, a final ement PU charmer les ama-
teurs de séjours tranquilles et -champ.t__,
les admirateurs de la belle vue, des om-
brages frais, des promenades c__t____.iites
et des retraites discrètes.

¦ ••

« Chi va piano va sano,, chi-va. sano va
lontano » , dit le1 proverbe italien. Gommai
les bonnes choses, <il » s'est fait longtemps
désirer ; mais pendant que nous écrivons
ees lignes, nous entendons son halètement
joyeux ; « il » est là, car voici que montet
escorté d'une troupe d'enfants, le rouleau
compresseur, qui va enfin délivrer nos
routes de leur bordure de cailloutis. .,/_.

*. .*". „ ¦ "1

Comme nous vous l'avions écrit précé-
demment, les fenaisons se sont générale*
ment faites dans d'excellentes conditions.

On nous écrit:
Les derniers accords se sont évanoui.';,

les derniers lampions sont éteints ; lea
Neuchâtelois ont repris ou cherchent à re-
prendre la vie normale ,* je dis « cher-'
chent », car il- est indéniable qu 'à chaqud
fête succède une période .d . malaise, d'af-
fadissement, de lassitude _; les négociants
ne connaissent .que trop -ces période--là et
les déplorent. On a bien vécu, bien joui.
largement déxiensé et le lendemain arrive,
infaillible et douloureux !

Sans vouloir enlever quoi que cc soit a
ce qu'ont eu de grandiose ces journées inou-
bliables que nous avons vécues et qui lais-
sent un délicieux souvenir, il reste acquis
un fait certain et déploré par la grande
majorit é de l'opinion publique, c'est qu©
les fêtes, à une certaine époque de l'année,
sont trop nombreuses et de trop longue du-
rée. Elles font forcément sortir du cercle
des affaires, de l'engrenage de la vie ac-
tuelle pour laquelle l'homme n'a pas de
trop de toute sa tête, de sa présence d'es-
pri t et de son énergie.

Outre cela, nous avons constaté des ex-
cès fâcheux ; nombre de personnes âgées"
ou gravement malades ont été sérieuse-
ment incommodées par le tapage noeiurno
se prolongeant jusqu'à l'aube '. ceci est
heureusement une exception. Toujours est-
il que les sociétés et autorités diverses au-
raient à étudier la question dé .rès_ _____*
m_ s nombreuses fêtes et délimiter leur du-
rée, cela pour- le bien physique ct moral-'
de notre peuple. .

Si ce vœux modeste, mais bien lég itime
pouvait trouver quelque écho dans les mi-
lieux: intéressés, j 'aurais au moins la satis-
faction cle n'avoir pas élevé la voix en vain
et serais heureux d'avoir pu contribuer à
une réforme dont on s'occupe déjà de dif-
fère. _s côtés. L.

__e_i4_en-&i-_ de fête

CORRESPONDANCES
(le jeurnai rc'tervc ton opinion

j i  l'égard det Uilrei . ârainmif êm '̂ eti ĥtbrïqù:)

Echo dc fêto
Neuchâtel, 25 juillet 1912.

La ville déjà vide, semblait se reposer
de l'effort qu'elle avait fait , et c'est avec
un sentiment de désoeuvrement subit et
par là-même profond (conséquence natu-
relle de toute activité fébrile) que je pre-
nais, mercredi matin, le chemin de la gare,
ayant peine à concevoir que j 'entendais 4
nouveau le bruit de mes propres pas. Tou-
tes les sociétés de chant venues ces der-
niers jours ou presque toutes, du moins,
avaient déjà, la veille, regagné leurs pé-
nates. Deux d'entre elles cependant, la Lic-
dertafel de Bâle et le Mannerchor de Zu-
rich, avaient projeté pour ce jour unc cour-
se clans les gorges de l'Areuse.

Partis de Neuchâtel à 9 h., par t r a in
spécial , nous nous rendîmes à Noira igue et,
de là, à pied jusqu'au Champ du Moulin,
où eut lieu un banquet dont le souvenir
restera indélébile dans la mémoire de ceux
qui y participèrent, indélébile non pas
parc» que nos estomacs y eurent leur part
de joie, mais bien plutôt parce que la plus
franche cordialité et un entrain de bon aloi
ne cessèrent d'y régner.

On y chanta beaucoup et avec art sur-
tout ; il est d'ailleurs inutile de rappeler
ici cc que peuvent produire, dans le do-
maine musical , ces deux sociétés ; ceux qui
les entendirent lundi matin à la cantine
me croiront sur parole. De nombreux dis-
cours furent tenus , par les président s res-
pectifs des deux sociétés, par le Dr Roulet ,
de Colombier, etc., etc. Bref , tout al la pour
le mieux et c'est avec regret que nous quit-
tâmes la salle de banquet pour diri ger nos
pas sur Boudry, d'où le tram - ay nous ra-
mena à Neuchâtel.

Un souper de plus de 150 couverts, servî
sur la terrasse de l'hôtel Terminus, devait
clore cette délicieuse journée. Unc vérita-
ble ovation fut faite aux deux Neuchâte-
lois qui s'étaient chargés d'accompagner
la Liedertafel de Bâle durant la fête et
M. E. Piaget, avocat , l'un des intéressés,
répondit par un discours où ne manquèrent
ni l'humour, ni la délicatesse des senti-
ments. Un chœur final fut encore chanté
sur la terrasse du Terminus et, à 7 h. 55,
le train partait, emportant avec lui l'élite
de nos chanteurs suisses, enthousiasmés de»
quelques jours vécus sur terre neuchâte-
loise. A. M.

-V . !$- .&.--__-
U rppital Jourgeois k la ville

de BERNÉ avise le public que tout dégât et souil-

lure sont interdits.sur tout le territoire de l 'Ile de
Saint \pie rre.

I *a dite direction déf end part iculièrement
l'installhtion dé tentes, de huttes, etc., et les f êtes
champêtres, ti?$; etc., sans autorisation spéciale.

r
^

Voir défense, autorisée p ar le p résident du Tribu-
' nal de Nidau, du 6 j uillet 1211. Les parj nts  et tu-

teurs sont rendus responsables pou r leurs enf ants
et pupilles. — Pour toutes demandes, s'adresser au
RECE VE UR DE L 'HOPITAL BOURGEOIS, A
BERNE.

Berne, le 13 j uillet 1912. (il __ * Y)

r
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Ecole Ménagère Saint-Steplian 4

<Ot_ er lan_ Bernois _G50 «n ) jj

Î 
COUPS de 6 peuiaines dos le 0 août; cuisine bourgeoise ïj

et soipnéo; £ r ;. ja
«15 -onr . de 15 -én_al_e_ (lès le 9 septembre ; cours très ra
jj] facilement compréhensible (te cuisine et travaux du ménage. a
|| Prospectus et références. (_yt-2 S) jjj

Tir de t̂aii -l et cïe Campag n̂®
.O- .8 août .9 .2

HEHAÏ-F ZURICH
Prix et primes : 100,000 fr. en espèces

Concours intercan tonal de sections ct dc groupes fortement doté
avec prix à toutes les sections ot à tous les groupes.

Avantages extraordinaires pour les passes aux bonnes cibles. Tir
couché sur tournantes et bonnes cibles. Ue -4457

- Boucherie Chipot
FERMÉE

j usqu'à nouvel avis
SOCIÉTÉ DE TIR DU GRUTLI

Dim. nche 28 j oi'Iet 1912, dès 111 matin, au Mail .

Si  prcEtntcr muni  de ses livi _ ts de service et de tir

J_E COMITi-..

Bateau-Salon, YVERDOIî

Dimanche 28 juillet 19X2

si le temps est favorable ot '¦ avec.
un m i n i m u m  do 89 personnes

au départ de Neuchàt- 1

PROMENADE
à

à l'occasion le la Bfitfâon "
Musique par un Groupe de Ea
Fanfare italienne de Neuchâtel

ALLER
Départ de Neuchâtel t h. -fô soir
Passage à La Saugo 2 Ii, 25

» à Sugiez . 3 h. 05
» à Praz . . 3 h. 25 ¦ '
» à. Môt ier .  . 3 h. -0.

Arrivée à Faoug . . 3 h. 50

RETOUR
Départ dc l'aoug . . fi h. ij  soir
Passage à Môtier .  . G h. 35

> à I'ra '/. . . (i h. 40
» à Sugiez. . 7 h. —
» à La Sauge. 7 h. 35

Arrivée à Noucliàtel 8 h. 20

PRIX DES PLACES :,. '
(aller ct retour)

Dc Neuchatel à i "> cl. 2 mo cl.
Faoug . . . Fr. 1.50 Fr. 1.20

Du Vul ly  à
Faoug . . . »  0.80 » 0.60

La différence des classes sera
observée et , dans l'intérêt des
voyageurs, ils sont priés d'exhiber
leurs billets à chaquo réquisition
des employés.

- LA DIRECTION
On cherche à placer, dans bonne

amille de la Suisse française,-

JEUNE HOMME
de 16 ans, afin qu 'il puisse appren -
dre la langue française (suivre les
écoles). On recevrait do préfé -
rence , en échange, une 'jeune fille.
Offres sous Z. A. 1_35I à l'A-
gence de Publicité R u d o l f
Mosse, Znrieh. Za 15096'

SAGE-FEMME
de 1" classe

¦»::J,: M SKIAI-
1, Fusterie 1, GESTE _ _ _

Pensionnaires à toiito époquo
DISCRET lOI .

i_ f -»rr._ d'Avis de 7Vc-C-_fe/,
hors de ville, 5 fr. par semestre.

Arrissoules. — Un incendie, qui a écla-
té mercredi aux environs de midi et demi,
a complètement détruit une maison de cam-
pagne sise aux Granges de Cheyres, fron-
tière fribourgeoise.

Le bétail et le mobilier ont pu être sau-
vés, mais la provision de foin que renfer-
mait la grange est anéantie. On a eu tou-
tes les peines du monde à préserver une
meule de foin à proximité de ia maison.
Lcs graines étaient heureusement encore
aux champs et allaient être rentrées ces
jours.

La maison appartient à M. Leuenberger,
mais était occupée par un fermier.Les pom-
pes des localités voisines sont accourues à
l'appel de la cloche du village, mais leur
secours était vain, l'eau manquant totale-
ment.

On attribue l'incendie à des fissurés du
canal de cheminée du four, où l'on venait
de cuire du pain.

i i
r. I

_- —___g^^^« il— 

RéGION DH _ LACS

NEUCHATEL
A la cantine. — A la cantine, on a ser-

vi pendant la fête 24,000 banquets, 43,500
bouteilles de vin (4e budget en prévoyait
45,000), 11,000 bo_tei__3 d'<«_ g_xe_s*. -_
de limonade, 25,-00 litres de bière et 650
bouteilles de Champagne.



• Sur nos trams, — La fête fédérale dc
-_-i_ . à entraîné pour la-" con îpagnie des
tramways et son personnel un surcroît de
besogne et de responsabilités dont tous,
chefs et employés, se sont tirés à leur
honneur. On écrit à ce propos au « National
Suisse » :
f  c L'éloge de la compagnie des tramways
et de son personnel n'a pas encore été fait
à l'occasion de là fête. C'est une lacune à
coiVîbler.

Pendant la fêle, le service très complet
clés tramways" a donné , à peu de chose
près, entière satisfaction. Il faut reconnaî-
tre ' que les installations techniques dont
dispose la compagnie — voies en excel-
lent état , matériel roulant , etc. — permet-
tent d'assurer avec aisance un service très
complet. La bouclé du tour de ville, notam-
ment , a rendu les plus grands services ;
et dire qu 'il y a quelques années cette bou-
cle était tant contestée par une partie cle
la population cle Neuchâtel ! Quels sont
ceux qui , aujourd'hui , voudraient revenir
„ l'ancien état de choses ? Les nouvelles
voitures, étrennéés avant la fête, sont for-
tement utilisées sur les lignes en rampe.

La marche des tramways est excellente ;
ïe soir , toute une file de voitures attendent
à la sortie des spectacles de la place de
fêle, prêtes à partir dans toutes les direc-
tions. Se' représente-t-on que, dimanche
'dernier , par exemple, jour particulièrement
chargé, les tramways do Neuchâtel ont
transporté plus de 50,000 voyageurs , et
cela sans accident ?
i Il faut louer sans réserve la bonne ad-
ministration de la compagnie et l'excellen-
ce du personnel. Nos Confédérés de la
Suisse allemande ne tarissent pas d'éloges
'sur la parfaite tenue du personnel des
tramwaj's et sur sa grande comp laisance.
Ils ne sont généralement pas habitués chez
eux à tant d'urbanité. »

— Durant les douze jours cle la fêle fédéra 'e
de chant , les tramways ont transporté 260,000
voyageurs.

Une chasse au taureau. — Hier, entre 5
et li heures, des garçons bouchers prenaient
livraison , à la gare de Sei rières, d'un taureau,
lorsque celui-ci leur échappa soudain. Après
avoir fait une randonnée à travers les vignes
de Beauregard, l'animal s'arrêta près du Vau-
seyon.

Un citoyen de Serrières, adroit tireur, pro-
fila de ce moment de tranquillilé de l'animal
furieux pour J 'abattre avec son fusil d'ordon-
nance.

Conseil aé_érai de la Communs
Séance du 25 juillet 1912 ¦ .

à 8 heures du spir

Lettre. — Lecture est donnée d'une lettre
de M'"0 Albisetti, demandant du travail pour
son mari.

Eue du Temple-Neuf. — La promesse de
¦vente conclue le 17 j uillet 1912 entre le Con-
seil communal et M. Eug. Février, portant
acquisition par la Commune des articles 1262,
1263 et 1-120 du cadastre de Neuchâtel, est
ratifiée. Le Conseil communal reçoit les pou-
voirs nécessaires pour signer les actes de
transferts relatifs à ces acquisitions. Un cré-
dit de 110,000 fr. est accordé au Conseil com-
munal pour cette opération.

Avant le vote, M, J. Wenger fai t remarquer
que le groupe socialiste a vu venir cet arrêté
sans grand enthousiasme, c Nous payons bien
cher, dit-il , cet achat d'immeubles sans grande
valeur ; car il faut aujourd'hui corriger une
erreur dans Je plan d'alignement ; et c'est
maintenant, pour nous, la carte forcée. »

M. Th. Krebs répond qu 'il n 'y a pas eu er-
reur; mais il a fallu obéir à certaines circons-
tances.

Corps enseignant. — Une longue discus-
sion se produit au sujet des heures de surveil-
lance dans les écoles de filles et de garçons ;
puis l'arrêté modifiant ce'ui du 9 mars 1903
re'alif au traitement des membres du corps
ensei gnant secondaire est adopté.

Bud get provisoire de la commission
scolaire. — Le Conseil a io rde  la discussion
du projet de bud get provisoire de la commis-
sion scolaire pour 1913.

Les deux membres socialistes cle la commis-
sion financière n 'ont pas signé le rapport ,
qu 'ils jugent avoir été rédigé trop hâtivement ,
et certains postes étant insuffisamment éclair-
cis. M. Liniger demande qu 'à l'avenir la com-
mission financière travaille avec plus de
sérieux et moins hâtivement.
¦ M. Perret répond que s'il a dit quitter la

séance, c'était parce qu 'il s'y voyait obligé
par des raisons majeures.

M. H. Spinner fait remarquer qu 'un crédit
de 1000 francs est alloué à la fêle c!e la j eu-
nesse ; or l'éco . catholi que est invitée à par-
ticiper à cette fête ; conséquence : on accorde
des fonds à une école confessionnelle , ce que
la loi ne permet guère.

M. Porchat répond que l'école catholi que
rend des services, car sans elle, il faudrait
créer de nouvelles classes. D'ailleurs, elle par-
tici pe tout modestement à la fête : colation
carrousel et niât de cocagne.

M. A. Criveili fait remarquer que la plu-
part des élèves de l'école catholique appar-
tiennent â des familles pauvres. 11 est cruel
de leur contester leur part à la fête de la jeu-
nesse.

Reprend encore la parole M. Liniger pour
maintenir son point de vue en ce qui con
cerne le travail de la Commission financière ;
l'orateur cite , par exemple, unc erreur de
chiffres qu 'il a relevc'e en examinant chez lui
le bud get scolaire. Simple erreur d'impres-
sion , dit M. Perret.

L'arrêté du Conseil communal , ayant pour
objet le budget provisoire pour les écoles
primaires, secondaires et les cours comp lé-
memaires, est ensuite voté; on sait que ce
bu 'tet porte atK. dépenses 460,899 fr. 50.

Budgets des écoles professionnelle-. —
Voici quels sont .lès projets de budget*
pour 1913 des écoles professionnelles :

Le budget de l'éc-le supérieure dc com-
merce, balançant eu recettes el en dépen-
ses par 312 ,120 h' , et prévoyant ,  les sub-
ventions suivantes : de la Cu-nftklêration,
62,088 fr., du canton , 52,816 fr. 90, de la
commune, 98,915 fr. 10 ; le budget dc l'é-
cole de mécanique et d'horlogerie , balan-
çant en recettes et, en dépenses par 71 ,970
irai , us ot prévoyant les subventions sui-
vantes : cle la Confédération , 19,297 fr., du
canton , 17,208 fr. 65, et de la commune,
29 ,094 fr. 35 ;. le budget de l'école profes-
sionnelle et ménagère , balançant en recet-
tes et en dépenses par 42 ,440 fr. ot pré-
voyant les subventions suivantes : de la
Confédération , 10,886 fr., du carton ,
9266 fr. 55, de la commune, 12,803 fr. 40 ;
le budget cle l'école cle dessin et de mode-
lage, balançant en recettes el en dépenses
par 17,214 fr. et prévoyant les subventions
suivantes : de la Confédération , 5220 fr.,
du canton , 4265 l'r.j .et de la 'eonmiune,
6429 fr.

Adop té sans discussion.

Au Su i. io_î. — Le conseil .reprend .la dis-
cussion du rapport du Conseil communal , sur
la correction du chemin du Suchie/.. Une
légère modification sera apportée au plan
d' argnement  projeté , ensuite du désistement
d' un proprié la TC intéressé.

M. Lini ger dit  que son groupe ne saurait
être d' accord , vu que , dans l' occurence , il s'a-
git de favoriser la spéculation. Il y a, d'autre
part , l'expropriation des maisons Rognon , ce
qui équ ivau t , dit l'orateur , à l'écrasement
d'un modeste vigneion par cle puissants spé-
culateurs. Jamais nous ne prêterons la main
à unc tel'e opération. Il y a, d'autre part , la
question financière , pas très brillante pour la
commune.

Plusieurs orateurs répondent à M. Liniger,
auquel l' un d'eux fait remarquer notamment
que la correction incriminée et la construction
de nouvelles maisons feront gagner de nom-
breux ouvriers, et non pas seulement cer-
tains entrepreneurs.

-De sorte que, réplique M. Liniger, il suf-
fira de construire force palais pour faire ga-
gner le monde. Vous voyez d'ici le sophisme. »

M. de Meuron insiste sur le fait que tout a
été fait correctement au Suchiez ; il y a bien ,
dit-il , la question clo l' expropr iation dos mai-
sons Rognon ; elle sera étudiée soigneuse-
ment.

Après quo plusieurs orateurs eurent encore
exprimé leur point de vue, le rapport est pris
en considération et rcnvoyé'à la commission
du plan d'alignement.

L'heure des séances. -— M. ¦ _. Wenger
développe une motion demandant le déplace-
ment des séances de l'après-midi, au Conseil
général, pour cause d'empêchement matériel
chez quelques conseillers généraux. C'est un
devoir de la part du Conseil, dit-il, de faire
en sorte que tous les conseillers puissent pren-
dre part aux débats. :. ¦

M. Ph. Godet réplique que le groupe socia-
liste croit trop, décidément, qu 'il est seul au
mondé. Les membres des autres groupes, eux
aussi, obéissent à des raisons maj-eures en
désirant des séances l'après-midi ; ils ne font
donc pas appel simplement, comme le dit
M. Wenger, à des raisons de -préférence. M.
Ph. Godet demande instamment qu 'on s'en
tienne à ce qui a été la règle jusqu'à présent.

M. E. Béguin votera la motion socialiste,
pour qu'on puisse arriver à une règle uni-
forme ; il constate que ies séances du soir sont
plus fréquentées que celles de l'après-midi et
elles auront eet avantage d'assurer le bon
esprit qui doit régner au sein du Conseil gé-
néral.

A son tour , M. Marchand demande que les
séances des commissions soient fixées le soir,
elles aussi.

M. Perret voit de sérieuses difficultés à
cette manière dc faire ; comment procéder,
par exemple, aux visions locales ? à la lan-
terne ?

M. Ch. Borel , ing. : II ne faut pas trop prendre
au tragique l'heure de 4 ou 5 heures pour les
séances du Conseil général ; quand un ouvrier
veut quitter le travail à 4 heures, il ne va pas
le dire au patron , je le sais par expérience.

M. Perret trouve que le citoyen qui accep te
un mandat doit en supporter les inconvénients
comme les honneurs.

Au vote, la motion de MM. Wenger et con-
sorts est adop tée par 15 voix contre 14

Motions renvoyées. — Vu l'heure avancée
— il est 10 h. et demie — M. Guillaume pro-
pose le renvoi de sa motion à une prochaine
séance. Adopté.

Il en est de même de la motion de MM.
Cb. Perrin, Dr G. de Montmollin et Ant.  Crl-
velli , concernant l'entretien des princi pales
roules de grande circulation du territoire
communal.

Les cinématographes. — Il s'agit , cette
fois, d'une interpellation de M. Ch" Borel, in-
génieur , sur le contrôle et la surveillance des
cinématographes, dont certains spectacles doi-
vent être absolument réprouvés. L'interpel-
lant demande ce que le Conseil communal
compte faire pour l'examen des programmes
et la sauvegarde de l'intétêt moral des en-
fants.

M. Solari répond que le, Conseil communal
va s'occuper de la chose dès le retour de M.
Berthoud ; d'ailleurs, ajoute-t-il , les enfants
sont en vacances et ne vont pas au cinémato-
graphe où il fait actuellement trop chaud.

M. de Meuron rappelle la modification ap-
portée en mars, sauf erreur, au règlement de
disci pline scolaire et prévoyant justement une
surveillance plus sévère du côté des enfants
fréquentant les cinématographes. Une censure
des programmes, cependant, serait très diffi-
cile, car il faudrait, en permanence, un agent
de l'autorité pour l'examen des films.

M. Crlvelli croit qu 'il faudrait défendre,

daus les représentati ons d'enfants , toule
espèce de drame. , : ,

M. Cli. Borel constate que la siirveil ' anrc
décid.' e il y a que que temps J ;Q s'exerce pas
comme ii faut , et c'est (tour te 'a stir ;out qu 'il
in le i ' f  elle. U dit avo ' r vu nombre  d' en tan ts
pénétrer clans les cinématograp hes et ne pas
avoir  été inquiétés , a 'ors qu 'ils c ta len t  en
conflit avec lo règ ement de disci pline sco-
laire, « l a  s i tua t ion  acUi e le est une hon:e
pour la vi l le  de Neuchatel » , conclut l'orateur.

M. J. Wenger appuie fortement le point  de
vue de M. Ch. Borel. Qui saura jamais, dit-il ,
le mal fait  dans le cœur ct l 'intelligence de la
génération fu ture , par les speclac 'es cinémato-
graphi ques '. Des mesures urgentes , abso li-
ment urgentes s'imposent.

M. Ph. Godet e.l lier de voir i "unanimité du
Conseil général pour réprouver les spe.iacies
c némalogrâ phi ques tels qu 'ils sont compris
aujourd 'hui.  Nous no devons pas tolérer un
jour de plus l'emp oisonnement  public dont
notre ville est le théâtre , et qui esl une honte
pour uue ville d'éducation comme Neuchâlel .

M. Béguin demande qu 'on commence par
surveil ler  avec- soin I affiche cinématographi-
que ; il :  abonde dans le sens où ont parlé les
orateurs précédents.

Enf in ; M. Marchand voudrait qu 'on limitât
le ' nombre" -es -spectacle- et qu 'on orientât la
jeunesse du côté des snorts.

Bains publics. — MM. Ischer et consorts
ont dé posa une motion demandant  l'accès gra-
tu i t  des bains publics dès 6 h. du soir.

Le Conseil communal examinera la chose
le plus tôt possible, la motion étant acceptée.

Question. — M. Ch. Bore 1, typogra phe,
voud ia i t  qu 'on démentit  le brui t  suivant
lequel l'auto communale , le soir do son acci-
dent , serait sortie pour une partie de plaisir.

M. de Meuron di t  qu 'il s'agissait d' une
sortie de service, et non pas d'agrément.
Quant a l'assurance des machines détériorées,
il n 'y en avait aucune contre l'incendie , bien
qu 'il y eût 4 ou 5 polices sur ces véhicules.

Des que les machines seront en état , on les
assurera contre le feu (hilarité).

Auberges. — Ajoutons qu 'an début de
la séance, les onze conseillers généraux so-
cialistes ont demandé que le Conseil com-
munal voie comment il pourrait diminuer
graduellement le nombre des auberges.

Il est 11 h. passé quand la séance est levée.

POLITIQUE
;¦- •.. La reine d'Espagne

La reine d'Espagne, accompagnée cle l'in-
fante. Béatrice, a traversé Paris jeudi matin,
se rendant en Angleterre. Le président de .Ja
République et le président du conseil lui ont
fait présenter leurs hommages a la gare. ..

La crise turque ;_ ...
À l'ouverture de la séance de la Cham 'oué,

le président Kalil annonce que, mercredi soifr,
un officier a remis à son domicile une lettre
disant: « Nous exigeons de voir le palais de
Sali Bazar évacué avant les quarante-huit
heures, sinon nous ferons notre devoir de pa-
triote-;.».

La chambre a commencé ses délibérations
au milieu d'une extrême agitation. Plusieurs
orateurs appartenant à tous les partis ont té-
moigné leur réprobation, Les députés ont dé-
claré que, malgré l'ultimatum de la Ligue
militaire, demandant la dissolution de la
chambre, ils résisteraient jus qu'à la mort.

La Chambre a décidé à l'unanimité d'at-
tendre les explications du grand vizir et du
ministre do la guerre.

Un violent tumulte se produit loisque Omar
Nadjei prononce les paroles suivantes :

Nous n'avons pas peur de la mort. Jusqu'à
présent, aucun officier de l'armée turque n 'a
commis la lâcheté d'expédier une lettre ano-
nyme. Nous resterons à notre poste, ou nous
mourrons. (Applaudissements frénétiques).

On crie:
Nous sommes tous résolus à mourir.
Plusieurs orateurs exigent que le ministre

de la guerre paraisse sur-le-champ. Les dépu-
tes arméniens Haladjan , Vartakech et Zohrab
qualifient les officiers de la Ligue « de traites
ei de misérables poltro ns qui , heureusement,
ne réussiront pas à salir l'armée ».

La Chambre décide de siéger en perma-
nence.

Maroc

Le croiseur « Cosrnao * a bombardé , lo 19
juillet , Taoutourouin , à deux kilomètres au
sud d'Agadir , et les habitants cle la tribu
Ksima. Le .«, Cosmao » a essuyé le feu de plu-
sieurs rassemblements armés sur la côte, entre
Agadir et l'oued Souss. Le croiseur a continué
à disperser les rassemblements.

Chambre des communes
A la Chambre des communes, au cours de

la discussion des crédits pour la commission
de la défense nationale, M. Asquith a prononcé
un discours dans lequel il a traité la question
des relations avec les puissances étrangères.
Il a commencé par passer en revue l'œuvre
de la commission et a mentionné spécialement
la séance qui a eu lieu dernièrement et à la-
quelle assistaient les ministres canadiens.

Crise chilienne
Le ministère a donné sa démission à la

suite d' une interpellation adressée au minis-
tre des travaux publics.

NOUVELLES DIVERSES
Le krach de Saignelégier. — Mercredi

malin , à la cour d'assises siégeant à Delémont,
a eu lieu l'interrogatoire de Jos. Ecabert, qui
n'a rien apporté de nouveau ; sa défense a
surtout consisté à nier l'abus de confiance et
à y substituer la reconnaissance de sa respon-
sabilité civile. Il expli que que les couver-

tures envoyées par son frère pour les domici-
lia ions de la banque Peiret & C'° étaient
insuffisantes. Ces couvertures étaient avant
tout employ ées au paiement des intérêts des
f ommes ducs à la caisse d'Epargne par Eca-
bert -. eglcr ct les domici l ia t ions étaient  alors
retenues  dans un t iroir  sp écial jusqu 'au mo-
ment où elles étaient  pay ées ; mais natuiel' e-
ment des retards considérables eurent lieu ,
et c'est ainsi que la dette grossit jusqu 'à
at te indre 775,000 francs.

Le gérant Ecabert prétend avoir agi cn
toute bonne foi , mais ie président des assises
lui fai t  remarquer que le fait d'avoir caché
des domicil iat ions impay ées au conseil d'ad-
ralnistra.ion était tout simplement un artifice
[.our masquer un abus de confiance.

L'après-midi a eu lieu l'interrogatoire d'E-
cabert-Ziegler, qui était très long. L'accusé
prétend avoir commencé sa fabri que avec
75,000 fr. de dettes , mais il espérait faire dc
bonnes affaires ct c'est l'adversité qui l'en a
empêché.

Villmergen. — Il y avai t , le 25 juil let ,
200 ans que s'est livrée, près du village
argovien de Villmergen, la bataille qui
mit fin , pour longtemps, aux guerres cle
reli gion. La plupart des historiens s'accor-
dent à attribuer la victoire des protestants
à l' excellente instruction militaire "des
troupes bernoises, qui adoptèrent pour la
première fois la formation en ligne de feu ,
tandis que l'armée adverse restait encore
fidèle aux formations profondes. Peu d' an-
nées auparavant , Berne avait réorganisé
toutes ses milices, qui pa'ssaiont alors pour
les mieux disciplinées cle la Suisse.

La bataille fut très meurtrière ; on a
évalué les perles des protestants cle 600 à
700 hommes et celles des catholiques de
2000 à 3000 tués et blessés. Une des con-
séquences de la bataille dc Villmergen fut
cle donner la parité dos religions aux pays
sujets.

Râtelier en garantie. — Un voyageur
désireux cle rentrer de Londres à Liverpool
ayant perdu son billet de retour et n'ayant
pas d'argent sur lui offri t  au chef de gare
son râtelier monté sur or comme garantie ,
ce qui fu t  refusé. Le « Daily Mail » qui
raconte cette histoire, ne dit pas si le
voyageur put prendre son train.

Tremblement de terre. — Un tremble-
ment de terre a presque comp lètement détruit
la ville de Piura , près Lima (Pérou). Il y a
des morts et des blessés.

Les tramwsiys de Rome cn grève. — A
la .suite cle l'accident cle tramway, qui s'est
produit , mercredi, au forum romain , une
punition avait été infli gée au conducteur
du tram. Jeudi matin, pour protester con-
tre cette punition, tous les emploj .s des
trams se sont mis en grève.

Lo jugement de Salomon. — L'inspec-
teur de garde au commissariat des Batignolics,
à Paris, voyait arriver dans son bureau ,
mardi après midi, deux dames fort correcte-
ment vêtues, dont l'une tenait un chien , un
tout petit chien , amoureusement serré sur son
cœur.

Pro ixes, elles exp liquèrent à l'inspecteur
abasourdi le motif de leur venue au commis-
sariat. En substance, elles disaient :

— Madame rn-'a volé mon chien ; Azor m'ap-
partient et voilà huit jours que je le recherche !

— Pardon , rétorquait la dame au chien ,
Azor est à moi"et madame veut me le voler...
Aile n 'aura pas Azor 1 . _

— Toutes les deux , sentcncia l'inspecteur,
vous prétendez qu 'Azor vous appartient?
C'est bien cela?

— Voui , répondirent en même temps les
deux dames.

— Bien, dit l'inspecteur.
Et appelant un garçon de bureau :
— Apportez-moi le sabre du brigadier. Je

vais trancher le débat , ou plutôt le chien.
Quel morceau préférez-vous? demanda l'ins-
pecteur avec son plus gracieux sourire. La
tête ou le reste?

La dame au chien , convulsivement , serra
dans ses bras l'innocente victime :

— Non ! clama-t elle, mille fois non ! tuez-
moi plutôt !

Brave homme, l'inspecteur entendi t  le cri
du cœur. Il renvoya la dame au chien , admo-
nesta la dame sans chien , et tranquille , reprit
son porte-p lume pour commencer la rédaction
d'un rapport ingrat.

COURRIER BERNOIS
[De notre correspondant)

À propos dc la fête fédérale dc chant

Résumant los exp ériences et les observa-
tions faites par lui au cours de la fête fé-
dérale de chant qui vient de se terminer,
le critique musical du « Bund » reconnaît
que l'idée de prolonger ou plutôt de répar-
tir les opérations sur une 'quinzaine (au
lieu de deux ou trois jours comme 'autre-
fois) a conquis l'approbation des chanteurs.
M. Bundi croit même que _e_ : fêtes de
chant, à l'avenir, seront organisées sur le
modèle cle celle qui vient de se terminer
chez vous. Ce sera le cas, en particulier, à
Lucerne, dans cinq ans d'ici.

On ne trouverait plus, en effet , de ville
qui voulût se charger d'organiser une réu-
nion fédérale, si on ne lui donne pas pos-
sibilité d'augmenter les recettes en prolon-
geant la durée de la fête. Ainsi seulement
il sera possible à celles de nos villes dont
le chiffre d'hab itants ne dépasse pas 20 à
30,000, de se mettre sur les rangs pour re-
cevoir les chanteurs.

De plus, la fête do quinze jours permet
de travailler plus tranquillement, sâ-ns la
hâte et la précipitation qui. nuisaient beau-
c.oup aux réunions précédentes, où de nom-

breux jurys, accablés de besogne, étaient
obligés d'entendre d'innombrables chœurs
et harmonies.

Le nouveau .système, dune , a du bon et
il  se maintiendra, après avoir été inauguré
aussi avantageusement à Neuchâtel.

Le cr i t ique  du « Bund » relève , en ce qui
ec-ncenio la question technique plus spé-
cialement , que la dêciskn des sociétés de
quatrième catégorie dc ne pas concourir
a élé fort diversement appréciée. A l' en
croire , cette décision n 'a peint été saluée
avec beaucoup d' enthousiasme, d'autant
plus que dans cette quatrième catégorie fi-
gura ient , pour la première fois , plusieurs
sociétés n'ayant point encore t'ait leurs
preuves et qui s'étaient classées d'elles-
mêmes dans cette catégorie , avec laquelle
elles n'avaient jamais concouru.

Il y aurait donc lieu clo procéder autre-
ment , la prochaine fois, si l'on veut évi-
ter  cle légitimes mécontentements, et des
jalousies... peut-être intempestives.

Une question à suivre de près, c'est celle
de la qualités des morceaux présentés au
concours, qui sont loin d'être tous de pre-
mière valeur. Durant  la dernière fête , oh
a chante, paraît-il, pas mal de ces produc-
tions sans cachet artistique, destinés avant
tout .à mettre en valeur les qualités des
chanteurs  exécutants .  Les directeurs des
chœurs ' d'hommes , au lieu d'arrêter leur
choix sur des « ballades » d'un goût dou-
teux et d'une notation à e f f e t , devraient
se donner la peine de rechercher un peu
plus soigneusement lo morceau qu 'ils veu-
lent faire exécuter ù leur., choristes.

Ne serait-il pas indiqué , demande à ce
sujet , M. Bundi , de faire entrer également
en ligne de compte, dans l'appréciation du
jury, la valeur musicale du morceau pré-
senté ? Cela aurait sans cloute une bienfai-
sante influence sur le choix des chœurs de
concours , et les directeurs, sachant que
le fait d'avoir élu pour concourir un mor-
ceau sans valeur musicale, mais propre à
i épater » jury et public, leur vaudrait une
mauvaise note, y réfléchiraient à deux fois
avant d' arrêter leur choix. L'idée, vous
voyez, est di gne cle remarque ct mérite
examen.

Le critique bernois voudrait enfin que
l'on t înt  compte davantage cle la difficul-
té du morceau à exécuter. U y avait à Neu-
châtel de grandes différences, à ce point
de vue, entre les sociétés cle même catégo-
rie. Il conviendrait cle récompenser mieux
l'effort çt la difficulté surmontée... quand
il ne s'agit pas , bien entendu , d' un essai
présomptueux et mal venu.

Telles sont , brièvement ct incomplète-
ment résumées, les réflexions que suggère
au criti que musical du « Bund » — une
autorité en la matière — la fête qui vient
de s'achever ; je livre aux méditations des
orphées neuchâtelois ces remarques et ces
propositions.;

DERN IèRES DéPêCHES
(Service spécial de la Veuille d'Avis Je Neuchâtel)

Retrouvée
(De notre correspondant)

LA CHAUX-DE-FONDS,.26. — Nos jour-
naux locaux annonçaient hier la disparition
d'une jeune fille cle 15 ans; Je suis en mesure
de vous informer que la fugitive s'était.ren -^
due au lieu dit « Au Bardeau » sur le Doubs,
où son père est allé la chercher hier.

C'est sur l'avis des personnes qui avaient
recueilli leur enfant que les parents virent
prendre lin les angoisses qu 'ils vécurent pen-
dant six longs jours .

La maladie du mikado
TOKIO, 26. — L'absence de bulletin médi-

cal concernant l'état de santé du mikado a
produ it h'er soir une mauvaise impression ; on
dit que la température du souverain serait de
100 degrés Fahrenheit.

Foudroyés
INNBBRUCK, !.6. — Au cours d' un vio-

lent orage, Ja foudre s'est abattue sur un ar-
bre où quatre personnes s'étaient réfugiées ;
trois ont été tuées, la quatrième a été griève-
ment brûlée.

Terrible incendie
EPEIINAY, 26. — Hier , vers 5 h. 3/,, un

incendie s'est déclaré avec une rap idité sur-
prenante dans une importante maison de
Champagne.

En quelques instants la moitié du bâtiment ,
sur une longueur cle cent mètres, était en
flammes.

Plusieurs pompiers ont été blessés. A 9 h.,
un grand pan de mur s'est écroulé ; trois per-
sonnes ont été ensevelies sous les décombres ;
deux d' entre el' es n'ont pas été retrouvées.

Match de tir

BIARRITZ, 26. — Hier , les délégations
étrangères pour le match international de
tir sont arrivées.

On remarque les Américains du nord ,
les Suisses, les Portugais, les Espagnols,
les Serbes, les Autrichiens, les Italiens ;
les Serbes ont fait déjà des tirs remarqua-
bles.

D'une façon générale, l'ensemble du con-
cours est manifestement supérieur au ma-
ximum des concours antérieurs.

AVIS TARDIFS
pk pérak ,e Chant

Les costumes de la FÉERIE JAPONAISE
seront cn vente, samedi 27 courant , de 2 à 6 h.
.du soir , à l 'Institut Gerster , Evole 31 a.

TMâk. 6-CmélM Place Nnma-Droz
tous les soirs à 8 heures 1/2_ -"ic _^ _ ___ ^r-irat F_ _r._i_ L.__.

du jeudi 25 j uillet 1912
les _ litr. le kilo

Pom.detarre. t. — 1.20 Poires . . . .  —-ÎJ — .99
Haricots . . . 1.20 1.60 l9Jltra
Pois . . . . .  1.50 -ait -. 6 -.—
Pommes. . .  2. .- .r. ° _Prunes . . ..  S.- —- Abricots . . . -.00 -. ,0

i> . n-, _ i n Raisin . . . .  —.50 —.60W-ves.. • • • -¦% Z.ï Cerises —45 -.-Carottes . . . -. -.15 B uo _._Poireaux.. . -.10 -•- a
, ̂ mVt_i 1.50 1.60la pi..8 Fromage gras 1.30 -.-

tihous . . . .—• 10 —.lo , ~i_ s__ 3. 1.10 1.20
Laitues. . . .— .10 —.— , maio-ra . —.00 —.—Clioux-llaurs. — .75 —S0 paîn ,.. - .18 —.—•
Melon. . . .. — -90 L— Viaudè bc-uf. — .70 1.10

la douzains , veau. —.90 1.30
Concombres . —.20 —.25 » mouton 1.40 2.80
Œufs 1.20 1.30 ., porc . 1.20 1.30

la botte Lard fumé. . 1.20 —.—
Radis —.10 —.r- » non fumé 1.10 —.—

Mercurial e du Marcha da Naïu 'ûï) !

ODservalions faites à 7 h. 54. I h. î_ ot 0 h. y ,

QB3_i. ,'AT - IR- D- N_U -_ .--_ --
X»iaPir. _ (t _ r_ . MU . S s -a V* -_ -_-__ -t 3

U v ¦- ¦ _¦ se 3 __.
| il»;- _!_• ' _ . !- I f  » Dir . te* 3eau main n_* g a _i _i

25 164 12.4 18-8 719.0 LS ' _ -0 _i_9 couv.

20. . _ . _ : l'«: _ ¦'¦ 14-9- Vs_ : N.-E. Ci»! : nuageux.
Du 25. — Soleil visible, avant 9 heures du

matin. Pluie fine intermittente depuis 11 heures
à 3 h. .. . 

H.v_l.-.' d_ bar anMr i râliiU ï )

suivant les données da l'Obsarvatoirs.
Hauteur _ 3 . e;i_o po.ir Nô-ichital : 7L1_. •» .

STATION D_ Cli.-U -vfONr f alt .  U- J m.)
_4~f _4.? | 10.0 | 19-4 |668.0| |-.-_ | fai . lej . cl__

Beau tout lo j our.
T_tj». Bin a. Vit» O.ll

25 ju il let  (7 h. m.) 15.2 667.3 calme clair

Nh_au fo la _ 26 ' juillet (7 h. m.) ; 430 m. 050

T-mpérature du lao : 
^Ef ĵ ^J^

Bulletin météorologique - Juillet

r\ Monsieur et Madame 5|¦à Arthur. JOELACHAUX ont la joie de j f
& vous annoncer l'heureuse naissance h_
p de leur f i l s  _
1 PA UL 1

. s .M SS
1 Neuchâtel , le 25 juillet 1912. g
à! Poudrières 43. àg
a _!___?_ _ _- . f___ï_-ï_JTR^

AUTOMOBILE à LOUER
ggy- Télép hone 982 - __

J 'ASINSKI, rue dn Musée 6

Restaurant ae ia promenade
Tons les vendredis soir

CONCERT
par l'Orchestre NOVARESE

Madame veuve cle ilean Schwab-Rnmsoyer
et Mademoiselle Louise Ramseyer , à Neuclià-
lol , font  part à leurs amis et connaissances du
ddcès de leur chère et bien-aiméo sœur ,

Madame Madeleine RIVAL née RAMS1.V» _ 1
décéd-o à Paris , lo 24 jui l let  1912.

Neuchatel , lo 24 ju i l le t  1912.

Monsieur ct Madame Charles Perrin , chan-
celier d'Etat', à Neuchatel , et leurs (ils , Mou-
sieur Jean Perrin , à Zurich , et Monsieur  André
Perrin , à Cernier , Mademoiselle Marie Cheva-
lier , Monsieur et Madame Charles Taverney,
Chevalier et leurs enfants , à Vevey, Mesde-
moiselles Rosalie el Elise Perrin , à Ependes-
Monsieur et, Madame Jules Déconpet -I .rrin et
leurs enfants , à Suscévaz , les familles Perrin
et Chevalier , h Yverdon et Ependcs , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances do la mort de leur chère mèro,
grand' mère , tante , belle-sœur et parente , -

Madame Sophie PERSIST
née CHEVALIER

d-cédoo à Bôlo le 24 juillet , dans sa 74 "><= an-
née ! après uno longue et douloureuse maladie,

Neuchâtel , 25 juillet 1912.
J' ai combattu le bon combat ,

j'ai achevé ma ' course , j 'ai garda
la foi.

2 Tim. IV , 7.
Venez à moi vous tous qui

êtes travaillés et chargés et jo
vous soulagerai.

Matth. XI , 28.
L'enterrement aura lieu , sans suite , le ven-

dredi 26 juil let , à 3 heures de l'après-midi.
Domicile mortuaire : «La Favorite », Bôlo.

u™_ '̂ ¦" —^— 

Bullcainnétc^̂ ^-.P'l-;-. 26juille t, ? h. m .

H STATID-3 ff T_ _ _ 3 _ V .".— .09 u -
S S H- Q ,« : ~

280' Bàl« 13 Brouillard.Calmo,
£43 Bernt 12 Tr.b. tps. »
687 Coir» 16 Quelq. nuag. »

1643 Davos 8 » »
132 Kribours 12 Tr. b. tps. »
394 Oenèv» 15. Couvert. n
475 Glaris 13 Tr.b.tps. . -

1109 GOsche-00 12 » »
566 Interlaken 14 »
995 LaG-aux-de-t ond» 10 » >
450 I_ausan_« 16 » »
208 Locarno 16 » »
337 Lugano }6. » .
438 Lucenu» |4 » .
399 Montraux 16 Quelq. nua _. .
458 Neuchâtel 16 » ' •
582 Ragati 15 Tr.b.tps. »
605 Saint-Gall 9 » *

1873 Saint. Moritï 9 Qq. nuag. V ' d K
407 Schalïhous» 14 Couvert. »
562 Thouna 13 Tr. b. tps. »
389 Vevey 16 » ¦ »

1609 Zermatt 6 » >»
410 Zurich 13 Quelq.nuag. »
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