
I AV IS OFFICIELS

$Êk
lipilipe et canton de ReucMtel
1 Vente 9e bois
Le département do l'industrie ot

de l'agriculture fera vendre , par
voie d'enchères publique s et aux
conditions qui seront préalable-
ment I UP S le samedi 1er ju in , dès
les 9 heures du matin , les bois
.suivants , situés dans la forêt can-
tonale do Freterenles :

£47 stères de hêtro.
4 stères de sapin.
4 charronnages , frêne,
•i billons sapin , cubant 2,80 m3.

4800 fagots de « commerce ».
3600 fagots ronds.

•1 Ipt de dépouille.
Le rendez-Vous est à Fretereules.
Areuse, le 25 mai 1912.

L'Inspecteur des forcis
du II '"' arrondissement.

^
tt _ g j d C O M M U N E

jj pHAOrS^EYEYS
EVENTE DE BOIS

Le Inndi 3 juin, lo Conseil
communal vendra , par voie d'en-
chères publiques et contre paie-
ment comptant , les bois ci-après
désignés , exp loités dans les forêts
et pâturages communaux :
330 stères sapin.

7680 fagots de coupe et d'éclaircie.
148.billons sapin.
113 plantes pour charpentes.
50 lattes.
•I/e rendez-vous est à 8

heures da matin, à l'hôtel
de eoiaBHjgfo ĝ "̂' ._ . H 485 N

Lès'lf âiTts-Goncvèvs*, :% ¦'
' —- '<¦ :' ¦ .'16.25 Mal 1915.

Conseil communal '

IjMmi) C O M M U N E"

^^| BODDKTI LLt ERS
Vente de récoltes

Mardi 4 juin 1913, dès
8 b. % dn matin, la commune
de Boudevilliers vendra , par en-
chères publi ques, la récolte en
lotit et regain d'environ 60
pose». Les enchères auront  lieu
contro paiement comptant.

Rendez-vous à Boudevilliers.
Boudevilliers , lo 27 mai 1912.

Conseil communal.
**BSTSBtj\ \i,,i t *iaas*fj **m»zt*amwntK TTTnji**t **n[ I I I I I I I I I I I

i IMMEUBLES>. . ,

A vendre ou à louer
une maison à Serroue , convien-
drait pour séjour d'été , une maison
2 logements , grange ct écurie et
grand dégagement aux alentours ,
près des stations de chemin do fer.

Un logement à louer
pour séjour d'été , meublé , 3 cham-
bres et cuisine . Adresse : Ulysse
Hirachy, Serroue s. Corcelles.

loiir cause de ûéparf
à vendre

à Coruiondrèelie
¦nue maison assurée 24 ,000 fr. , eau ,
électricité et gaz installés. lion
magasin existant depuis environ
40 ans : grandes caves, 2 parcelles
de . jardins.

Sur Auvernier , quartier de Lerin,
une vigne

entièrement reconstituée : 5 % ou-
vriers .

S'adresser à Cormondrèche ,
Grand 'Rue n» 20.

immeuble à vénère
' à Peseux

A vendre , au centre du vil-
lage, un immeuble on bon éta t,donnant snr deux rues, com-
prenant :  nne maison d'habi-
tation de 2 logements et un
»ean magasin ; un bâtiment
renferm ant  écurie et remise ; unepetite remise a l'usage de han-gar ; un grand jardin et beau
yemtgev eu plein rapport. La sur-
lace totale est do 941 mâ, dont 302
pour lea bâtiments.

Pour tous rensei gnements , s'a-dresser en l'Etude du notaire
André Vre-îtStier, à Peseux.

liaison à vendre
On o0re à vendre, à Peseux , joliemaison de rapport, avec 3 appar-'wnenis modernes , assurée 20 100 fr.

>&*9Port annuel 1350 fr.
V)S i° vonte 2, '0W f T - à discuter.
<***•*"'• iff fej awa,«: i»ge«se.ffRdr*«er en iTE^de de M-

SS/ïïSS.SL-̂  et 
*°

A vendre , pour < anse de démo>
nagçment, un grand

tufc de zinc
. . ... . et

une balance
à deux plateaux , presque neuve.
S'adresser Colo 100, au 1".

Très bon marché
à vendre 1 suspension à gaz 18 fr.
1 liauto solicite 5 fr., 1 paroi vo-
lante transformable pour tout usa-
ge , 2 petits linoléums. Pourtalès
10, 1", Neuchâte l.

A VENDRE
1 banque pour magasin ,
1 coffre-fort ,
1 machine à écrire,
1 longue échelle.
S'iulresser magasin Burger , Con<

cert 4.
Collection «le

„TIMBRES-P0STE"
nombreux , vieux sujets , a vendre
avec fort rabais. Denvmder l'adresse
du n» 551 au bureau do la Feuille
d'Avis. 

^^^^^^

SOCIéTé M
QkSûMMâTION
HUILE D'OLIVE EXTRA

de WIce
très douce, d'un goût exquis

2 fr, gO le litre
A vendre

un lit métalli que , sans matelas,
uno couchette en bois , une pous-
sette de chambre. S'adresser Patca
20, 3".'.' .

Boine occasion
r A -V,<ffldï.&. -as très bas prix , un
-dwaiinëuî:»vatee6^ç_^6adasCraa-
ges 15, Peseux., 

PETITPIEME t t?e

lli i évaporés
extra choix

l fr. 20 le % kilo
I>épart

l i t  comp let 120 fr., l i t  fer 12 fr.
matelas crin animal  35 fr., végétal
10 fl'., fauteui ls , table. (J Beaux-
Arts, 3m " élage.

ï^e succès
croissant

obtenu part out par le Thé l$é-
gnin, n 'a pas manqué de provo-
quer l'apparition des imitat ions
qui accompagnent inévi tablem ent
les produit s 'ayant conquis la fa-
veur du public.

Ces imi ta t ions  grossières doivent
êtro signalées , afin quo chacun
exige le véritable

Thé Béguin
qui , seul , par sa composition ra-
tionnelle , Laséo sur dos étude»
spéciales sur les principes actifs
do nos plantes indigènes , garanti)
une

efficacité absolue
dans toutes les maladies dont
l'origine est un sang vicié , telles
que clous , démangeaisons , dartres ,
eczéma, vertiges , plaies , varices,
etc. Il pout être pris, sans aucun
inconvén ient .d' une façon prolongée.

Le Thé Béguin no se vend
qu 'on boîtes cachetées do l fr.SS,
jamais au détail , à Neuchâ-
tel , dans les pharmacies Baulcr»
Donner , Dardcl & Tripet , Jordan»
à Colombier , Chable; à Boudry,
Chapuis; à 'Saint-Blalse , Zintgraff i
à Oorcellgg, Leuba. 

A. D1IB0IS-VAOCHER
Epicerie-Laiterie

POURTALÈS il

I^essive extra
0.30 le kilo J

Femmes de ménage !
n'utilisez que le

«Venezol»
la meilleure cire liquide ponr
parquets ot linoléums. Plue besoia.
de paille de feu Nettoie et. cira
en înôma temps. Ûa demUttre**
1 fr. 50; 1 litre, 2 fr. 50; 5 litres

^11 fr. 70. , .. J
On rsprend les bidons vides ea

rembaiL-No la valeur. Un e.«<ui esM
«eirrirtnoant. En ve^te» shez Petite

[pierre & CM» -Neuckàtuik

«- »
k ABONNEMENTS

t an 6 mois J no/i
En ville , par porteuse 9.— 4-5o 1.15

> par la poste 10. — 5. — i.5o
Hors dc ville ou par 1»

po»ti dam toute la Suisse 10.— 5.— î.5o
Etranger (Union postale) 16.— t3 . — 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

"Bureau: Temple-Neuf, TV" /
L Tente au numéro aux kiosques, gares, déf ais, etc. ,
*̂  »

ANNONCES, corps 8 
"*

'
Du Canton, la ligne o . i o ;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires o.ao; dito ex-canton o.i5.

Suisse et étranger , la ligne o . i 5 ;  1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonces
commerciales : o.ao la ligne; min. 1.10.

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

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

vancer l'insertion d'annonces dont ie contenu n'est
r pas lié à une date prescrite. .
< »

ENCHÈRES .

EnehèreiS
Mardi 4 juin 191%, a 3 h.

après midi, rue du Râteau
n° 1, 3m° étage, on vendra , pour
cause de départ , par voio d'enchè-
res publi ques , le mobilier ci-après :

2 lits complets, 2 tables de
nuit , 1 commode-lavabo, 1
armoire à glace, 1 secré-
taire, 1 canapé, 1 fauteuil ,
ii chaises moquette , 1 fend
de chambre, descentes de lit ,
1 table ronde, .1 tabouret de piano ,
des chaises, 1 régulateur, des ta-
bleaux , étagères, \ lampe suspen-
sion , des tables, 1 potager , de la
vaisselle et d'autres objets. I

Neuchâtel, le 28 mai 1912. ;
Greff e de Paix.

Office ies Faillites de Boéj
Vente ':- :

aux enchères publi ques après faillite
à Cortaillod

lie lundi 3 juin %9 12, a
ah .  de l'après-midi, l'Office
des failli tes de Boudry, agissant
par délégaiion de l'Office des fail-
lites do Frauenfeld , fera vendre
par voie d' enchères publiques les
biens dépendant de la masse en
faillite J. Thomann-Both
et se trouvant  à la . fabrique de
fiches lijinipf, Cortaillod, à
savoir :
t machine à fraisor , 1 machine ii
percer avec tabl e, 1 appareil à di-
viser , i meule à affûter , 1 petite
moule d'émeri , 1 lampe à benzine ,
3 étaux , divers outils , de l' acier
et des courroies ainsi qu 'un lavoir.

Cette vente, oui aura lieu
contre argent comptant,
sera définitive.

Boudry, lo lu mai 1912.
Office des faill i tes :

Le pré posé ,
A. Strohhecker.

Vente aux enchères pulpes
Le samedi I e' juin 1912 , dès les

2 heures de l'après-midi , au bureau
clo l' office des fai l l i tes , Ilùtol-de-
Ville do Neuchâtel , '2mo étage , il
sera vendu par voie d' enchères
publiques , l' atelier de li thograp hie
dépendant de la succession ré pu-
diée do Frédéric Menoud-dit-Gen-
dro , quand vivait lithographe à
Neuchâtel.

Le cahier des charges concer-
nant  cette vente est déposé à l'Of-
fice des faillites , à la disposition
des amateurs ou intéressés.

La vente aura lieu en bloc et
l'adjudication sera définitive.

Pour tous rensei gnements et
pour visiter l'atelier , s'adresser à
l'Office des faillites.

La vente aura lieu conformément
ù la loi.

Pour l 'Administration de la masse,
Fréd. BREGUET.

Enchères de
billons de planches

et de

bois travaillé
à AUVERNIER

L<e mercredi 5 juin 1912,
dès 8 lieures après midi , ft
l'usine Pellet, ft Auvernier,
l'administration de la Fail-
lite Charles Pellet, procé-
dera ft la vente aux enchè-
res publiques des bois ci-
après indiqués, dépendant
de la niasse, savoir :

82 billons planches séchées de
différentes épaisseurs , sap in et p in ,
2 lots lambris  diver s , sap in , \ lot
plateaux et carrelets sap in , 2 lots
plateaux chêne , 2 lots plateaux
sapin, t bi lloa de t i l leul , l billon
do' cerisier , I lot lames sap in . 1
lot bois pour menuiserie partielle-
ment  travail lé , 1 lot lattes , listes
et débris divers , 1 lot planches
dé pareillées , 1 lot de 13 perches ,
1 lot tu teurs  d'arbres, 1 lot lames
sap in , 1", 2me et 3me chois, 1 lot
parq uet  chêne , etc.

La vente aura liou conformément
aux dispositi ons de. la Loi sur la
poursuite pour dettes et. la fai l l i te .

L'administrateur de la Faillite
Charles Pellet :

Max Fallet, avocat.

Entières Momiieres
Mardi 4 .juin 1912, à 3

heures, M™ veuve Louis
Benoît exposera en vente
publique, eu l'Etude de
A. - Numa lîrauen , no-
taire, la maison qu'elle
possède à Neuch&tel au
carrefour de la rne du
Seyon et rue des moulins,
ayant un grand magasin
au -rew-de-chaussée et 3
logements aux étages.
Cet immeuble convien-
drait à un négoeiant.
Pour visiter et pour tous
renseignements, s'adres-
ser Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7. ' 

Hôtel-Pension BonAccueil
à PRÊLES

district de Neuveville , canton de Berne
est à vendre

pour époque à convenir.

! Occasion superbe pour personnes
actives. - Belle situation. • Nom-
breux pensionnaires. - Agencement
moderne. - facilités de paiement.

25 mai, ouverture du Funi-
culaire de la Montagne de
Diesse-Gléresse-Prêles.

Convien drait beaucoup pour
clinique, phs rmacie, ainsi que
pour pensionnai.

Pour tous renseignements , s'a-
dresser tout de suite à M""
veuve J. Linder , rue du Milieu 7, à
Bienne ; bureau d' affaires Henri
Rosset , Côte 18, Le Locle.

Beaux sols à bâtir
à vendre an-dessus de la
ville, 10-12 fr. le mètre.
Etude Brauen, notaire,
Hôpital 7. .

A vendre à l'ouest de „la
ville, jolie c.o

Petite Villa
de 7 pièces eau, gaz, élec-
tricité, chambre de bains,
cave, lessiverie, séchoir,
atelier, bûcher, vue sur
le lac et les alpes. Jardin
d'agrément et potager au
gré de l'amateur. Arrêt
du tram. Demander l'a-
dresse dn n° 518 au bu-
reau de la Feuille d'Avis.

^eaux sols à bâtir
a l'Evole. Etude Branen,
notaire, Hôpital 7.

Peseux
Belle propriété ft vendre,

située an midi du village
de Peseux, à proximité de la
gare do Corcelles et do l'arrêt du
tram , coinj )ronaut:

1. Une villa de construc-
tion récente do 12 pièces , salle
de , bains , grande terrasse , véranda ,
chauffage central el 116G mètres
do pelouses et jardin.  Confort  mo-
derne. Eau , gaz et électricité.

'i. Un petit bâtiment à l'u-
sage de basse-cour.

1 Cot immeuble est exceptionnel- 1
lement bien situé et joui t  d' une
vue très étendue sur le lac et les
Alpçs.

Pour renseignements, s'a-
dreaser en l'i.tude du no-
taire JUeBrot» À Corcelles.

Usine a vendre
force hydrauli que 15 chevaux , em-
ploy ée pour minoterie , mais pou-
vant être utilisée pour toute autre
industrie.  Position avantageuse,
prix modéré. Demander l'adresse
d\i n° '409 au-bureau.<de:la:Keuille
d'Avis. '""' ¦ '"¦'"¦ ~ - •

Terrain à bâtir à IWail-
lèfer. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7.

Superbe occasion
A vendre vigne de 1125 m2, li-

sière forêt , Peseux. Pavillon fer-
mé, terrasse, pied-à-terro_/point de
vue splondide. Conviendrait  aussi
merveilleusement pour bâtir. —
S'adresser casier postal n° 10591,
Pesenx.

propriété à véiîiri
On offre à vendre un im-

meuble renfermant mai-
son de 3 logements et jar-
din, sitné à l'Ouest de la
ville. Vne étendue. Tram-
way, ̂ 'adresser ponr tons
renseignements à l'Etude
Petitpierre & Hotz, 8, rue
des Epancheurs.

A vendre , dans lo haut  do la
ville , une

j olie propriété
comprenant : maison do 8 cham
bres et dépendances , chambre do
bain , buanderie. Eau et gaz. Grand
jardin de 4000 m2, avec arbres
fruit iers .  Prix avantageux.

S'adresser à J. Sacc & B. de
Chambrier, gérance de do-
maines et d'immeubles, 23
rue du Château , Xenchâtel.

On offre à vendre

h Pesenx
à la lisière de la forêt,
dans une très belle situa-
tion d'accès facile, une
petite propriété, en na-
ture de pré, place, arbres
fruitiers et maisonnette.
Conviendrait pour pied-
à-terre pour famille on
pensionnat. Possibilité de
constituer un superbe
chésal. — S'adresser à 9T.
James Eeuba, Châtelard,
Pesenx. c.o.

Vente de terrain â bâtir
à la rue Fontaine-André

Hardi 11 juin, ft 11 h. dn
matin, en l'Etude dn no-
taire G. Etter, rue Purry 8, il
sera procédé à la vente par en-
chères publiques de l 'immeuble
suivant  appartenant à Mme Paul-
Alfred do Coulon :

Article 4110, pi. fol. 92, n° 72,
La diraiide Oassarde, terrain
vague de 1223 m2. Possède les deux
proits de passage inscr i ts  au re-
gistre foncier.

Ce terrain comprend entre autres
la combe qui relie le vallon do
l'Ermitage à la rue Fontaine-André.

Pour tous rensei gnements, s'a-
dresser au notaire chargé do la
vente.

« " **
TBLsW  ̂ l ĉs ateliers de la

Feuille d'Jlvis de Neucbâtel se ;
chargent de l'exécution soignée i

> de tout genre d'imprimés. , »v-* ' ¦* ' 1

VENTE DE BELLE MONTAGNE BOISÉE
Vendredi ai mai 1912, dès 3 h. % do l'après-midi

à l'Hôtel-de-VilIe de Grandson
il sera exposé en vente aux enchères publi ques , la montagne des
Erses, propriété de M. lionis Pernod, siso sur lo Mont-
Aubert, territoire de Concise. — Superficie 8IÙ9 ares. — Alpage
pour 30-35 p ièces do bétail .  Chalet spacieux en très bon état. Forêts
cle sap in et hêtre , bien aménagées et en p lein rapport , d' une surface
de TiGôO ares. Voies d'accès faciles ; séjour d'été agréable; revenu fo-
restier élevé. S'adresser pour renseignements et conditions de vente
aux Etudes dc MM. Ch. Guinand, avocat , ft Neuchfttel ,
et V. Braillard, notaire, ft Grandson. Il 23705 L

|B__ __F" Château à vendre "W
» Pour cause de départ , le '

^

X4JL 1 Château de Vaumarcus
' ~~

3T2P îF jg-—  ̂
(canton de Neuchâtel) ¦

*J iMàr^^^^^ ¦ - Tï ' '>|l§î,t fltlf! 
~ "* es' ** ven(lj .'e. Situation admirable au

"̂ ^̂̂ ^̂ " ¦̂^M ï'*̂ ^ mÊÈ$ ¦'¦< * "** *» ' k°rc* ^u *ac ' maison rï° ma^re très bien
' lP||l |l f'̂ ' f ^^iiW^^^W^ ̂*̂  entretenue avec toutes dépendances ; do-
^^^^^ ĵŒ^ ĵArThÀ.""̂ ^è mairie magnifique, beau vignoble ; port

**? r; ^CT^^^Àt ^' *  ̂pla*8ance ayoc garage pour bateaux.

^'"T" v % ^pr2 exc2P^°»»e«2menî avantageuse
S'adresser pour tous renseignements et traiter : Etude Emilie JLaMilj eïeà

& Clis Chïiniand , notaire ct avocats, à Neuciiâtel.

Remise k commerce et vente 9'immenble
A remettre , pour raison d'âge, à Buttes , au centre du village ,

commerce do boulangerie-pâtisserie en pleine prospérité aveo tout
matériel et agencement.

Maison bien entretenue avec magasin , logements , grande cave,
grange , etc. Peut servir à tout commerce.

S'adresser pour visiter à Mnl0 Leuba-Sclnvab , propriétaire , à Buttes ,
et pour conditions dc vente à l 'Etude Mauler , avocat , Neuchâtel.

gBHiiTîinTMirir--_r_wfflgTTr7ffgTTTrffnnmjnr"»*»™""—>a»^*** r̂~n^"t»»""*' -*1—¦ -¦..*¦¦ -.¦¦.-.¦¦¦i I..I.M— m.—» »̂« —̂TTTTT îniTTMTTJigJ

lr^ sra u rr&P-* —f
ï \  rrOSCO ^ZJ * SOUS-YÊTEMENTS f! y \ M» "uZtok en Y1

Y \̂ ***̂
*
^™ recommandé Camisoles, Caleçons, Combinaisons \

É COMBINAI SONS CAHISOLES Pantalons, Gilets ù
à ) f" 8

CA'LEÇONS
,0-5° : Sne S °* fiI ™™» *> Iai»« •* *™ A

Y en laine 7.90 en soie 6.75 de toutes formes et grandeurs jf

Vente d'herbes
à Corcelles

M. E. Colin , fera vendre par voie
d'enchères publiques , le mardi
4 juin 1913, dès 3 h. % après
midi , la récolte de foin , regain et
pâture , de 22 poses do prés natu-
rels.

liendez-vous les jour et heure
indiqués devant lo domicile du
vendeur.

Greffe de Paix.

^ A VENDRE
A vendre une belle grande

coulëfi&e
très peu usagée. S'adresser chez
MmB Hofer , Bassin G.

A VENDRE
3 mannequins neufs avec
rabais, 1 coule usé^Miaç?
inf te, 2 petites vitMnes»
grilloir à café, lampes. —
Faubourg de l'Hôpital ,
maison de la pharmacie.

A vendre ' \

nne cMennë
terre-neuve , 2 ans. S'adresser àv
l'Hôtel du marché, à midi.

Plus de
COIS AUX PIEDS

Essayez le CORRICIDE
de la Pharmacie du Val-
de-Ruz, le succès croissant
est une preuve de son effi-
cacité.

Le f lacon 75 centimes.

H. TISSOT, pharmacien
FONTAINES

l'our cause do

cessation de culture
on offre a vendre : une faucheuse
«Adi ' iane c » état do neuf , ayant
servi une année ; un rato-1 'ane en
bon état ; un break neuf à flèche ;
deux victoi'ias , dont une à l 'état
de neuf et l' autre usagée ; uu ca-
mion à plateforme avec soufllct
sur siège eu bon état ; chars ct
glisses divers.

S'adresser à M ra " votive Numa
Jequier , à Fleurier.

Peur cessation ie commerce
A VENDRE

2 corps de tiroirs ,
2 casiers de bureau ,
1 petite vitrine ,
1 table pour presse à copier,
i couteau pour cigares ,
1 bascule,
diverses liqueurs.
S'adresser l'après-midi  depuis

4 heures : E picerie , Moulins 1.

A VENDES
I secrétaire , 1 chiffonnière acajou ,
1 canapé Louis XV, tableaux , 1 pe-
ti t  banc rembourré , i réveil déco-
ré , 1 lampe suspension , 1 cham-
bre à coucher avec li t  en fer , lo
tout bien conservé. — S'adresser
Concert i , ,'ï ra », à droite.

Bonne occasion
A vendre 3 ou 1 bons vélos avec

roue libre , de 10 fr . à GO fr. — S'a-
dresser rue des Granges lu,  l'eseus.

A remet t re  pour cause de départ

pension
de jeunes gens

bien in onnuc et au comp let , pour
tout de su i te  ou époque à conve-
nir ,  l' eu de reprise. — Demander
l' adresse du n° 181 au bureau de
la Feuil le d 'Avis. 

A vendre uno
poussette usagée

mais en bon état , bas prix.  — S'a-
dressercafédeternpérance/l'résorT.

r

Automobiles - Occasions exceptionnelles
(sauf vente)

Mercedes 18 IIP , i cyl., II. T., 4 vitesses , double phaéton , quatre
places, fr. 8850

itochet-Schneider 18-24 IIP , 4 cyl., double phaéton , 4 pi., et voi-
ture dc livraison , capote , glace , phares , lanternes , corno , fr. 8800

Peugeot camion 12 IIP , 2 cyl., transmission par chaînes , joli petit
camion avec ridelles , fr. 3500

Ford 15-20 IIP , 4 cyl , 2 places , capote , glace, fr. 3800
Orion camion , 2 cyl., II. T. %,  charge 4000 kg., 2 roues rech. fr. 4500
Adler 7-17 IIP, 4 cy l., torpédo 2 pi., capoto , glace, état neuf , fr. 5500
Renault 10-14 IIP, 4 cy l., torpédo , 2 places , spyder an'., capote,

glace , phare , lanterne , fr. 5**00
F. ï. A. T. 28-40 I IP , phaéton , 4 vitesses , tous accessoires , fr. 5000
liens 28-35 IIP , 190û , limousine 4 places , 2 s trapontins , dos et face

à la route , p iiares , lanternes (splendide carrosserie), fr. .5500
F. I. A. T. 28-40 IIP , carrosserie Landaulet , 4 vitesses, tous ses

accessoires , fr. GOOO
F. I. A. T. 12-15 IIP , 4 cyl., 70-120 1911 , torpédo 4 places, capote,

glace, phares , lanternes , corne , roue Stepney, fr. 8000
Pic-Pic 14-18 IIP , 4 cyl., 1911 , carrosserie grand luxe, 2 places,

pointe de course, capote, lanternes , phares, glace , corne , fr. 8500
F. I. A. T. 20.-30 IIP, 4 cyl., 110-130, cardan 1009, landaulet , phares ,

lanternes , fr. 10,500

S'atoer Grand Garage Moderne - Agence F. I. A. T.
Rue Fnilipue-Plantamour 30-36, (îKîiUVE

AS*. CABFA«N Y,* propriétaire, .-,... _rrlixa|u.ip»Êi,-direcieur

1 2 0  

fr. d'amende I
1 fr. de frais I

nous ont été infligés pour avoir , dans nos annonces , indiqué I 1
le prix réel d' un objet soldé à un prix inférieur. ;j2f

Voilà pourquoi i
nous n 'insérerons à l'avenir dans nos annonces aucun |fi;|

autre chiffre jj
que ceux qui nous permettr ont  do faire  connaitre à nos nom- 1 |

prix de Tente I
dans nos magasins do soldes , { : ',

2, rue de la Treille, 2 - Neucliâfel B
• BLOCH & PEÏÏSCHY §

H ll m_„^_.̂ _ ip

COMBUSTIBLES
Prix d'été

RECTIFICATION aux indications de Ja Coopération " du 18 Mai
Prix par 100 Kg. pour livraison en une seule fois d'au moins :

5000 Kg. 1000Kg. GOOKg .
AnthracileBouneEspérancelIerstal , marque Ancre, Fr. 5.65 5.70 5.80

» autre lr0 marque belge » 5.35 5.40 5.50
Briquettes de lignite Union » 3.80 3.90 4.—

Nos prix s'entendent franco domicile en ville , sans répartition ,
avec paiement dans la hu i ta ine  après la l ivraison et pour autant que
celle-ci aura lieu a l' arrivée des wagons avant fin août.

Pour les domic iles très éloi gnés de la gare , nous nous réservons
d' ajouter , au besoin , le supp lément des frais de camionnage que nous
aurons nous-mêmes à supporter. ' 

PETITPIERRE & C">

Excellente Huile Sésame
surfine extra

Le litre -1 franc

OPTIQU E MÉDICALE
lJUlietteS, PinCC-NeX, or , acier et nickel , avec verres ,
blancs , bleutés , fumés , cylindriques et combinés livrés dans la jour-
née. Exécution des ordonnances de MM. les oculistes. Réparations.
Se recommande, J# REYMOND

6, rue de l'Hôpital *û **« -oiago - ÏECCliAXJBIf ]



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

HAUTERIVE
A louer, dès le 24 juin, loge-

ment propre et confortable dc 3
chambres et dépendances. S'a-
dresser à M. Béguin, instituteur à
Hauterive.

îe 550 francs à 650 francs
A louer , dès le 2-1 juin 191?, aux

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

Pour 24 juin, à lone.i-
beaax logemeuts soignés
ûe 3 grandes ebambres,
cuisine, véranda, avec on
sans bains, dépendances,
chauffage central, gaz,
électricité, belle vne, jar-
din, tramways et gares.
S'adresser â i5d. Basting,
Beauregard 3, au 1er. co

A LOUER
à Saint-Aubin, dans uno villa située

au bord du lac
un jol i logement de 3 chambres,
cuisine et toutes dépendances , jar-
din ct grève. Eau et électricité,
Vue splendide. Ectrée en jouissance
à volonté. Prix très modéré.
S'adresser Etude JS. Vivien,
notaire, Saint-Aubin. 113200»

A louer pour le £4 juin
1912, à nne dame seule
ou à un ménage de M per-
sonnes, appartement de
3 ebambres, cuisisse et
dépendances, dans villa
particulière. Situation au
midi et belle vne. S'adres-
ser Etude G. Favre et E.
Soguel, notaires, rue du
Bassin 14.

JPESEUX
Dans maison neuve, beau loge-

ment de trois chambres, cuisine
et dépendances, petit jardin. —
S'adresser rue de Neucbâtel 47,
rez-de-chaussée, à droite. c.o

Ponr cause imprévue, à louer
logement de deux chambres, cui-
sine et dépendances. Prix 380 fr.
par an. Pour visiter, s'adresser à
M. Kuenlin, Maillefer 3tî, et pour
traiter en l'étude G. Etter, notaire.

¦Ou offre à louer pour tout de
suite, uu logement situé à la rue
des Chavannes, composé d'une
chambre, cuisine, cave, galetas,
eau et gaz.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'avocat Jules Bar-
relet, rue de l'Hôpital 5,
à Neuchâtel.

. Dès maintenant ou pour époque
à convenir , à louer an centre
de la ville, appartements
de 6 pièces et dépendances.¦ Occasion pour fiureaux
Pri.v très avantageux. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, 8 rue
Purry.

Pour • Saint-Jean , jol i apparte-
ment de h pièces et dépendances.
Beaux-Art^ 9. ' c.o.

On offre ~à'Tôlier , pour lé'1" sep-
tembre ou plus tard , un beau re»
de-chaussée, do 4 .chambres et.,dé.-,
j ièndabcéâ,' véranda,' grand et beau
ja wlin bien entretenu , vue "magni-
fique. Maison d'ordre et tranquille.
S'adresser Ecl-Air 8, rez-de-çhaus-
sée. c.o.

A LOUER
pour tout Ao suite ou pour Saint-
Jean , 1 bol appartement de 4 piè-
ces, lessiverie, cabinet de jardin.
Prix 46 par mois. Vauseyon 48. c.o

Une chambre et cuisine à louer
pour lo 11 mai , ruo do l'Hôpital 3,
i" étage. S'adr. au magasin, c.o.

A ISaîllefer, dans belle
situation, avee vue très
étendue, air salubre ct renou-
velé, beaux appartements do 3 et
4 pièces et dépendances, gaz et
électricité. Logement do 4 pièces
avec service de concierge. Prix
très avantageux.

S'adresser Btude ii. .Etter,
notaire, rue Purry 8.

- CHAMBRES
Belle chambre. S'adresser bou-

langerie Seyon-30. 
¦ •

Jolie chambre meublée ù loner
tout do suite. — Côte 18, rez-de-
chaussée à gauche. 

Jolio chambre indépendante à
louer lotit rdé Suite. Trésor 1, 4**.'

A un 2m> étage, grande cliani-
bre non meublée,: indépend an-
te, au solefl. Place Piaget 9, 3m ». cbY

Jolie Chambre pour monsieur.
Faubourg du Lac l'J, 2ra» étage ù
gauche. c.o.

Chambre meublée indé pendante
au soleil. Ecluse 44 . 2œ«. c.o

Belle chambre à louer. Beaux-
Arts 17, i°r étage à droite.

Chambre meublée avec pension,
à louer pour le 15 juin à personne
rangée. — Demander l'adresse du
i.» 654 au bureau dc la Peuille
d'Avis.

Chambre meublée à louor, Parcs
51, 1er étage. c. o.

SÉJOUR D'ÉTÉ
A louer deux belles chambres.

S'adresser à M. Berger, Hauts-Gc-
nevcj's.

A louer belle chambre meublée,
au soleil. Fahys 105, r.-dc-ch. à g.

Jolie chambre meublée , pour
jeune homme rangé. Hue du Seyon
'20, 1" étage. c.o

- SéJOUR tftrt
A louer, au-dessus do Cudrefi n ,

deux belles chambres au soleil ,
avec pension si on le désire. S'a-
dresser M'. Wysser, Café de Tem-
pérance, Seyon 19.

Séjour d'été
On offre à louer, dans maison

bien exposée, 2 chambrés bien
éclairées, avec pension; convien-
drait aussi pour çonyaloscérits ou
pensionnaires à l'année. Bon air ,
en pleine campagne, 15 minutes
du port dc Cudrelin. — Démander
l'adresse du n» 529 au bureau de
la Feuille d'Avis.

Chambre pour demoiselle ran-
gée, pension si on lo désire. Fau-
bourg de l'Hôpital 19, au 3nic à g.

Chambre ; meublée indépendan-
te à une dame ou demoiselle, rue
du Concert' 4, au 3mc à gaucho.

Jolie chambre et bonne pension.
Trésor 9, 3°">. 

Belles ebambres près placo
Purry. S'adr. Grand'rue 1, cigares.

LOCAL DIVERSES
A XiOUEE
Boute du Crêt-Taconnet,

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

A l'Ecluse, local de 120 ma à
l'usago d'entrepôt. Prix 35 fr. par
mois.

Grand'Bue, logement de 3
chambres et dépendances. Prix 34
francs par mois.

S'adresser Entrepôt du Cardinal,
Ncuchâtel-Gare.

Pour lo £4 Juin, à louer

grand local
bien éclairé, à l'usage d'atelier.
Ce local pourrait convenir égale-
mont comme magasin. S'adresser
Faubourg du Lac 3, roz-de-chaus-
sée, à droite. c. o.

A louer, pour le 24 juin, ruelle
Breton 6,

cave économique
vins ct liqueurs à l'emporter. S'a-
dresser à la Cave ou Port Roulant
9, an magasin. 

^^^
Belles caves

à louer au centre de la ville. Entrée
24 juin 1912; Etude Brauen notaire,
Hôpital 7.
¦jgggiÉggg3ÉgM»g»gggggg «Mg îàigjill

Demandes à louer

famille anglaise
cherche h louer, pour 6 mois, un
logement complètement meublé
(5 ou C chambres et cuisine exi-
gées). — S'adresser par écrit sous
chiffres F. 556 au bureau do la
Feuille d'Avis.

On demande ù louer uno
chambre non meublée

à la ruo du Trésor ou environs.
S'adresser Café de Tempérance ,
Trésor 7.

On demande à louer, pour
octobre, en ville, deux ap-
partements de 5 ct de 6
pièce», plus dépendances et
jardin, ou uno maison , avec 2
logements, do il  à 12 pièces au
total. — Heinettro les offres avec
prix Etude G. Etter, notaire.

OFFRES
Jeuno iille do 17 ans , dc bonne

famillj e cherche place do

Volontaire
dans bonne famille oiS elle aurait
l'occasion d;apprehdre le français
et dt). s'exercer au piauo* Argent*de poche désiré ainsi quo réfé-
rences. Offres à M m° veuve Flury-
Ârn'i , Gerberngasse 133, Solcuro.

Chef de Bureau
frôs an courant do tous los travaux do
bureau, capable, actif et expérimenté, est
demandé pour entrée tout de suite ou date
à convenir. - Placo d'avenir.

Adresser offres avec, références et indi-
cation de salaire, case postale 16122,
ai 32937 c I â Chaux-de-Fonds.

Ouvrières repasseuses et plieuses
sont demandées par la

Grrande Blanisserie NeicMtiise
S. GONARD & G», à Monruz

ON CHERCHE
un jeune .garçon do 10 ans dans un
magasin do comestibles pour faire
les commissions. Occasion d'np-
prendro l'allemand. S'adresser à
Walter Prosi , comestibles, Baden.

architectes
Conducteurs" fle travaux
parlant et écrivant parfaitement le
français, sont demandés pour tout .d'e suite ou époque à convenir ,
par grand bureau d'architecte. Ti-
tulaire s consciencieux , capables ,
habitués à travailler seuls, sont
priés d' envoyer leurs offres , indi-
quant activité actuelle, dates d'en-
trée , prétentions, et contenant co-
pie de ceriifieals. par écrit , à
B. M. 539 au bureau do la Feuille
d'Avis.

"Jeune fille , sachant les deux lan-
gues, désirerait entrer , pour tout
de suite, dans

un magasin
de la ville. : Ecrire à M. T. 537 au
bureau do la Fouille d'Avis.

Ou demande un ~

j eune garçon
pour aider" aux 'travaux dc la vigne
ot du ja ftrin.

Adresser ; les offres à M. Ja-
queinet, père, Boudry.

On demande un

bon domestique
sachant traire et soigner le bétail.
— S'adresser à Arthur Jeanneret ,
Noiraigue. i .?;¦¦•:

lifê électricien
est demandé, pour tout do suite.
Place stable. Inutile de se présen-
ter sans de sérieuses références.
Ecrire sous A. Z. 521 au bureau de
la Fouille d'Avis.
¦¦wii i geMànaBc i i\*\m**s ****s****Bsms**am*msu—

Apprentissages
¦ Jeune hommé do 17 % ans , ayant

déjà travaillé- -pendant deux ans
chez un, charpentier, ayant suivi
les écoles'; professionnelles, aime-
rait entrer chez bou

charp entier
pour faire , un court apprentissage
et où il pourrait apprendre le fran-
çais. Offres écrites à O. II. 547 au
bureau dè; la .Fouille d'Avis.

Modes
Places , Vacantes pour doux ap-

prentie^. '— Adresser offres écrites
sous chiffre J. F. 510, au bureau
do la If eu il la d'Avis. c.o.

PERDUS ¦¦*•¦
Perdu utie

broche or
(boucles d'oreille reliées). La rap-
porter , contre récompense, rue
Louis Favre 0, 2"'°. 

Perdu , dimanche, dans lo quar-
tier do l'Est, uno

montre k dame -
argent, i— La rapporter, contre ré-
compense, chez Mn>e'Hofer .. Bassin 6.

Perdu, dimanche dernier , uno

montre or
de dame. Rapporter contre récom-
pense, Crêt Ô.

Pordu

ime poenette
renfermant ' un mouchoir à broder,
un nécessaire do couture. — La
rap.porte.r; coulre récompense au
collège du Vauseyon. 
******************—an—sms *****************

Demandes à acheter

COMMERCE
On cherche la reprise

d'un commerce, marchant
bien, à Neuchâtel ou dans
les environs. *— Payable
comptant si la reprise
n'est pas trop élevée. —
Adresser les offres an no-
taire Fernand Cartier, rue
du Môle 1, Neuchâtel.
**m**s*e****msmmm **************—¦_—__—________m

A VENDRE
Deux poussettes

une à trois roues et une de cham-
bre , en bon état , à vendre. S'a-
dresser Faubourg de la (îaro 25.

¦ ¦— ¦— ¦  ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦*. — 
¦
,»

peaagaic^aaan̂ ,gBea_n_s|
LE RAPIDE fj

Horaire répertoire |S
<AVEC COUVERTURE) ||

DE LA II

feuille D'avis 9e j f̂euchltel §
Service d'été -13-12 U

En vente à 20 centimes l'exemplaire au bureau H
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LOGEMENTS #
A louer , pour Saint-Jean, ruo

dos Bercles, appartement de 3
pièces, cuisine ct dé pendances. —
S'adresser h l'avocat Jules Barre-
let, à Neuchâtel. 

Logement do deux chambres à
Vouer , Parcs 55, rez-de-chaus-
sée

^ A" louer poi»r

séjour d'été
un beau logement do 5 chambres
ct une cuisine. Appartement non
meublé; entrée à volonté. — S'a-
dresser à Fritz-Henri Girard , Sa-
vagnier. ¦ ,

A L.OEEB
Pour cas imprévu , 24 juin , un

appartement dc 3 pièces et dépen-
dances. — S'adresser rue du Hû-
teau h, rey.-fle-chausséc.

A louer tout de suite,
â la rue matile, un loge-
ment de 9 pièces, cuisine
et dépendances. S'adres-
ser à rJBtudë Clerc, no-
taires

 ̂
: '¦

A LiOIIKlt
Immédiatement ou époque à
convenir, be) appartement de cinq
pièces et dé pendances , bains , bal-
con , jardin , eau , gaz, électricité.
S'adresser villa Marguerite, Côte 8(5,
rez-dc-chaussée.

Rue de l'Hôpital. — Logc-
ment de 2 grandes chambres et
beJlo cuisine. — S'adresser Elude
G. Etter, notaire.

Séjour «Tété
A louer à la montagne, appar-

tement do maîtres de G pièces
meublées, conditions avantageu-
ses. — S'adresser l'itude Ber-
thoud & .fuitici-, G, rue du
Musée. f *,

¦ ... .

à Maujobia , pour la saison d'été oii :
pour l'année entière, un beau lo-
gement de 1 pièces. Belle situation.
S'adresser Elude Lambelet et Gui-
nand , avocats à Neuchâtel .

Séjour d'été
A louer, pour séjour"'d'été ' aux

Goultettes sm; Buttes, dçux beaux
appartements, l'un do deux pièces
et cuisine, l'autre de trois pièces
et cuisine, daiis jolie petite maison
neuve. Trôs belle situation à 20 mi-
nutes du village do Buttes, belles
forêts, vue étendue s«r le Val-de-
Travers. — Pour traiter et visiter,
s'adresser à W°« veuvo Numa Je-
quier , Fleurier.

Appartement "w
A louer toutje suite.un superbe

appartement de 4 chambres, situé
Avenue Frédéric Soguel 7, â Cor-
celles, avec chambres de bain ot de
bonne, chauffage central , électrî-
cité; gaz, etcj Arrêt du. tram; —
S'adresser à L'Adresse sus-indiquée
au rez-de-chaassee. c.o.

Pour cause de départ
A louer, Côle, logement de 4 cham-

bres confortables. Etude A. N. Brauen,
Hôpital 7.

On offre à louer, pour le ler
juin 1912, pour la

saison d'été
ou à l'année, à la Sauge snr Va-
langin, un beau logement avec
jardin ct dépendances. S'adresser
au notaire Breguet, à Coffrane.

PESEUX
À louer, pour le 24 j uin, dans

maison moderne, à la rue du Col-
lège, appartement de cinq pièces,
iivcc cuisine, salle de bains, tou-
tes dépendances, balcon , eau, gaz,

. électricité, chauffage central.Prix
tnnuel : 820 fr.

Dans villa , appartement de 4
pièces, avec cuisine, salle de
sains, balcon, eau, gaz, électrici-
ié, chauffage central.Prix annuel:
>50 fr. Situation superbe, vue ad-
nirable. . , . ,.._.. - .

S'adresser Etude Max Fallet,
ivocat et notaire, Peseux.

Pour tout de suite, ou époque à
:onvcnir, on " offre à louer; près
le la gare, un beau logement de
i chambres, dont une avec bal-:on. Situation et vue ntagnifi-
lucs. S'adresser- rue Fontaine An-
Iré 40, rez-de-chaussée à. droite.
A loner pour St-Jean,

•ue Ponrtalès, logement
la -i chambres. — .Etude
s©isj<»nr & Piaget, notai-
•es ct avocat.
¦Vr-) uor beau logement de trois
ambr.es. S'adresser Boine 10, c.o
A louer logement d'une chain-

re, cuisine ot dépendances à rhé-
age soigné. S'adresser , Magasin ,
loulins 11. . c. o.

GIBRALTAR
Allouer pour le 24 juin, un op-
irlement de deux chambres. —
los Brochet 7. c.o
Â louer, dès le 24 juin , au des-
is de la ville, un logement confor-
ble, 6 chambres. Bains. Electricité.
j anderie. Etude Brauen, notaire,
Ipilal 7. 

A. LOUER
ut dc suite, un logement de 3
iambres et cuisine, ruelle Bre-
n, ainsi que pour la Saint-Jean,,
la rue dc l'Hôpital , trois loge-
ants de 3 ebambres ct cuisine,
us remis à neuf. — S'adresser
>rt-Ronlant 9, au magasin. '

ETUDE PETITPIE&RE & HOTZ
notaires et avocat

8, Rue des Epancheurs 8
—«

Centre de la Ville, petits Poteaux, appartements neuf ,
appartements d'une chambre et 3 chambres, prix avantageux,
d une cuisiuo. Prix : 18 fr. a 24 Fahys, 4 chambres, G50 fr.
fr. par mois. Près de la gare, pour 24 juin ,

Centre de la Ville, bel ap- j,?,m.ou.bn
l
n
es

fl .
neufs' 3 chambres de

parlement de 4 chambres, pour «t» T «»l« itatnw \ rim-n.
tout de suite ou 24 juin ,

«»« 
f ^ f̂ ^J ^ZChavannes, 8 chambres 650 ct G75 {r-i I)0ur Saiat-Jean.

disponibles tout de suite. JPrix: Pm-es, dans maison neuve,
400 fr. magasin avec arriere-ma-

Fanbonrg «le la Qare, 4 gasin ])ouvnnt êtro exploité pour
hambros, 800 fr. tous genres do commerce.

Serrières. — A remettre dans immeuble neuf , au centre du
village, uu local spacieux pouvant être aménagé au gré du
preneur. Conviendrait ponr tout genre de commerce. —
Pour visiter , s'adressor a Bf. Ijéon Martenet, et pour traiter, à
l'BtBde Petitpierre & Hot». 

FÊTE FÉDÉRALE DE CHANT
"

COMITÉ DES LOGEMENTS
Les personnes de bonne volonté, désireuse de contribuer aussi

au succès de la féto , uni  auraient encore des chambres à louer, soit
aux chanteurs, soit aux visiteurs , du 12 au 25 juillet ot spécialement,
pour les derniers jours , sont priées de bien vouloir en aviser au {dus
tôt M. Prit/, Iloffman , Coulon 12, en indiquant exactement lo nombic
ides lits et les conditions. LE COMITÉ.

Demande place
femme de chambre ou fillo do
salle, certificats à dispositions. —
Ecrire sous L. B. 545, au bureau
do la Feuille d'Avis.

^ÔLONTAmËT
Jeune fille allemande Agée de 19

ans , qui comprend joliment le
français et'aime les enfants , désire
se placer dans une bonne petite
famille française. Petit gage désiré.
Offres sous chiffre WC 2G49 Z à
Haasenstein & Vogler , Zurich.

PLACES
On cherche, pour une cure du

Jura bernois , uno

Jeune fille «^
sérieuse et capable , connaissant
tous les travaux d'un ménage soi-
gné. En trée le 15 juin ou époque
à convenir. Adresser les olfres à
M m' Hermann Ecuyer, pasteur ,
chez Mm« de Corswant, Monruz.

On cherche

jeune FÏÏIe
êour . s'occuper do. deux enfants,

onno occasion d'apprendre l'alle-
mand. Petit gage et blanchissage.
Vio do famille. S'adresser à Mmo
Durtschi, Restaurant , Spiezmoos
(Borne) ou à M m « Wûrger , Restau-
rant Neuchâtelois, Fahys 97, Neu-
châtel.

Bom&e d'enfants
demandée

On demande jeune fille , pas au-
dessous de 25 ans, auprès de 2
garçons de 2 et 4 ans. La préfé-
rence sera donnée à jeune fille
parlant un peu allemand. Adresser
offres avec copies de certificats et
photo sous HE 2478 IJK à Haa-
seitstéia &, Vogler, liucerne.1 Bonne fl'eofaitts

Pour tout de suite ou 15 juin ,
on cherche uno jeune fillo de
bonne famille pour garder 3 en-
fants et' ouvrages les concernant.
Gage dès le commencement. Bonne
occasion d'apprendre l'allemand.
S.'adresser à ¦ Achille Nordmann-,
Liestal près Bàle.

:j—-— 1̂*~ : i .—:—!—;« ," 'i ^:
On demande tout de suite une

bonne Mlle
pour faire là cuisine. S'adresser
café de tempérance, Trésor 7.

IE ME ULE
sachant un peu cuire, -est deman-
dée pour faire les travaux du mé-
nage. Adresse : ruo 'd u  Bassin 8,
Neuchâtel. ' ¦''¦. c. o.

L'Hôtel des Alpes, à Auvernier,
demande tout do suite

une cuisinière
et une ¦•. . ./... -.

j eune fille
pour aider à différents travaux, i

I O n  
cherche, pour tout de

suite, une l > •

jeune fille
d'honnête famille comme bon-
ne d'enfants dan? maison
avec grand jardin.' Occasion '
d'apprendre le bon allemand.
— Ecrire case postale 15,H7 .
Zurich II. Si possible joindre "
photo. 11 2C35 Z

On demande à
BERNE

une jeune fille do bonne famille
pour s'occuper do deux enfants do
9 et T'àns. Adresser offres écrites
h A. II. B. 549 au bureau do là
Feuille d'Avis.

On demande pour un petit mé-
nage soigné une

jeune fille
ayant un peu de service. S'adrcs-
ser Papeterie, Terreaux 3. c. o.

jnnjWE FïCEE
propre et active, est demandée
jj our ménage soigné. — Demander
l'adresse du n° 515 au bureau dc
la Feuille d'Avis. 

n le ii
demandée pour hôtel près Neu-
châtel , pourrait apprendre à très
bien cuire. Entrée à volonté. —
Demander l'adresse du n° 536 au
bureau de la Feuille d'Avis. ; ¦ ' :

On cherche, pour ïo 1« jdiri . Une

personne de tonte ;Wiaj Ç
désirant passer quelques mois ,a la
montagne , sachant , coudre, pour
s'occuper de deux enfants de 3 Ct'
5 ans , et seconder la maîtresse de
maison. — S'adresser à Neuchâtel,
Maujobia il a.

Bonne à tout faire
sérieuse et do bon caractère , sa-
chant faire une bonne cuisine, ost
demandée dans une famille tessi-
noise très rocommandable, à Lo-
carno. Certificats exigés. — Ecrire
Villy Simona, Locarno, Tessin. c.o

EMPLOIS DIVERS
Une personne demande des jo ur-

nées pour

raccommodages
bu pour faire un petit ménage. —
Ecrire sous initiales F. IL 555 uu
bureau do la Feuille d'Avis.

Jeune imise!
tessinoise, sérieuse, bien au cou-
rant de là coiituro ct des travaux
d'un ménage soigna , désirant se
perfectionner dans la languo fran-
çaise, cherche place dans famille
honorable pour aider la maîtresse
de : maison ou auprès d'enfants.
Enseignerait éventuellement , l'ita-
lien.. Offres pt conditions à Elisa
Dolmue , Pcdomonto , Biasca .Tossin.

On demande pour , tout clo suite

une sommelière
de confiance, pour café-restaurant.
— S'adressor a l'hôtel du Poisson,
à Auvernier. ¦ 

JEUNE HOMME
17 an?, désirant so perfectionner
dans le français , demande place
d'aide dans magasin à Neuchâtel
ou environs. Bons certificats;; —
Ecrire à A. K. 553 au bureau dc
la Fouill a d'Avis. 

JARDINIER
On demande pour tout de suite

un ouvrier jardinier sachant bien
son métier, consciencieux et muni
do bons certificats. Placo pour
toute l'année. S'adresser à Ernest
Calaine, horticulteur, Bôle (Neu-
châtel).

 ̂: On demande deux

bons menuisiers
?— S'adreâscr Daniel Thiébaud ,
Peseux. : " . .

M i Pi
¦in school, family or Hôtel by En-
glish Làtly. Offres sous T. ÎOOO
a Haasenstein & Vogler,
A.-G. Karlsrulio i./Baden.

On 'cherche pour un commerce
de tissus et do confections un bon.

magasinier
bien au courant dc la branche. —
Offres inutiles sans de trôs sérieu-
ses référeucos. Entrée immédiate..
— S'adresser par écrit sous
H 3313 .M a Haasenstein &
Vogler, Nenchâtel.

On cherche tout de suite un
jeime portier

au courant du service et uno bonne
femme de chambre pour hôtel. —
S'adresser bureau do placement,
faubourg du Lac 3. •"

On demande , comme

surveiUante d'atelier
dame ou demoiselle, do toute mo-
ralité. Faire les offres avec réfé-
rences par écrit à M. H. 552 au
bureau de la Feuille d'Avis.
, Dans uno bonne maison , on cher-
che pour entrer tout de suite

une bonne repasseuse
pour costumes. Bons gages et bon
traitement. S'adresser à la teintu-
rerie Paul Pfeiffe r, au Locle.

Jeune homme, 20 ans , fort et
robuste, connaissant tous les tra-
vaux de. campagne et sachant soi-
gner ot conduire les chevaux ,
cherche tout de suite place chez uu

agriculteur
où il pourrait apprendre le fran-
çais. Prétentions modestes. Adres-
ser offres sous II 335 H â Haa-
senstein & Vogler, Nenchâ-
tel. __ 

On cherche

JEUNE HOMME
de 10-20 . ans, pour aider aux tra-
vaux de la campagne. Occasion
d'apprendre l' allemand. Gage d'a-
près qntente, Jos. Zimmermann ,
président do commune, Bolken
près ltorKogcnbuchseo (Soleure).

On 'demandé ^ pour To' 3 juin ,
tin jeune homme

pas àwdessus de lis ans, pour faire
quelques travaux de maison et le
jard in. .¦—.. S'adresser CJaremont ,
Parcs i.

Jeune allemand parlan t passable-
ment lo français , belle écriture ,
très im courant do la branche

ÎII1È II
désirant so perfectionner dans les
travaux de bureau d'un commerce
de vins, dont H a déjà quel ques
notions , demande place à de bon-
nes conditions. Ecrire à C. V. 550
au bureau de la Feuille d'Avis.

ON CHERCHE
garçon libéré des écoles , sachant
bien travailler à la campagne.
Bonne occasion d'apprendre l'alle-
mand. Vio do famille. Gage : 10-
20 fr. par mois d'après capacités.
S'adresser à Kmilo Lang, Arbold-
svvil (Bàle-Campagno).

P̂RESSANT "
On demande plusieurs infirmières

pouf_. tnah.Q8 de santé : pas. de. con-
naissances spéciales exi gées . —
S'adresser lo matin au bureau dc
gardes-malades de la Croix-Bouge,
Sablons 10, Neiuvli àtel . . '

Un bon scieur
est demandé chez Joseph Aiassa.
à Valangin .

PLACE DU PORT

CE SOIR

Monsienr accompagné ne
paie qn'nne place.

Deux dames ne paient
qn'nne place.

demain
£ N OUVEA U
Mil g

Stud. philol.
Terreaux 7, rez-de-chausséo a gau-
che, donnerait des leçons d alle-
mand (grammaire , conversation ,
etc.) a des adultes et à des jeunes
gens, chez lui ou à domicile. Selon
dos principes qui ?arantl f.f°i1^rap ides succès. Une leçon d ^preuye,
ost donnée gratuitement et » oblige
nullement 1 conlinuef 

njB cours
Des traductions do tous genres
sont exécutées promptement.

MARIAGE
Garçon do 35 ans, d'une ville du '

canton de Vaud , possédant un bon 1
métier , aj -ant immeuble, demande ,
en mariage demoiselle , de '25 à 30
ans , do la ville on de la campagne, *
ayant un petit avoir. — Ecrire en
joi gnant photograp hie (restituée à
la personne) sous L. B. 555, poste
restante , Payerne. '-r- Discrétion
absolue. -

Jeune, fille
allemande , 17 ans, désirant appren-
dre le français donnerait en échange* I
leçons d'allemand

ou aiderait- aux soins du ménage
dans bonne famille. S'adresser à
Mmo Rosenthal , Oarlstrasso '13,
Baden-Baden. ;

AVIS MÉDICAUX "M

absent .
J.-Ed. BOITEL

Faubourg de l'Hôpital 6
Médecin - Dentiste

Consultations :
de 9 à 10 h. 'A ct dc 2 à 6 lu

f ^imimmmmmi
pour toutes commandes, d<- 

^
 ̂ | 

mandes - de 
rcnsflgnfnKnls, 

^*: 9 I réponses, i des offres quel- a&
* \% «nques ou à des demandes di- 

 ̂
¦

^ ^ 
verses, etc., tn rtsumé pour 

^^ ?  tous entretiens ou correspon- 
^¦<, % dances occasionnes par la puHi- 
^^ ?  cation d'annonces parues dans ce 2fc,

^ 
9 journal, prière de mentionner la jag

,S J» FEW7LZ.E D'AVIS 
^

|  ̂

SE 
JVEUCIÏJUTL âfo

f kmmmmMim,

FABRICATION Ue

BOUTS à SOUDER avec écriras à 6 pis on carrés
BOULONS DE CHARPENTE

chez H. BIXiliAUB, rue Lonis-Favre 32, Nenchâtel
— Téléphone 2.93 — c.o»;

BfflÏTTÏî fi'ÎTÏI& ïï dépenser '.'.* fr.  pour un rasoir mécanique,
JCUUHiUUII l  quand pour 10 fr. vous avez la garantie «1«
i ,„!, n ,  m» fabricant dc recevoir

le meilleur J dp  le plas pratique
le plus simple /^^^^^Ŝ ^ŝ p  ̂ et seul

Véritable Rasoir de sûreté connu !
Exigez io Rasoir do sûreté breveté, ARBENZ, Jougne (Doubs)

Chacune de ses lames vous rendra de meilleurs et plus durables' ser-
vices que des douzaines , dos centaines même, de lames minces larai»
nées des appareils.
Rasoir Arbenz, garanti , depuis . . . ¦'. . . . Tr. 5.—»
Enlève-cors Arbenz, breveté . . . . .. . . .  » 2.50

Tarif  gr a lis cl f ranco. _ .
En vente chez

JULES REBER - ÎBSlflBÏ,Iî%St?»«S - NEUCHATEL

AVIS DIVERS

Compapie des Mousquetaires - Cortaillofl
DIMANCHE 2 et LUNDI 3 JUIN 1912

TIR ANNUEL
Xe| dimanche ff |̂jjfÇ^ŒMt ffi ~ 

ânche

donné par la ¦= , ;.

riyiUSIQUE: DE CORTAILLOD

CERCLE DU MUSÉE
Vendredi dès 8 heures

Concert au jardin
Orchestre «LA MASCOTTE»

Entrée libre — Consommation de !«' choix — Entrée libre
Se recommande. Le Tenancier.__ _ 'r . ¦ .1

Vente de Trois-Rods
À cause d'événements imprévus, la vente de Trois-]

Rods est '¦

renvoyée à nne date ultérieure 
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Nouvelle parisienne

PAU ( 1 )

PAULIN CAPMAL

TI y a une fcKaarne 'd' années, Tes locatai-
_ £e.s du No lô bis du boulevard Saiut-Ger-

Hi»in ,_ et j'étais l'an d'entre eux , remar-
quaient une jeune -fille occupant .seule un.
{petit logement au cinquièm e étage , et; j oi-

.v-gnaai-và. une tournure, distingués un air dé-
cent, que ne démentait ipoint .ee qu 'on ra-

: jj ouiait. d'elle.
• Le • -témoignage des époux Eobert, nos
bravos pipelets , lui était absolument favo-
rable. A ceux dont la gracieuse attitude,
Ûe chiur .mant visage et les jolis j 'eux bleus
de cette sympathique personne attiraient
l'at tent ion , et qui questionnaient sur son
compte les di gues représentants du pro-
priétaire , à ceu x-là , dis-je , on répondait
iquo c'était là une insti tutrice , orpheline ,
Bans famille , qui venai t d'obtenir le brevet
supérieur .

— C'est honnête , rangé, propre et la-
borieux comme une abeille ; on ne lui con-
naît paa un défaut , ajoutait Mme Robert.

Et ces rensei gnements étaient d'autant
moins suspects de partialité , qu'on ne
voyait jamais la jeu ne fille en conversa-
tion dans ki loge. Elle se bornait à saluer
e» passant , d'un air bienveillant et poli ;
™T elle posséd.ùt ce grand art, si rare, de

Repro duction autorisée pour tous les j ournauxayant un traité avec i» Société des Gens de Lettre s

rester toujours digne, sans raideur ct sans
suffisance.

Il résultat de cet ensemble de qualités
que tout le monde dans la maison était
toqué de cette jeune fille.

Malheureusement pour l'intéressante or-
pheline, cet engouement général était for-
cé de demeurer platonique, aucun de nous
ne se trouvant en situation d'arracher cet
aimable enfant à sa condition modeste,
pour l'élever vers des régions plus, hautes.

Noos nous trompons pourtant. Cotte
pensée germa dans lo cerveau d'un de nos
co-localaires. Mais bien que nous voulions
croire à la générosité de ce redresseur des
torts de la destinée, aujourd'hui encore
nous nous demandons "quel est celui des
deux qui se fïit élevé- jusqu'à i'au'tre. Eût-
ce été elle on lui ?

Ce n'est pas au point de vue du rang
social que nous nous posons la question
qui précède — sous ce rapport , nous le ver-
rons bientôt , le prétendant dont il s'agit ne
pouvait , en aucune façon , faire déchoir la
jeune fil le ; au contraire — mais à celui
de l'aisance, de l'ampleur du vivre et du
couvert , de l'affinité des esprits et des
mœurs , de cet ensemble de conditions , en-
fin , don t la présence ou l'absence peut
faire de. l'existence à deux un petit para-
dis ou un petit enfer.

Notre amoureux élait jeune , élégant :
peut-être aventurons-nous un peu co der-
nier mot ; le lecteur va pouvoir cn juger.
Il était chamarré de ces "si gnes extérieurs
qni veulent faire supposer une supériorité
de situation social e, nfficher de l'aisance
ou de la distinction , mais qui ne sont que
les indices de la vanité creuse et du man-
que de go-ût.

Bagues nombreuses , breloques , grosse
chaîne de montre ; tout cela s'étalnnt  avec

faste aux doigts ou sur le gilet de notre
soupirant , lui donnait, à coup sûr, un air
calé, mais parfaitement fat.

C'étaient là , cependant, des travers tout
superficiels.

Et cela n'aurait pu autoriser un esprit
sérieux à éconduire ce prétendant sans plus
ample examen. Il n'était point impossible
qu'il y eût , sous ce clinquant tapageur , des
belles qualités, et que les défauts signalés
fussent; de ces erreurs légères que la main
d'une femme intelligente peut aisément
rectifier.

¦Le jeune homme était d'ailleurs trèsi ap-
iirécié de Mme Robert , et c'était une bonne
carte dans son jeu.

e*e
Un dimanche d'un-joli mois de mai , l'or-

pheline venait de se lever, et d'ouvrir " sa
fenêtre à la brise matinale et au gai so-
leil. Tout d'abord, elle arrosait ses fleurs .
Ensuite elle faisait la toilette d'un joyeux
canari , qui s'égosilait à donner une aiiba-
do aux premières clartés du jour. Puis
elle attachait un fil au bout d'un roseau
qu 'elle tendait- à sa voisine , dans le but
de faire grimper des pois de senteur entre
leurs deux croisées, lorsqu 'elles entendit
quelqu 'un qui frappait à la porte.
_ . Etant .allé ouvrir , .elle se trouva en pré-
sence .de notre concierge , laquelle , après
l'avoir saluée de son meilleur sourire , lui
adressa ces mots :

— Bonjour , Mlle Madeline , notre joli
porte-bonheur ! Bonjour !

— Bonjour , Mme Bobert , répondit 1 or-
pheline , avec surprise. Entre z donc , et .re-
posez-vous. Mais je dois vous gronder.
Comment î vous avez pris la peine de mon-
ter mes cinq étages pour me faire tenir
mon pot ' de lai t ? Vous sarviez pourtant
bien que j'allais descendre ! Et vous n'i-

gnorez pas que ce Va-et-vient est un exer-
cice salutaire pour moi !

— Ce n'est pas ça du tout, Mademoi-
selle , je me suis décidée à surmener mon
asthme pour venir vous vroir , parce 'que
j'ai quelque chose à vous dire , une commu-
nication importante à vous fairo. Il s'a-
git... devinez de quoi ?

— De quoi donc, bonue Vierge ?
—- D'un mariage, si cela voue plaît , et

d'un brillant parti , pour vous. Eh bien !
la chose en vaut-elle la peine ? .

—-. Savez-vous,- Mme Bober t , que vous
m'intri guez et bien vivement ! Mais qui
donc peut penser à moi ?. Voyons, ne me
faites pas tmourir d'impatience.
. :— Ah ! ah ! repartit la brave femm e en

belle humeur, c'est qu'il faut .ménager, l'in-
térêt." Le" parti qu'on" vient Vous " proposer
est... .un jeune homme !

— Un jeune homme ! fit l'orpheline en
battant des .mains d'un air . espiègle. Eh
bien ! entre nous,- c'est déjà fort hettreux
qu'il ne s'agisse pas d'un vieux. -

— Mademoiselle, répliqua la- commère
d'nn ton di gne, dans ce cas j 'aurais laissé
faire la commission par un autre. D'un
jeune homme, ai-je dit , et j'ajouterai -mê-
me : d'un beau garçon, rangé, . cossu,
payant régulièrement son terme. Celui qui
vou-,' a saluée, fort respectueusement,, hier
soir , an moment où vous passiez devant
ma loge.

— Oh ! c'est ce monsieur-là ? le den-
tiste ? - - . - ¦ . .'__ -_

— Le dentiste ! mais, Mademoiselle, où
allez-vous _pr endre de telles imaginations ?
repartit la concierge d'un 'air p iqué.

— Je vous demande bien pardon si je
me troumpe , Mme Rol>ert ; mais j 'ava-is
cru , il m'avait semblé, dit la jeune fille
non sans quelque embarras. Eu résumé ,

continua-t-elle , avec plus d'assurance, ce
monsieur que j'ai rencontré plusieurs fois
dans l'allée ou dans l'escalier, est si chargé
de bagues et de dorures que, sans penser à
mal , je lui ai attribué la profession que je
viens d'indiquer. D'ailleurs l'état d'une
personne n'enlève aucune 'de ses qualités
personnelles.

r-° A. la bonne heure ! Eh bien ! non,
fine .mouche .! ce n'est pas un dentiste.
C'est un employé du gouvernement, un
commis à . lf>00 fr. d'appointements, une
sorte de rentier ayant son revenu sur le
trésor public, à l'abri du vent, de la pluie,
du chômage. Pensez-vous que oe soit à dé-
daigner ? 'Et ,̂  

de plus," il est noble. Cela
n 'augmente pas les ressources, je le sais ;
mais' cela n'Ôte rien , et un peu de galon
ne déplaît à personne.

— Oh ! oh ! Mme Bobert , mais vous m'é-
blouissez, fit l'orpheline d'un petit air co-
mique. Alors, en acceptant la main de ce
joli monsieur, je m'appellerais madame
de...?

-— Vous vous appelleriez : Mme Le Ve-
neur.

¦—• Mais je n'aperçois là aucune particu-
le, aucune noblesse.

— Ah ! voilà ! parce qne vous ne savez
pas. Notre prétendu est Breton ; or, en
Bretagne, le mot Le, devant un nom , équi-
vaut à la particule. -

— Savez-vous, .Mme Robert, que vous
êtes terriblement savante !

— Eh ! Mad emoiselle, on est bien forcé
de savoir ce qui vons a été seriné pendant
une heure.

— Ah ! il vons a seriné cela ! il y lient
donc autant qu 'à ses breloques ? dit l'ins-
ti tutrice en riant * Je ne vous cacherai pas,
ajouta-t-elle, que cette noblesse m'a l'air
d'être dc ceiltreban.de ; mais passons, ce
¦

point est sans importanc e a mes yeux.
Alors , continua la jeune fille, devenue sé-
rieuse , ce monsieur manifeste, à mon
égard, des intentions bienveillantes... et , si
j' ai bien compris , celle de în 'épouser ?

— Oui, Mademoiselle, et cela le plus tôt
possible ; car il est très pressé, très épris;
Si vous aviez vu sur quel ton enflammé il
m'a parlé de vous, hier soir ; avec queliti
eûlinerie il m'a parlé d'obtenir votre con*
seulement !

— Certainement , Mme Robert, cela ma
flatte , j' en fais l'aveu. Mais avant de faire
l'ombre d' une promes.se sur un sujet si dé-
licat , si grave, il faut , réfléchir, il faut
voir. La seule chose que je pourrais per»
mettre, dès à présent, à ce monsieur, ce se-
rait do me faire respéetueusemeat un
doigt de cour, ce qui me mettrait, sans
doute, à même de l'apprécier. Mais l'ocoa»
sion ?

— Elle est trouvée. C'est aujourd'hui di-
manche. La journée promet d'être belle.
Ma sœur occupe, à Nogent-sur-Marne, une
jolie maisonnette entourée d'un jardin. Je
m'arrangerai pour faire garder ma logei
Nous partons après midi , voua, mon mari
et moi. Nous passons la soirée là-bas ; nous
y dînons. J'inviterai M. Le Veneur à venir
nous y rejoindre , à dîner avec nous. Là,
vous verrez , vous causerez presque pendant
tout un jour, et vous aurez le temps de bâ-
tir des châteaux, non pas en Espagne, cetta
fois , je l'espère, mais bien au cœur de la
France. Ah ! fit la bonne commère en
riant , satisfaite dn semblant :de mot
qu 'elle venait de cueillir par. hasard, ça X
e.9t-il ?

— Ma foi, oui. J'accepte avec plaisir;
votre invitation et cette rencontre.

— Bravo ! Vous êtes un ange, et je vaÎ8
annoncer la bonne nouvelle à ce brave gar»
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r NOTRE
«RAISfiK A CI11E

(Marque Cloche)
ne devrait manquer dans aucune cuisine - ..,. ,

VIANDES FRAICHES - Salaisons - Charcuterie fine
Pas de VIANDE CONGELÉE

I 

USINE ÉLECTRIQUE 1
pour Ressemelages et Réparations Él

par procédés américains m
DE LÀ H

Ateliers : Magasins: WÊ
5, Rue des Poteaux Rue de l'Hôpital, 18 m

NEUCHATEL. I
Les Ressemelages et Réparations sont faites avec des I

cuirs du pays de tout premier choix. M.
'" ¦ Travail irréprochable et garanti ||

Prix inconnus dans nos contrées f ̂
Tarifs à disposition du public '¦

BS_T" Snr demande, on cherche les Chaussures à domicile -*fB*t |Ë
• Se rec&mraand», H

Téléphone 635 Tu. FÀUCQNNET-NïCOnD. pi

y ¦¦¦¦ «¦¦¦ I IIIH sa

1

 ̂ F. GLATTHARD T JPlace Pnrry P
Dactyle-Office I

Machines à écrire
SWÎITM PREMIER 1

* Location et Réparations H

N° 235. Haotaur 115 cm.
50-fr. payable 5 fr. par moi*

Régulateur f rappant les heures
et. demi-heures sur sonnerie Ra-
dium Gong. Cabinet soigné mai
et poli 'avec ornements. Bon mou-'veulent garanti sur f acture. En
mouvement extra soigné: SS f r .
Rendu posé dans la ville et envi-
rons, sans augmen tation ; expédi-
tion au dehors sans f rais d'em-
ba llage.

D. ISOZ, Sablons 25
NEUCHATEL

VANILLE
Extra-fine

à 10 centimes la gousse
In magasin de Comestibles

SEINET FILS
fia* des Épancheora, •

Téléphone 11

PieÉîip
de très bonna qualité , est livrée
en paquets do 10 poi gnées par la
maison

Armand Bourquin , à Couvet
FABRIQUE de PAILLONS pour bouteilles ; |

^^M»mTOaCTMm„,BM_M3„, r„ ,-l .iïiï5iF.ai.i7.— ¦ iiiiïîii5g,.ia,- .ii li',p||

mMBW I I llllll » !¦¦¦ lli» MM III I ¦«! I M» llll  B

NEUCHÂTEL : Rues du Seyon et du Trésor - Rue des Chavannes - Faubourg du Lac I
Ecluse - Sablons (Villamont) - Bellevaux - Parcs - Port-Roulant I I

SAINT-BLAISE - PESEUX * - CORCELLES - BOUDRY - COLOMBIER I

j l  Nous prions le public de bien vouloir comparer les prix qui suivent avec ceux de la || |
concurrence en déduisant le taux de la réparti tion. j  I

!| Sucres r.égumes secs 11
U -  T T  . . . r, ro Pois jaunes entiers pelés, le kg. 0.48 11Sucre gros déchet, le kg. 0.56 Pois jaùnes cassés peléSi » 0.42 I I^ore scié n 

0.
60 Haricot3 blancs nains> j ,  0.38 11

i Sucre moulur » 0.58 Haricots soissons, >* 0.75 Ml Sucre f rançais, le paquet de i kg. 0.68 Haricots tlageoletSi » 1.40 M
J -m** *, * • Haricots étuvés coupés;* le paq. de 125 gr. 0.52 I I

Pâtes ailfflaeiltaiî'eS Haricots étuvés entiers, » » 0.60 j j  |
En qualité première : Lentilles grosses blondes, le kg. 0.45 I I

Lentilles pelées, » 0.65 I I
I Forme coquille, aiguillette, nouille, vermi- Flocons d'avoine, u 0.50 IIh I celle, pâtes p our soupes , etc. T Je kg. 0.50 I I

1> iLJ „ ¦ , Farines et Semoules 11En qualité Taganrock : I l_ „ . , _w . . „„_ Farine f rançaise 00, le kg. 0.38 9 8Toutes f ormes, en p aquets de 500 et 250 gr., „ . . .. ..;. I I« un. j uu ^u M o^ ^M ^j ia ,, 
Farine du pays, première, » 0.45 |j ;|

I &' ' Farine f ine f leur extra, en sachets de Jl j
i En. qualité Italie ; » 0.65 2 1/2 kg., le kg. 0.55 I J
j Marque Rivoire & Carret : Semoule f ine et grosse (griès), n 0.40 11

i l Toutes f ormes, en paquets de 250 gr., » 1.20 IiCSSivCS et Soude I I
Marque Affoltern (aux œufs): Lessive économique, Le paquet de 500 gr. 0.15 I I

Toutes f ormes, en paquets de 500 gr., » 1.10 (re commandée a toutes les ménagères) J jLessive Schuler à primes «Blanca», Jj l
Cafés verts . le paquet de 500 gr. 0.26 l j

Lessive Phénix à primes, le paquet de 1 kg. 0.50 I I
Nombreuses sortes, depuis. la livre 1.10 Soude en cristaux, le kg. 0.09 J J

! . . Cafés torréfiés Confitures I I
J Conf iture aux 4 f ruits, le kg. 0.60 J JGrand choix, depuis la livre 1.20 Conf iture aux pruneaux Lenzbourg, » 0.80 J lj
I Conf iture aux myrtilles, » 0.85 J 'jCllOÇOlatS Conf iture aux groseilles Lenzbourg, » 0.85 Ij ij

-, ¦• .• _ : , . „„ Grand choix de seaux do $ et 2 kg. Marmites de 5 kg. I l
En blocs de 500 gr., le kg. 1.35 Mélasse de table, le kg. 0.50 J jEn poudre, au détail, » 1.40 Conf itures de Lenzbourg, en pots de 500 gr. 0.70 J J1 Au lait, en tablettes de 100 gr., la tablette 0.30 . ~ . I l

t Ménage, en plaques de 250 gr., » 0.40 Saindou^ et OraisSCS IM énage, en croquettes de 200 gr., le rouleau, 0.35 I I
j Saindoux, garanti pur, le kg. 1.70 J|||

il . Cacaos Graisse comestible, » 1.40 m$
Graisse de coco dite Cocose, le pain de 1 kg. 1.35 J J

j Bon courant, garanti pur, le kg. 2. — Jj J' Solubl e, au détail, garanti pur, » 2.40 Articles divers J j
En qualité 0 le paquet de 250 gr. 0.60 Allumettes de sûreté, le paquet de 10 boîtes 0.10 I IHollandais ,,Blooker ", la boîte de 1 kg. 4.20 . .. _ _ - ... ., * , . _ „„ Il I
Hollandais Blooker" » 112 ka 2 20 Amidon Bem^' au detail> le k&' 0 S 5  S iaouanaais „aiooKer , » 1̂  kg. I .J U Alcool à brûler 95», le litre 0.58 J l

Confiserie Bougies blanches, le paquet de 410 gr. 0.55 J j j[[ *.'. Balais avec manches, depuis la pièce 0.52 j j
r- ttt, Tablettes bon mélange,-' ¦ le 1/2 kg. 0.45. Grand choix de Brosserie à des prix très avantageux J j j
'1 Tablettes aux f ruits, nombreuses sortes, Maizena, le paquet de 250 gr. 0.35 l 'j j -
! depuis le 1/2 kg. 0.70 Paille de f er, » » 0.20 JJ|| Tablettes menthe, qualité extra, » 0.70 (f in e, moyenne et grosse) • J J

Tablettes f ourrées, mélange ï, » 1.60 Encaustique Griff on , la boite de 250 gr. 0.50 j |
Tablettes f ourrées, » II, » 0.75 Enca ustique Griff on , » 500 gr. 0.80 ||
Tablettes crème, » 0.70 Encaustique Griff on , . » ' l kg. 1.60 J JEncaustique Brillant Soleil, la boîte dé 1/2 kg. 1.05 II II¦jB»iaC1_ 'j .ep|-e Encaustique Brillant Soleil , » l kg. 1.95 J J

i Encaustique Vénézol liquide, le f l .  de 500 gr. 1.30 |j!|
Bon mélange, .... .' ¦ le 1/2 kg. 0.45 ¦ Encaustique Vénézol liquide, le f  lac. de 1 kg. 2.20 |j.|

j l Sans Rival Pernod, it 1,30 Encaustique Sans Pareil liquide, Jj j
Petit Beurre Gamin Pernod, . » 0.90 le bidon de SC O gr. 1.10 J J

j Gauf rettes Pernod , : : i).  1.50 Encaustique Sans Pareil liquide, j l J
f Biscotins de Ménage, . . .  » 1.20 le bidon de 1 kg. 1.80 J J: Bricelets de Ménage, *•

¦' i» 1.20 Graisse pour chaussures, jaune et r.oire, J J¦.. : • " ; ¦  . . . la petite boîte 0.15 J J
Huiles 'Comestibles Cirage ..Bas" noir, - • » 0.18 S I

:"¦•;'-. Charbon à repasser,- • le paquet di 2 kg. 0.30 J JI Huile Sésame surf ine, extra, le litre 1. — Charbon ,,Sanitas ", sans odeur, » l kg. 0.38 j j j
Huile extra Jaff a , u 1.50 Cigarettes, grand choix, depuis J j
Huile Arachides, supérieure, » 1.50 I le ' paquet de 20 piè ces 0.10 J JHuile d'Olives, supérieure pure, » 1.90 J Sardines, nombreuses sortes, depuis la boîte 0.22 J j
Huile de Noix, garantie pure, » 2.40 J Thon f rançais, » » » 0.30 J J H I



çon.
Sur oes mots,. -Uexcellettte femme sortit

pour regagner sa, loge, accompagnée des
remerciements et des gracieusetés de Ma-
deline.

•**
Le lendemain matin, à la même heure,

l'drpheline était assise devant une petite
table, où se trouvait son nécessaire à écri-
re et traçait snr un journal auquel elle
confiait sa pensée, les lignes que nous al-
itons transcrire.

< Singulière journée que celle d'hier !
Et j'ai bien- dé la peine à débrouiller mes
impressions, dont je n'ai pu encore me ren-
dre compte. Il me faut, cependant, recon-
naître que cet après-midi de dimanche,
passé au bord de la Marne, me laisse au
cœur un sentiment pénible. Je ne puis im-
puter- ee mécompte au scleii, qui était ra-
dieux, ni aux fleurs délicieusement fraî-
ches et eiribauBîées, ni au site superbe qui
Se derotdàit sous mes yeux. Jamais pano-
rama plus ravissant ne s'était offert à ma
vue.

Quel séduisant 'tableau que cette large
rivière promenant BaoUement ŝon flot lim-
,pide «ur lequel glissent des embarcations
légères, coquettes, brillamment pavoisée*!
quelle splendeur dans le beau coucher de
soleil que j'ai pu admirer et qui m'eût ar-
raché un cri d'amour Jour cette belle et
généreuse nature si ma voix avait pu trou-
ver de l'écho dans ceux qui m'entouraient !
'Avec quel enthousiasme j'aurais chanté
les strophes immortelles de nos divins
poêles, si-j'avais eu lo clavier d'un piano
sous mes doigts, ou s'il s'était rencontré
auprès «de moi une :âme4 au moins, «en-
tant vibrer 3a inrénriêj  " '• ' ••

Mais j'ai compris qtfà je •devais me
iaire.« . . . .

Ah ! les braves gens que M. et Mme Ro-
bert ! Avec quel entrain et quel contente-
ment d'eux-mêmes ils débitent leurs gri-
voiseries, leurs historiettes drolatiques,
peu vêtues, et (pourquoi ne me l'avouerai-
je pas en secret ?) leurs grossièretés répu-
gnantes, dont ils n'ont pas conscience !

Et M. Le Veneur ? ce jeune fonction-
naire reluisant de paillettes, qui m'était
présenté comme prétendant à ma main»..
Hélas ! hélas f Rien de plus banal, de- plus
plat, de plus dénué de sensibilité d'esprit
que co malheureux garçon qui se tord la
mâchoire lorsqu'on lui montre un horizon
superbe, et chez lequel, malgré mes persis-
tantes investigations, je n'ai pti découvrir
rien, rien î

Ah ! si j'eusse aperçu en lui — et c'é-
tait mon espoir — ee diamant brut de l'in-
telligence et du cœur qu'on n'aura qu'à po-
lir, ce caillou d'où jaillit l'étincelle BOUS
le choc d'une main adroite ; si, dis-je, j'a-
vais rencontré là l'élément, la matière au
moyen de laquelle, en prenant son temps,
une femme intelligente et artiste peut fa-
çonner un homme, quelle applicatio n, quels
soins j'aurais apporté dans oette œuvre 1

Il me souvient d'un mot pittoresque,
mais juste, de ma bonne grand'mère : Pour
faire un bon civet de lièvre, ce qu'il faut
avant tout, c'est un lièvre. Eh bien ! de
lièvre, ici, il n'y en a pas l'ombre. Ce pau-
vre M. Le Veneur est tout dans ses brelo-
ques.

Et puis, si f envisage le: seul côté maté-
riel de la question, quelle sécurité pour
l'avenir ? Les employés de l'envergure de
celui-ci , en admettant encore qu'ils se con-
duisent bien, arrivent, au bout de trente
ans, à 2400 francs d'appointements. C'est
la misère en habit noir et en robe de soie
bien raués, ppui toute l'existence. Sans

compter les angoisses poignantes auxquel-
les il faut s'attendre, s'il survient des en-
fants, qu 'il faudra établir convenablement.
— Chose jugée !

Prier Mme Robert de faire entendre à
M. Le Veneur qu'il ne doit plus songer à
moi en me donnant, s'il en est besoin, pour
une tête folle, une prétentieuse qui désire,
sans doute, qu'on lui serve nn prince, et à
¦laquelle, en attendant, on servira dc la pa-
nade, ce qui pourra durer, car il ne faut
humilier personne. Et il est bon , je pense,
en pareil cas, de mettre de son côté tout le
désagrément de l'affaire. » •

Après avoir tracé ces mots, :1a jeun e ins-
titutrice ferma son journal, qu'elle mit en-
suite Sous clé, dans le tiroir de sa petite
table.

Et ne vous hâtez point, Madame, de je-
ter la qualification d'étourdie à notre fine
mouche. Chacun a ses vues, ses réserves in-
times, son intuition : notre orpheline avait
les siennes. Et je vous donnerais à deviner
en mille où elle allait rencontrer ce dia-
mant brut à polir dont il est fait mention
dans les lignes que nous venons de lire.

Dans le voisinage de la maison où de-
meurait Madeline, aussitôt après avoir
tourné le coin de lia rue du Caidinaldliemoi-
ne, on rencontrait souvent, et pour ma part
j 'avais fréquemment remarqué un jeune
rustre, fils d'un charbonnier Auvergnat.
Le gars avait l'œil vif , les dents blanches,
le visage frais et rose, quand la poussière
du charbon ne le noircissait pas. L'orphe-
line se fournissait dans cette boutique
bien approvisionnée, bien achalandée, où
ies gros sous affluaient..

i(A suiufc.)

I MAISON FONDÉE EN 1879 I

| Magasins de Civn ]
» C. BERNARD I
f  Rue du Bassin -:- Neuchâtel \
I . . ——— à

La plus grande spécialité des chaussures

f fajly S$; Strub, §luiz |Ê» &# j
'.t^;?.-.1!̂ ^^̂^ ^̂  ̂ des fabriques
jftwr.^r m̂m r̂. . ¦ . .—:— • i
J :. . - Grand assortiment de 

^

j ;;ffliussuEEs FIIES ;
) Maison des $

f Rutè du Bassin |
f  :~ Les genres bon marché se trouvent RUE DU BASStN \
| près du passage du tram i

¦ Réparations bien faites 1

^
ESCOMPTE 5 % 

<- C. 
BERMED |

Waehte
A vendre une bonne vache va-

laisanne , prête au veau. Demander'
3'adresse du n° r>27 au bureau de
la Feuille d'Avis.

MAISON RECOMMANDÉE

L'Office d'Optique

PERRET-PÉTER
9, EPANCHEURS, 9

icorrige par des verres sphëriques,
¦cylindri ques, prismatiques ou com-
binés ," appropriés exactement &
chaque œil, tous les défauts do
vision dus à la conformation des.
yeux.

Sa méthode , employée par toutes
les autorités médicales, a pour but
d'améliorer la vue dans la mesure
du possible et de la conserver.

Examen do vue précis, conscien-
cieux et gratuit.

Exécution rapide do toute ordon-
nance d'oculiste .

l'ince-nex et ILnnettes de
toutes formes en or , doublé , nickel
et acier.

Spécialité : Pince-nez- « Sport »
américain , le plus stable, le plus
léger, le plus élégant.

Fabrication ct Réparation

PRIX AVANTAGEUX Cinéma -

- ¦ ¦ -im

ENCORE
,ce soir et demain

te Ma|rs ,
cle la vie
Grande tragédie de la yie

cruelle, en 2 parties, inter-
prétée par la célèbre artiste

.Napierkowska

Le Naufrage
du Jonaian

Grande scène dramatique, ç^
américaine

l'appelant le grand désastre
du Titanic

mt*s*.*****tm*i1**sim****t

Le lys dans la.
mansarde

Merreilleuse comédie très
fine et émouvante

Liille alite
Grand drame sentimental

américain

La divorcée
récalcitrante

Scène très comique
par Eigadin

Ducosteau contre
la force publique
Grand succès de rire

IWifciilii
Exercices d'acrobatie

et de force vraiment surf **"
prenants. L'athlète femme
déploie la vigueur muscu-
laire d'un homme et l'agré-
mente de toutes les grâces

féminines

AUJOURD'HUI

iuni innfi .
à 3 h. Va

Enfants : 10, 20, 30
grandes personnes

demi-prix â toutes les places

V^^f Le 
plu

s grand choix en gf ^^ h

j Ê mj T  \ nODBS, loilKi Dii I RE jr^ ky ^vr^v
/ £*£^Q

~
Jffi J-Grosch>Greiff \y ŷ\ il̂ Fjv^L̂

BUE DE LA PAIX LAUSANNE

SERVICES DE TOILETTE EN ARGENT
CATALOGUE GRATIS SUR DEMANDE :/¦

f>— —»»o—i—j»»»»*i»m"——i"»™»™^"*» »̂'̂ »''^»™'^—^̂ ^»™ —tm

*********
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petitpierre l Çfe
On trouve dan s to.us nos magasins du Vignoble les produits suk

vants pour Je traitement de la vigne : ._. _ .."

Bouillie Bridas SÉœii
qui a obtenu ùn.rtEès grand succès ces dei'niôres années:

- r' 1; En èldpns de 25 kg.' . . 73 fr. les d00 kg.
En bidons de 10 kg. . . -76 fr. les MO kg.

. En paquets de.2,kg. . . '75 fr. les 100 kg.
Lysol français en bidons de 2 et 5 kg. 2 fr. le kg. . . -
Sulfate de cuivre. .. 67 fr. les 100 kg.
Soufre sublimé jau ne . . .. . . . .  20 fr. les 100 kg.
Soufre Schlœsing précipité, sulfaté , . 23 fr. 75 les 100 kg.

ifranco gare Neuchâtel où nos succursales du Vignoble. 
TRAVAUX EN TOUS GENRES

* I*îJ»HR29SB as u TEUSUJE j y x t n»  s£ nsucnMrm.

JEcorces
A vendre quelques mille fagots

écorces sapin , à raison de 10 fr. le
cent. —«... S'adresser à* M. Todes-
chini , ou à M. Christener, boulan-
ger, Peseux.

Fagots d'écorce
à 8 francs le cent, à vendre , dans
la forôt' dii Landeron. S'adresser
à M. Todeschini ou chez M. Cha-

rnel, à Lignières.

«imprimerie
h vendre à Nenchâtel.
Matériel neuf. — Etude
Brauen, notaire. .

A vendre , faute d'emploi ,

une faucheuse
-à un cheval (marque Cormick),
avec deux p«pte-lames, à l'état de
neuf. — S'adressor à Henri Droz,
restaurant Jean-Louis, Saint-Biaise.

articles ie bain i
pour Dames et pour Messieurs |

Grand choix 1
Au magasin m

I

Une minute
de caisson suffit pour prépa-
rer un fameux plat de

. Milles aux œufs et û lait SIN SER
'. de; Bâlè. Très, nourrissantes
et de digestion facile. Pas .,
plus chères que lçs- nouilles
ordinaires à cause; de leoPi ;
grand rendement. Essa'yër,
c'est les adopter pour tou-

Deinandez-lés chez votre
épicier, do même les déli-
cieuses petites flûtes au sel
Bretzels au sel et Zwiebacks
hygiéniques « SINGER ».

Exigez bien la marque
« SINGER » do Bâle.

A VENDR5
1 secrétaire , 1 chiffonnière acajou ,
1 canapé Louis XV, chaises, ta-
bleaux , 1 petit banc rembourré, 1
réveil décoré, 1 décrottbire , 1 lam-
pe à suspension , 1 descente de lit ,
le tout bien conservé , S'adresser
Concert 4, 3°" à droite.

S 0&ÉIÉM
(jSiiS'&MmTiûif

Thon à l'huile
de 1er marque française

la livre à 1 fr. 50 avec huile
» 1 fi\ 60 sans huile

.Nous sommes heureux -de pou-
voir maintenir l'ancien bas prix et
la bonne qualité, malgré la très
forte hausse. ;

 ̂ AVIS DEVERS

f 5 Ék PROM1NAD?A:X|_^̂ _J ĴLixCLIR5iQWal

| SÉJOURS »'X:Té I
|j —-. 1 :—:—* 1 1 g»
35 Soiis cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonças js
j§ dhôtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condition s ||
s s'adresser directement â l 'administration de U Feuille §
Sj d'Avis de AeachàteJ , Temple-Neuf 1. f §

1 Bateau-promenaoe ™ïï 1
| Neuchâtel-Cudrefin Prix unique: 50 cent. 1
as et retour g
1 SUISSE - OBERLAND BERNOIS - 700 m. d'alt. |
^ Wilf]pr<îwil W Interlaken ) Hôtel-Pension BERGH0F §
g Wllllfwl OIB II positioa élevée, tranquille , libre de pous- M
p sière . — Prix de pension 6 à 8 francs. Zà 2773 g si

1 _p_<^^^. 
LOCATION - VENTE g

1 ^^^^» ̂  
KNECHT & BOYET, ffeucnâtel 1

I ^̂ ^1=2  ̂ î̂ m\*>̂  705 Téléphone 705 1

1 Séjour ci été B0VEAD sur Aigle j
1 PEHSI0N «LES JUMELLES » I1 : ==—= I
^ 

Forêts, vue superbe. Promenades. Cuisine ||
K soignée. Bains. — Prix de 5 à 7 fr. par jour. 3|
K.'K*sM'̂ Ma«KH3Rjsss1sK53 î̂g!g î3S7̂ s5gS!S! is ŝBstatsessassfia^asssBK sssœïsH

V/ÊIF Baaelland  ̂ SP
^̂ ^ .Rollen&Tafeln' "

e^^^f Carfonagen
^^.̂  ̂ in 

allen 
GrQssen.

Jeuno veuve d'un employé do
bureau , ayant un petit garçon de
trois ans, prendrai t

en pension
deux jeunes filles de bonne famille.
Belle situation à l'abri de la pous-
sière, à proximité de bonnes éco-
les. Bonne pension et soins ma-
ternels assurés. Prix de pension
70 fr. .Offres à Mrae Ammann-Bury,
Jâgerwég, Langcnthal (Berne). Ré-
férences M. Ammann , fabrique de
machines , Langenthal , et M. A. Hel-
bling, administrateur , Grenchen.

Bateau-Salon YVERDON

•JJËÏT1>I 30 MAI 1-918 *
si.le temps est favorable et avec un
minimûih de 60 personnes

PROMENADE

Il È É-PiEI
, . ALLER
Départ de Neuchâtel 2 h. — soir
Passage à St-Blaise. 2 h. 20 .

» du Landeron 3 h. 05
» à Neuveville. 3 h. 20

Arrivée à l'Ile. . . 3 h. 50
. RETOUR

Départ de l'Ile. . . 5 h; 45. soir
Passage à Neuveville. 6 h. 10

» au Landeron 6 h. 25
. » à St-Blaise . 7 h. 10

Arrivée à Neuchâtel 7 h. 35

PRIX DES PLACES
(aller et retour)

De Neuchâtel à l'Ile . . Fr. 1.20
De Neuchâtel à l'Ile (pen-

sionnats » li—
Du Landeron et Neuve- ¦

ville à l'Ile . . ... . . . . » 0.60
LA DIRECT! 6«

Entreprise 9e gypserie
et peinture

A. Allertone i C. DelveccMo
successeurs de A. Sala-Mongini

Travail prompt et soigné
PRIX MODÉRÉS

Domicile : Moulins 3
Atelier : Château S

(U 
TIMIDITE V~~

Cèphaloeo donna confiance eu
sol, créehardluss, audtee, déve-
loppe /iKoff/fsnco, mêmolrs, tsc<r-
litepa ra'3, détermine «"cri* El
Not*rat-Eor.Ph"«Oi)F)i/ï*î, B
. Q. rue d'Anraala, f aris, JF

Leçons particulières
j^me Dind, prof esseur de f rançais

Pourtalès 3 - Prix modérés

r F. STOLL
SA^E-FEMME

Téléphone 8.79 Bellevaux I

pension soignée
belles chambres au soleil , vue sur
le lac et les Alpes, pour person-
nes aimant la tranquillité. Tram .
Evole 14, 3m". e.o
.«_______________________________________________BspnB*ssBfl*ii*aBi^K^!^nv.

Leçons écrites de comptabilité
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Friscli, expert
comptable. JGaridi Nr. 59.

Qui cautionnerait on prêterait,
pour quelque temps

2500 francs
à personne honnête et solvable.
Garantie offerte. Ecrire Case pos-

-"-Je-20,297, NeuchàteL H3216N c.o.

fr

11 itaattaB=sas »̂g5iiiî ,* *̂aaaiaBaii;»BaBagia|
AMEUBLEMENTS |

. C. STRCELE I
I L E  MAGASIN ET LES ATELIERS I

SONT TRANSFÉRÉS tz K K K K V L  |

IOuaî du Mont-Blanc 4-
. . . . .„ ' ARRÊT DES TRAMS 2 ET S I

TÉLÉPHONE 10.69 RUE DU RÉG.OMAU 
J

La TmiivLT. b'Aris DE J^ EVCHA TEL
en ville, 2 fr. a5 par trimestre.

*

: ^^—~n

gymnastique suédoise j
passage

L. SULLIVM
Professeur

Institut rue du Pommier 8

TÉLÉPHONE 820

So rend aussi à domiclte '
.mt*t*TM**m******msmmmmmmmmw **ma»**s*s***w*************** WL

NEUCHATEL-CHAUMONT
(Tramway et Funiculaire)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 0RDÏNAIRE
le mercredi 5 jnin 1912, à 11 ]i. dn matin

à l'Hôtel-de- Ville de Neuchâtel, salle du Tribunal

ORDRE DU * JOUR :
1. Rapport du conseil d'administration sur l'exercice I9H ;
2. Rapport des commissaires-vérificateurs ;
3. Appro bation des comptes ;
4. Nomination d'un administrateur , sortant et rééli gible ; . •5. Nomination des commissaires-vérificateurs pour l'exercice -1912,
MM. les actionnaires sont informés que le bilan , le compte de

profits ct pertes et lo rapport de MM. les commissaires-vérificateurs
seront à leur disposition, des le mardi '£H mai, chez 3Ï3Ï. Pury
ék* C'e, à Nenchâtel, qui remettront à MM. les actionnaires lea
cartes d'admission à l'assemblée, contro dépôt do leurs titres.

Le conseil d'administration

X̂ ~—- ' . -s ¦—"_ ¦-¦;¦;—7 ,M ¦ "¦ ¦ ¦ ¦ 
' ¦ ; ¦ ¦ ¦- ¦ ,, < y ; aa : ST

||j E.ratZBj^MÇ ^̂
Câbles en acier |||

i^3 ^(«Y^^̂  ̂Câbles pour grues.ascenseurs.elc. '^|
;!|3 d&f^SZicf̂  Câbles pour magasins 

de fer. 
j ^ ;



Partie financière
Deirandé Offert

Change» I//anco..., 100.18 J0O.2Î
4 ltali W. 17H 89 25
* Londres....... 25.S9 25.30

rctchâtel Allemagne..... 123. blH 123 62 s
" Vienne . 104.71 « 104.77 H

ECWSE DE 6ENEVE, du 29 mai 1912
les chiffres seuls indiquent )e$ prix faits,

m •» >rix moj en entre J'oiîïe et la demande. —
d-= demande. — e»» 0JHre.

j etons I 3v;di1éréG.l''.l-'. 4UI .50«n
Bq- Kat. Suisse -Î90— o 

^
Goner .-loU. W.-

S.,.Ui.r enlise -;J0— ;;i *5J Ueiiev. 1899. 501.—UOllkVCr. feUISae UJ —**l ,;'v j  i IM,! .' Comptoir d'e.sc. y3-i.-»i V'Va"T*f. j i „•,'*,-
•WN li... gen. GlC- J»pentai>.l8.4H «n..-

liai Sarscrlle. . CM— Xj f'fe™- !.9'/"* ,«•""„
G« de Nap les. iC2— GEuFco-Sui^e. «î—m
Aecam. Tudor. 36».- J^ra-S., ÏJt . 443.-5
Fco-Sni». élect. 033.75™ J***- W |* »»•-
Electre Girod . — Mend liai. 3 , -. l.-m
Mines Hor priT. 7537.S0 

^
r-J - Vj and- 4 S» 503—

, » ord. COùO— B.fi»-Fr.SuU4Çi 485.-
Galsa, parts . . 4205— ] »«!• »»• b.uMe4 ' ^.'û,
Sbuii eharb. . 49.50 Cr. »on.«g7p.«ie J3b.iU
Cllocol.P-C.-K. 367— » f àJÎ?TH 485*1
Caontch. S. fin. H3.50J» *R.iwL 1* i-«Coton.ltus.-1'ra. 770— ?**¦&*•&& î;.'75

Gaz Nap. -92 5% fil J.—-
ClUçations Ouest Lum. 4K 497.—

3& C.Ccfcrléd. 921.50 Totigch.hon.4X 507.50ii
i% Gli. féd. 1912 507.50 Tab. yortug. 4 % ——

Séance animée. La hausse fait de nouveaux pro-
grès dons le compartiment des mines qui montent
avec frénésie. Financière 023 fp. (+5). La Franco-
Iri qne a un large marché lin juin à 534, 4 K,  5, 4 ,
3 M, 4 , 3 H. Gax de Naples 262 (+2). Marseille 690
(—5). Olîrl'ikon 384 (-2). Tudor 368, 70 cpt. (+8).
Mines de Bor en nouvelle avance : ordinaire 6950
1-4-250), privil. 7500. 575, 550 (+150). Part Gafsa
4200, 210 fct. (+145). Shansi 49 % cpt. (-f-X). Cho-
colats 307 cp t. (—2) . Cotons plus faibles à '70 (—,-) ,
part 345 f* l. (—i). Le» "dividendes seront do 26 X»\50
nets pour l'action à 3 fr. 35 nets pou r la part.

Arp ent fin en grenaille cn Suisse. Jr. 1(9 — le kil.

E0URSE DE PARIS, 29 mai 1912. Clôtura.
S% Français. . 93.75 Sue*. 0240—
Uré fil ien 4M 85.60 Gh. ¦garagosse. 461—
Ext. lïspag. 4« 94.82 Gb. Nord-Bsp. 473—
Hongrois or 4« 94^5 Métropolitain. . 634—
Italien 5'/. 95.92 IUo-'iinto . . . 1984—
4 %  Japon 1905. —.— lioléo . .. ..  — .—
l'orlugais . 3% — — Chartered . . . 35—
4% Hosse 1901- —.— De-Ueers . . . 513—
i% Russe 1900. —.— East Hand . . . 79—

'-'?tre unifié 4K 90— GoldHelds . . . 105—
' ,*nq. de Paris. 1529— Gœrz 20.50
w-Bunque ottom. 696.— Randmines. . . 1G2—

Crédit lyonnais. 1510.— Robinson. . . . 120.—
Union parisien. 120».— Geduld 27—

Um de déluré des métaux à Londres (28 mai)
Cuivre Etain Font a

Tfi)dr.n *-e. . Soutenue Soutenu» Tr. ferme
Coroplant... 74 12/6 214 ./. 5i/l
Terme 75 2,6 202 5.'. 54. 4

Antimoine: tendance calme, 27 à 28. ¦ — Zinc :
tendance calme, comptant 25 15/, spécial 26 5/. —
Plomb : tendance soutenue, anglais 16 17/G, espagnol-
16 10/ . i

POLITIQUE

CHINE

La question de l'opium

L'Agence d'Extrême-Orient apprend de
Shanghaï que Sun Yat Ben a envoyé à. îa
presse nng lui.se un < appel à la nation bri-
tnnni quo » , où l' ancien président provisoi-
re dc la Républ ique expose que la CIlin?,
sons le nouveau régime, désire compléter
l'œuvre de la prohibition de l'opium. J l  dit
que dans un pays aussi vaste il est très
d i f f i c i l e  dc l'aire cesser complètement la
nuit  lire du pavot si le cultivateur sait qu 'il
peut vendre l' opium à, un hau t  prix . Il pro-
pose donc que l'Angleterre accepté la pro-
h ib i t i on  de 1' imporlat ion de l'opium en
Chine.  Alors la cu l t u r e  cessera aussitôt
puisqu 'on ne pourra plus vendre la drogue.
L'ox-président demande la révision du ré-

«5>nl t r a i t é  re la t i f  à l'opium.
Il est probable que celte démarche, si

elle a eu lieu , n'aura aucun succès, car
la condition que l'Angleterre a prudem-
ment mise ù l' arrêt dc l'importation de
l'opium des Indes en Chine est la dispari-
tion complète de la cul ture  du pavot dans
ce dernier pays. Or l' un des effe ts  de la
révolution a été , cn laissant croire aux  po-
pulations qu 'elles avaient désormais toute
liberté , de voir réapparaître cette culture
dans les provinces où les précédents édita
étaient parvenus à l'éteindre. La situation
est telle à ret égard que tout le t ravail  de
suppression fait ces dernières années doit
être repris par le nouveau gouvernement.

LA GUERRE

Le t Secolo J reçoit dc Philippopoli. la
nouvelle que le vapeur « Tarente », navi-
guant sons le pavillon russe a été pris pour
nu transport ilalien et bombardé par les
canons dn port de Mytilène.

— On mande de Philippopoli â la « Tri-
bunu J que les Italiens qui , à l'expiration
du délai d'expulsion , n'auront pas quitté la
^irquie seront mis en prison et traduits
devVnt le conseil de guerre. Les suspects
seront expulsés par la force.

Le parent du roi. —- Le dnc d'Aoste , re-
venant de chasse, regagnait le château de
Capodimonte, accompagné de son officiel
d'ordonnance et de son chau ffeur , lorsqu 'on
traversant, un bois, son automobile fu t  ar-
rêté p"ar une troupe de 15 hommes armés,
dont deux couchèrent l'auto en joue. Lors-
que le chauffeur eut fait  connaître qui
étaient les personnes qu 'il conduisait , les
bandits s'enfuirent. Le duc a. fa i t  lui-mê-
me le récit de l'aventure à la police de Na-
ples.

Une explosion à Budapest. — Une car-
touche de dynamite a fait explosion pen-
dant la nuit de mardi à mercredi dans
l'escalier du Parlement. La détonation a
été formidable ; seules, cependant, quel-
ques vitres ont été brisées. L'enquête a
démontré que la cartouche avait été placée
durant les récents troubles. . -» .. *«.K

Anarchiste arrêté. — On annonce de
Sofia que l'anarchiste Nardenow , qui pro-

jetait , un a t t e n t a t  contre le roi Ferdinand ,
a été arrêté.

La grève anglaise. — Le rapport de sir
Edouard Clarke sur les faits et circonstan-
ces de la grève des docks est parvenu au
Board of Trade. M. Buxton , en en prenant
communication, constate que snr plusieurs
points ,  les grévistes ont prouvé le bien-
fondé de leurs réclamations.  I I  déclare que
les deux parties devraient  se conformer
aux  accords intervenus.  M. Buxton ajoute
qu à la conférence convoquée pour vendre-
di prochain,  on discutera les divers points
de ce rapport  pour about i r  à un règlement
général du confl i t .  En a t tendant , le travail
devrait  être repris.

Terrible dilemme. — Dans la mine de
Baldnr près de Bochum, un mineur  eut le
pou-oe pris sous un quar t ier de roche, et
le mnlbeureux ne pouvait s'échapper, bien
qu 'il sût pertinemment que l'écroulement
de la galerie tout entière a l l a i t  se produire.
Héroïquement, l'ouvrier saisit la hache
qu 'il a v a i t  à sa win-turc et se trancha le
doigt. Il réussit  alors à se sauver.

V

Concours international de musique de Paris. — Vue générale.

ETRANGER

SUISSE

Aviation. — L'aviateur lucernois, Max
Bûcher, pilote de l'école de Duben-
dorf , a décidé de renoncer à l'aviation,
et il met en vente son appareil Grade, mo-
teur 16-24 HP, pour le prix de 5800 fr.

L'ex-aviateur est bien connu à Lausan-
ne, où il a résidé avant de se vouer à l'avia-
tion. Il renonce à l'aviation parce que, sui-
vant lui , ceux qui la pratiquent en Suisse,
ue font pas leurs frais. Les journées suis-
ses d'aviation sont rares, les prix relati-
vement peu élevés ; les hommes de l'air
qui n'ont pas de fortune personnelle, doi-
vent se contenter d'appareils modestes et
à bon marché, sur lesquels il ne leur est
pas possible de faire des vols importants
ou de concourir avec les aviateurs étran-
gers. ;  ̂ .

Militaire. — Le Conseil fédéral s'est oc-
cupé des faits connus , survenus dans l'éta-
blissement de la régie à Thoune. Basé sur
le rapport présenté par le département
militaire à la suite d'enquête , il a décidé
de congédier du service de la Confédéra-
tion , pour la fin de juillet , le maître d'é-
quîtat ion , capitaine Bernard .

On se rappelle que les écuyers du ma-
nège fédéral avaient refusé de travailler
sous les ordres d' un maître d'équitation .
qui eetPrussien,et prétendait donner des or-
dres aux Suisses. C'est l' orig ine -de l' affaire.

Denrées alimentaires. — La commission
du Conseil national pour la réduction des
tarifs sur les denrées al imentaires , prési-
dée par M. Martin , a terminé ses travaux
hier.

M. Caflisch (Grisons) a proposé de sup-
primer le ler alinéa du décret du Conseil
fédéral du 14 décembre , concernant la ré-
duction des droits de douane sur le lard et
les viandes fumées, mais cette proposition
n'a pas été acceptée. Elle sera reprise au
Conseil national.

Un autre membre a proposé d'étendre
la réduction des droits à d'autres produits
a l imenta i res , mais cette proposition a éga-
lement été écartée.

Finalement, la commission a décidé, par
10 voix contre 7, de faire adhésion pure-
ment  et simplement au décret du Conseil
fédéral, jusqu 'à nouvel ordre.

Les droits du peuple. — Pour éviter des
hésitations sur la question de savoir si
un arrêté fédéral ct de portée générale est
soumis au référendum, le Conseil fédéral
propose aux Chambres d'introduire, pour
de semblables arrêtés, la clause concernant
la portée générale et la clause référendaire.

Les grades et l'équipement. — Le Con-
seil, fédéral a approuvé une ordonnance sur
l'avancement dans l'armée qui fixe les
grades et les conditions d'avancement, la
procédure, les certificats de qualification,
brevets, transferts de commandement, etc.

Le projet d'indemnités à payer aux can-
tons pour 1913 pour l'équipement des re-
crues et des réserves prévoit pour un fan-
tassin 174 fr. 45 ; pour un cavalier 20G
francs 20; pour un artilleur 192 fr. 80;
pour un soldat; du train 24G fr. 85 ; pour
un soldat du génie 198 fr. 35 ; pour un in-
firmier 162 ir.

La question des vins artificiels. — Le
conseil d'administration de l'Association
suisse des sociétés de consommation a dé-
cidé à l'unanimité de ne pas lancer le réfé-
rendum contre la loi concernant les vins
artificiels.

BERNE. — Le Grand Conseil a voté,
après une vive discussion , presque à l'una-
nimité, l'entrée en matière sur la loi sur
les chemins de fer.

ZURICH. —' Les efforts du Conseil d'E-
tat pour arriver à un accord dans la grè-
ve des plâtriers à Zurich ont échoué, les
patrons ayant déclaré d'avance" qu 'ils n'ac-
cepteraient aucune des conditions posées
par les grévistes.

— Dc nombreux vols ont été commis
ces derniers temps dans les établissements
de bains de Zurich. Un voleur a été arrêté.

— Des apaches ont attaqué uu passant
à la Stadelhoferstrasse, à Zurich, et l'ont
dépouillé de 7G francs et de sa chaîne de
montre.

Les bandits ont été arrêtés quelques heu-
res après.

BALE-CAMPAGNE. — Le gouverne-
ment de Bâle-Campagne vient de résoudre
sommairement nne question d'école. L'é-
cole secondaire de Thcrwil était surpeu-
plée ; au lieu de dédoubler une classe, le
gouvernement a décidé tout simplement le
renvoi des quinze élèves les plus faibles de
l'école.

SOLEURE. — A Granges, une nom-
breuse assemblée de l'Union ouvrière a dé-
cidé de se déclarer solidaire des visiteurs
eu grève et de soumettre le l i t i ge au co-
mité central de la fédération. L'assemblée
a décidé également de rompre les pourpar-
lers avec les patrons. Le conflit ne touche
que la place de Granges.

Les visiteurs de Granges demandent un
traitement fixe minimum de 2500 fr. par
an et des vacances, ainsi que le paiement
du salaire en cas de maladie, pendant le
service militaire et les vacances. Les fa- _

bricants repoussent plusieurs de ces condi-
tions.

— Ponr l' élection au cinquième siège au
Conseil d'Etat, le c o m i t é  cantonal  radical
a décidé de laisser voter les membres du
parti comme bon leur  semblerait . Dans un
recours qu 'ils ont  déposé, les socialistes de-
mandent  la cassat ion de toutes les élec-
tions du 12 mai. Ils reprochent au part i
radical el au part i conservateur des actes
de pression électorale.

TESSIN. — Une souscription a été ou-
verte dans la colonie italienne de Lugano,
à t i t r e  de protestation contre l'expulsion
d'Olivetti .

FRIBOURG. — A Treyvau x , diman-
che, pendant l'office , un inconnu s'est in-
troduit , par effraction , dans la chapellenie.
Après avoir forcé un bureau , il est parti cn
emportant une  somme d'environ quatre-
vingts francs.

(De notre correspondant particulier)

Congrès de la navigation aérienne. —
Raccordement et Faucille. — Bicente-
naire. — Trop de petites ïleurs. ,
Avec, les beaux jours, renaissent les con-

grès. Celui de la navi gation aérienne a
commencé mardi dans le gra nd salon dc
l'Athénée, à 10 h. du matin. Ce deuxième
congrès jur idique international de l'avia-
tion s'est ouvert  sous la présidence de M.
Aloys de Meuron. conseiller national vau-
dois , assisté de MM. Vauth i er, président
du département de justice et police de Ge-
nève , Imer-Scbneider, conseiller adminis-
t ra t i f , Gentet , professeur à la faculté cle
droit , et d'une t renta ine  de juristes.

Pa rm i les membres du bureau , nous
avons remarqué MM . d'Hooghe , avocat à
Douai , président, du comité international,
Pcrovvne, de Londres, E. Bosio, avocat à
la cour de cassation de Turin.

Notre concitoyen , Ed. Pittard , docteur
en droit , et G. Delayen, avocat parisien,
remplilssent les fonctions de secrétaires
généraux.

M: Vauthier souhaita la bienvenue aux
congressistes qui ont eu l'heureuse idée de
continuer à Genève les travaux si bien
commencés à Paris l'année dernière.

Au cours de sou allocution , le président,
M. A. de Meuron , remercia les fondateurs
de la « Revue juridique internationale de
la locomotion aérienne » , rendit un tou-
chant ' hommage aux victimes de l'air et
rappela que la Suisse pouvait bien rece-
voir les juristes du code de l'air puisque
îa première elle en avait inscrit le princi-
pe dans sa législation.

Les travaux du congrès ont commencé
aussitôt après ces discours ; nous en don-
nerons prochainement les conclusions.

»**
A fin juin , se réuniront à Paris les dé-

légués des principales chambres do com-
merce pour s'occuper spécialement de la
navigation commerciale. U.n grand nombre
de ces; délégués viendront ensuite par la
Faucille à Genève, en automobile. Ils se-
ront reçus par l'association pour le perce-
ment de ce tunnel fameux et par la Cham-
bre de commerce française.

On sait que la demande de concession
pour la réalisation du tunnel de la Faucille
est déposée depuis trois mois au ministère
des travaux publics à Paris. L'exécution
de la Faucille est indépendante de celle du
raccordement, qui vient d'être décidée,
sauf ratification par le peuple.

Il est difficile de se prononcer sur le
raccordement, que les journaux locaux ont
apprécié de diverses façons, avant de con-
naître -les détails approuvés par les auto-
rités fédérales.

L'un de ces détails est d'une importance
capitale à plusieurs points de vue. Il s'agit
du raccourci de quelques centaines de mè-
tres , formant la troisième branche du
delta avant la traversée du Rhône à la
Jonction.

En principe , les deux tiers du trafic
marchandises arrivant à Cornavin sont à
destination de la rive gauche. Si la troisiè-
me branche est construite, le trafic de la
rive gauche au lieu d'aller à Cornavin,
sera directement acheminé sur Plainpa-
lais, Carouge. La gare de Cornavin serait
ainsi désencombrée, sa reconstruction en
serait facilitée. Il en résulterait des éco-
nomies qui permettraient de payer et au
delà les frais du petit raccourci.

Comme avantages accordés aux indus-
triels et commerçants de la rive gauche,
des Acacias surtout , on peut prévoir un
doubl e gain , de temps et d'argent. Il est
assez évident d' autre part , que le P. L. M.
consentirait pins facilement à partici per
aux dépenses pour une gare à Plainpalais
que pour celle de Cornavin. Cette dernière
serait un point terminus  pour le P. L. M.,
taudis que la gare de Plainpal ais achemi-
nerait sur Annemasse, Evian , Annecy,
Chamonix qui , par la snite, constituera
forcément l'accès au Mont-Blanc.

Ge projet a l'avantage d'entrer dans les
vues de nos voisins de Savoie et d' avoir
leur entier assentiment.

Le syndicat de la Faucille attache la
plus grande importance à ce raccourci ,
pour des considérations trop longues à dé-
velopper. Si le raccourci n'était  pas adop-
té, la réalisation de la Faucille risquerait
fort d'être retardée.

Le plus tôt serait le mieux pour être
fixé sur les détails du raccordement. Com-
me on a pu le remarquer, le moindre de
ces détails peut avoir de grandes consé-
quences.

*J*X»

Trois semaines à peine nous séparent
des fêtes du bicentenaire de Rousseau.
Presque tous les jours, citoyens et étran-
gers se réunissent pour s'occuper de cette
commémoration qui promet d'être brillan-
te. Les pouvoirs publics, les sociétés, les
étudiants se sont mis d'accord pour offrir ,
le 29 juin,  un spectacl e inoubliable et pour
rappeler aux jeunes le nom du plus illus-
tre des enfants  de Genève qui restera aux
yeux de la postérité un vrai citoyen , du
monde.

Si Jean-Jacques doit beaucoup à sa ville
natale , il doit plus encore sa renommée
glorieuse, son immortalité aux pays qu 'il
v is i ta , à l'Italie, à l'a France, qui lui ou-
vrirent des horizons nouveaux. Aussi les
étrangers fêteront-ils avec , autant d'en-
thousiasme que les Genevois la mémoire
de l'auteur du « Contrat social *, et de l'«E-
mi<lc ».

Une ombre, légère, apparaît au tableau
féerique qui se prépare. A peine le comité
des crèches de la ville avait-il eu l'heu-
reuse idée d'organiser la vente si fruc-
tueuse de la petite fleur, que le comité
d'organisation des fêtes dc Jean-Jacques
s'occupe d'une nouvelle petite fleur, la per-
venche ; -le bénéfice serait destiné à cou-
vrir les. frais du bicentenaire.

En juillet , nne troisième, édition dc la
petite fleur paraîtra , dit-on , au Luna Park.

Une fois par année, la petite fleur aurait
du succès. Mais n'abusons jamais, même
des meilleures choses. J. B.

Courrier genevois r
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CANTON
Peseux (corr.). -—:Lo Conseil communal

a constitué dans sa séance de mardi son
bureau de la façon suivante : MM. Max
Fallet, président ; Albert Bonhôte, vice-
président ; Humbcrt Dubois, secrétaire ;
Gustave Seylaz, vice-secrétaire.

En outre, les dicasteres ont été répartis
comme suit : Travaux publics, M. Max
Fallet. Forêts, M. Bonhôte. Eau , gaz , élec-
tricité, M. Dubois. Domaines, M. Seylaz.
Finances, M. Ed. Haeussler. Police, M. Al-
bert Grezet. Assistance, M. Etienne.

Pour remplacer les six vacances du Con-
seil général, ensuite de la nomination des
conseillers communaux , sont .proclamés
membres du Conseil général les citoyens
suivants : MM. Albert Spreng, Arnold
Maire, Auguste Parel , Auguste Roulet ,
Gottlieb Gutmann et Albert Honsberger.

Fleurier (corr.). — Mercredi après midi,
après une averse torrentielle, un coup de
tonnerre formidable et tout à fait inatten-
du éclatait peu après 4 heures.

La foudre est tombée sur la maison de
M. Bieler, serrurier , près du collège pri-
maire. Dégringolant par une des chemi-
nées, elle apparut successivement dans les
cuisines de deux étages, sous la forme d'u-
ne longue flamme d'un mètre au moins,
qui causa une frayeur épouvantable aux
ménagères ; puis, arrivant dans le labora-
toire dc M. Allenbach , pâtissier, elle passa
entre les deux apprentis que séparait un
espace de la largeur d' une chaise, et qui
n'ont eu heureusement aucun mal.

Elle suivit ensuite la conduite électri-
que, dont elle fondit les plombs ct sortit
de la maison par le tuyau de plomb qui
protège à l'extérieur le fil du téléphone.
Une détonation semblable à un coup de
fusil retenti t  à l'ouverture du tuyau et on
vit un peu de fumée. En même temps, des
lampes électriques s'allumaient dans la
halle de gymnastique de l'au t re  côté de la
rue,où l'avait menée la conduite électrique
et où s'arrêtèrent ses caprices.

Voilà un quartier qui s'en t ire à bon
compte pour cette fois.

Corcelles-Cormondrèche. — Favorisé par
un beau temps, le tir de* mousquetaires
a parfaitement réussi ; il a élé très fré-
quenté et les résultats obtenus satisfai-
sants, malgré la bise soufflant irrégulière-
ment. Environ 8000 cartouches brûlées.

Principaux résultats. — Patrie : 1. Hen-
ry Oscar , Peseux, 530,7 ; 2. Schneiter Ro-
bert, Neuchâtel , 196 ; 3. Wiakelmann
Otto , La Chaux-de-Fonds , 511,8 ;  4. Mar-
got Frank, Neuchâtel , 193 ; 5. Gygax Ar-

nold , Boud ry, 509,1 ; G. Weber Emile,
Corcelles, 191.

Chantemerle : L Joset Paul , La Chaux»,
de - Fonds, 516 ; 2. Henry Oscar, Peseux,
508 ; 3. Frochaux Paul , Landeron , 501 jl
4. Muller Otto, Lausanne, 500 ; 5. Guin-
chard Alfred , Neuchâtel, 49G (217); G. Jor-
nod Auguste, Chézard, 49G (210).

Société : 1. Frochaux Paul, Landeron,
423,5 ;  2. "Widmer Paul , Neuchâtel, 98'
(91) ; 3. Gygax Arnold , Boudry, 395,6 J
4. Weber Emile, Corcelles, 98 (90-85) j
5. Gerster Marcel , Neuchâtel, 392 ; G. Hen-
ry Oscar, Peseux, 98 (90-78).

Séries Tournantes : 1. Fro'ehïiux Paul,
Landeron, 23 (14) ; 2. Raiïber Emile, La
Chaux-de-Fonds, 23 ; 3. Widmer Paul,
Neuchâtel, 23 ; 4. Vaucher Léon , Buttes,
21 (18-16) ; 5. Ramsauer Charles, Neuchâ-»
tel , 21 (18-13) ; 6. Joset Paul, La Chaux-
de-Fonds, 21.

Groupes (couronnés). 11 y ont; pris part,
— 1. Mousquetaires II, Neuchâtel, 116.
(23) ; 2. Vengeurs I, La Chaux-de-Fonds,
116 (22) ; 3. Mousquetaires T, Neuchâtel,
114. .%?

La Chaux-de-Fonds. — On sait qu'une
entrevue des délégués des trois groupes po-
litiques du Conseil général avait été convo-
quée, d'un commun accord , mardi après
midi, à l'hôtel communal.

Au nom du groupe socialiste, M. Graber
a revendiqué le dicastère des services in-
dustriels et formulé deux propositions i
transfert de M. Mathys aux travaux pu-
blics, ou création , pour lui , d'un poste d'in-
génieur communal. '

Au nom du groupe libéral , M. Jean
Humbert a déclaré qu 'il ne saurait être
question de toucher à la situation de M,
Mathys.

M. Graber : Alors quelle part ferez-voua
aux socialistes ?

M. Jean Humbert : M. Mathj ^s est
l'homme juste à là place juste ; n'y tou-
chons pas. Nous offrons aux socialistes le*
secrétariat communal, avec la direction*»
police, plus un poste de conseiller com-
munal qui équivaut à peu près à un di-
castère, enfin- un poste d'assesseur.

M. Graber : Nous ne demandons pas do"
toucher à la situation financière de M. Ma-
thys ; nous admettons la création d'un
poste d'ingénieur communal , chargé de lu
direction des services des eaux, du gaz eî
des travaux publics ; la nomination d'un
conseiller communal socialiste au dicastè-
re des services industriels n'aura rien pour
désobliger M. Mathys, puisque lïngénieuE
dépendra du Conseil communal.

M. Scharpf : Nous admettons l'étude du
la question, sans préjuger des résultats {
et voici pour le moment une solution qui
m'a été suggérée par un de vos collègues
du groupe socialiste : pour arriver à uno
conciliation , nous vous proposerions, à ti-
tre provisoire, de voxis charger du dicastère
de la police jusqu'au ler janvier prochain ;
nous prendrions l' engagement, jusqu'alors,
dc mener à chef l'étude de la réorganisa-
tion du Conseil communal et de discuter,
BgjgjjBBggggB^gBggBSBgBBggigggS
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Promesses de mariage
Cari-Joseph Gschwend , commerçant, Appen-

7.cllois, ù Straubenzell , et Emma-Sophie Gra-
ncr , couturière , Badoise , à Neuchâtel.

Maurice-Benjamin Fallet , fonctionnaire pos-
tal , Neuchâtelois , à Neuchâtel , ct Marie-Adèle
Sancey, couturière , Neuchâteloise , aux Ver-
rières.

Frédéric-André Paris , ingénieur-agronome ,
Neuchâtelois , à Trujillo ( Pérou), ct Uilda-Mary
Ilambling, Anglaise , à New mark ct , Angleterre.

Alfred llefii , manœuvre , Glaronnais , à Neu-
châtel , et Rosa Wiuz , couturière , Bernoise , à
Beruo. _ ' S ::

Pierre-Frédéric Landry, négociant , Neuchâ-
telois , et Elise-HenrieUe Sehanz, Neuchâte-
loise , les deux à La Chaux-de-1'onds.

^
'. Décès

2'i. Julie-Lina née Renau d dit Louis, épouse
de Louis-Achille Béguin , ménagère, Neuchâte-
loise , néo le 30 juin 1870.

Ï7. Fanny-L ydia née Olémençou , épouse de
Vincent-Secondo Buggia, marchande de pri-
meurs , I ta l ienne , née lo 3 septembre 1880.

28. Willy- Louis , fils de Charles-Louis Streit
et. de Florence-Joséphine Lambert, Bernois,
né le 11 mars 1912.

B^~ Af in  de f aciliter la comoosition et
pour éviter tout retard dans la publi-
cation des articles, nous pri ons nos cor-
respondants décrire très lisiblement
et sur un seul côté du papier.

RéGION DES LACS

Bienne. — Mardi, vers 8'/s h. du soir, sur
le lac, à la hauteur du restaurant Schlâfli â
Vigneules, un agent de police de Bienne,
Ernest Wuthricb, âgé de vingt-quatre ans,
faisait seul une promenade en petit bateau.
Sans que l'on ait pu établir encore ponr quelle
cause, son embarcation chavira et le mal-
heureux, qui ne sava't pas nager et était sans
doute aussi inexpérimenté dans le maniement
des rames, coula avant qu'on ait pu lui por-
ter secours et sanoyer. ._ .'_ .  —

Wuthrich n'était ici que depuis deux mois,
mais ce laps de temps avait suffi pour lé faire
appréqîer et aimer de ses chefs et collègues
ponr . le sérieux et la ponctualité qu 'il appor-
tait à l'accomplissement do son service et son
urbanité. Le malheureux jeune homme élait
fiancé.

•— (Corr.). Mercredi après midi ,, à 6 h. '/<»
quatre vagons du train de marchandises 3540
Delémont-Bienne ont déraillé dans les gorges
du ïaubenîocb, près de Frinvilliers, par suite
d' un ébou.cment causé par les grosses pluies
orageuses de la journée.

La circulation a été complètement inter-
rompue pendant p'us de 2 heures. Le train
direct 95 Genève-Bàle par Delémont a dû
cire détourné par Ollen.

Les dégâts matériels sont assez importants.
Une équipe des ateliers de Bienne est sur
place. Heureusement il n 'y a pas d'accidents
de personnes à déplorer.

Le teint devint frais et rose.
Je fis usage de l'Emulsion Scott

pour ma fillette, âgée d'un an, qui
avait beaucoup de peine à mettre
ses dents et dont le teint manquait
de fraîcheur. Après l'emploi de
quelques bouteilles, les dents per-
cèrent sans douleur et le teint de-
vint frais et rose. Brisek, près
Zell (Lucerne) , 14 novembre 1910.
(Signé) Mme Frey. Les enfants qui,
duran t les premiers mois, pros-
pèrent à merveille, deviennent
souvent désagréables pendant la
dentition. Afin d'éviter ces dé-
rangements si préjudiciables à
l'enfant et à la mère, il est re-
commandé de leur donner régu-
lièrement de l'Emulsion Scott.
Seulement, il faut veiller à ne se,,
procurer que la véritable EMUL- -
SION SCOTT, la seule emulsion qui
s'est conquis une brillante renom-
mée depuis 35 ans. Pr«: 2 u. 50 et 5 ir.
dans toutes les pharmacies. Scott et Bowuc, Ltd.,
Chiasso (Tessin).

B^«PJHL *$)ec6ezaz '/w*s,-,/ i/ .̂ctu/i/* f
t af f f îf ŒL  Aliment , pour l' enfance , très
fe.4ti%3 digestif et. do goût, agréable,

S$È8Êii%itg, favorisant la formation ders os.
~ &> Le meilleur al iment avant et

pendant la dentition , spécialement efficace
chez les rachitiq ies. Recommandé par les
médecins. En vente la boîte à 4 fr . et 2 fr. 25
dans les pharmacies ou directement par la
pharmacie Bêchera/ & G'", WaisenhausplaU
n»8 Berne. Marque déposée: «2 ours». Uc27fl

ASTI S.-R Flury & C» , Cotre
m *s ***ws^*^*****^*********************m^mmi *»sm *********************t
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Un .camp de garnison aux environs de Fez, près de Seîrou.



m ©è moment-là, aveo vous, une autre ré-
flparlition des dicaslèrea.
I Les socialistes déclarent cel le proposi-
!tioa inacceptable ; l'a'ssembléo constate
rtdors que l'entente est impossible et que
ia diïj cusiion n 'a plus d'objet. -..¦JJS.^S,-., .,,
i '— Le parti radical ayant 'décidé ide re-
vend iquer trois sièges au Conseil coaninu-
,nal , et désigné comme candidats MM. Mo-
. Bim-ann , Mathys et Aniez-Droz, ces trois
.derniers ont donné leur, démission de con-
¦Seil'lers généraux.
I -Les remplaceront, dans l'ordre établi par
Û© scrutin populaire, MM. Paul-Zélim Per-
-renoud , Arnold Neukomm et Wilhelm XS\~
Ixioh.
ï 'Le Conseil communal a fixé la pre-
anière séance du nouveau Conseil général
À "vendredi après midi, à quatre heures.

j .-r- Le temple français était , mardi soir ,
j Rrcliibondê, à l'occasion du meeting orga-
nisé par l'Union ouvrière efc la laiterie co-
opérative pour discuter la groase question
agitée ces jours . dans îa population ; une
résolution a été votée à une forte majorité,
maintenant îe prix du l'ait fixé par l'arbi-
tre, M. Ch. Gabus, soit 23 centimes le litre.

— On a arrêté à Genève un gamin de
(35 ans, qui s'était enfui de La Chaux-de-
-Fonds, après avoir escroqué à son patron
tïrâe somme de 30 francs, -ii.̂ î ^a:̂ ^
I -— La grève du personnel de la maison
SMJaurice Blum est terminée. Les ouvriers
[ont obtenu les quelques concessions de sa-
laire qu'ils réclamaient et le travail a re-
(jris mardi.
j Au mouvement de grève entrepris par
,B8s ouvriers, M. Blum avait répondu par
/aine demande do dommages-intérêts pour
rupture abrupte de contrat, formulée par
devant le tribunal des prud'hommes. Dans
«n but de conciliation , il consentit à reti-
•rer cette plainte en échange d'un engage-
iiment de la part du comité central de la
[•fédération des ouvriers de l'industrie hor-
logère c qu'il ne serait plus organisé, sur
ûa ...place de La. Chaux-de-Fonds, aucun
«mouvement de salaire sans observation des
idçlais légaux de résiliation cle contrat.

i — Mardi soir, le tribunal de prud'hom-
mes était appelé à trancher un différend
survenu entre M. Lienhard, patron mécani-
cien, et trois de ses ouvriers en grève. Ces
jl derniers sont liés à leur patron par un con-
trat allant jusqu'au début de 1913, les ou-
vriers pouvant quitter M. Lienhard à cette
date , moyennant un avertissement de trois
.mois. M. Lienhard les avait actionnés en
indemnité, devant le tribunal de prud'hom-
jnes, pour une somme de 500 fr. chacun —
ûa convention prévoit 1000 francs — pour
rupture illégale de contrat,

f • 'lïJne tentative de conciliation , la semai-
ne passée, avait échoué ; le tribunal était
donc réuni pour trancher le différend. La
sentence condamnait un des ouvriers à
.250 fr., les deux autres; chacun à 200 fr.
d'indemnité.

f- Le président fit SUT le chaanp évacuer la
eàlle et aucun incident ne se produisit à
d'audience.
. Mais à la sortie, les patrons, M. Lien-
'Jiard, ses deux fils, et M. Dubois furent
i . '

entourés, siffles et hués par les grévistes
iqui voulaient leur faire un mauvais parti.
'M. Dubois put se réfugier au poste de po-
lice , des "Terreaux d'où , doux agents- l'ac-
compagnèrent à son domicile, rue Sophie-
Mairet , suivis par un groupe de manifes-
tant? criant et sifflant.

f Les autres patrons, MM. Lienhard et ses
deux fils, et M. Freudiger, employé de M.
Lienhard, se réfugièrent au poste de po-
lice de l'hôtel de ville, dont toutes les is-
sues furent aussitôt occupées par les gré-
vistes et des manifestants amateurs,
i L'hôtel de ville resta cerné jusqu e vers
une heure du matin , les assiégeants ayant

. reçu du renfort à la sortie de l'assemblée
idu temple, à 11 heures et demie. Vers deux
heures du matin , il ne restait plus que
.quelques groupes dissimulés au coin des
rues. A trois heures, les prisonniers d'oc-
caion purent regagner leur domicile sous
la protection des agents.

Buttes. — Dans sa dernière séance, le
Conseil communal s'est constitué comme
fiuit : Auguste Leuba : président et direc-
teur de police ; Donat Leuba : vice-pré-
sident et directeur de l'assistance ; Ami
Hostettler : secrétaire ; Ernest Grandjean:
caissier, officier d'étatrcivil , préposé à la
^police des étrangers ; Georges Lebet-Gy-
sin : directeur des travaux publics, des fo-
«êts et domaines et des eaux.

f Couvet, — Bureau du Conseil général :
président, M. Jules Vautravers ; 1er vice-
président , M. Fritz Fluckiger ; 2me vice-

,/présiden t, M. Aloïs Cochard ; secrétaire ,
M. G. Matthey-Doret ; secrétaire-adjoint,
'M. Emile Cornu ; questeurs, MM. Pierr e
¦*£)ubied et Eodriguez.
1 Conseil communal : MM. Camille Borel,
ÎFritz Frey, Camille Bourquin, Numa Zum-
Blein et Aug. Petitpierre.

t Commission scolaire : MM. Borel Léon,
JGheschini Ch., Favre Paul, Jeanmonod
Jjouis, G. de Rougemont, Scbinz E., Vau-
teher, Chopard E., Jequier Jean, Petitmaî-
itre J., Petitpierre-Risler, Reymond Albert,
Rodriguez E., Roulet Max-F., Waegelin
(A., Fraissard A, Schlup G., Petitpierre-
iBorel, Gander, Perrin Arnold, Perrinja-
)quet Alfred , Matthey-Crausaz, Dubois Ju-
les, Cochard Aloïs, Estoppey Alexis.

CORRESPONDANCES
f i e  journal réserve ton opinion

è l'égard dt* lettres paraissant sous celle rubrique)

Rectification '' (è

Neuchâtel, le 29 mai 1912.

r4èv Monsieur le rédacteur,
Dans votre numéro de jeudi 23 mai, sous

le titre « Courrier genevois » , votre corres-
pondant parle de la souscription nationale
ouverte dans cette ville à la chambre de
commerce efc au sein des diverses sociétés
françaises, et émet un doute sur le succès
de cette manifestation de ses sentiments
patriotiques par la colonie française»

Nous nous plaisons à constater, Mon-
sieur le rédacteur, que votre correspondant
a été mal informé.

Le comité d'initiative chargé par les so-
ciétés françaises de Suisse de recueillir le
produit des souscriptions ouvertes dans le
but de contribuer au magnifique essor de
l'aviation militaire dans notre pays, vient,
en effet, de recevoir la somme de 1713 fr.
30 que M, Jullemier, consul général de
France à Genève, lui a fait parvenir au
nom de la colonie française de cette ville.

Nous vous remercions, Monsieur le ré-
dacteur , de l'hospitalité de vos colonnes et
vous prions d'agréer l'assurance de nos
sentiments très distingués !
Au nom du comité d'initiative constitué

en vue d'offrir un aéroplane militaire à
la patri e : u^i>. 

¦->

Le trésorier, Le président,
. ; ,  C. GRIVAZ. J. LANGER.

Conseil général de la Commune
Séance du 29 mai

Même aspect de la sallo que vendredi der-
nier; un peu plus de monde encore, peut-être.

Pétition. — Les entrepreneurs de chauf-
fage de la ville expriment leur surprise d'a-
voir entendu dire qu 'il était question de faire
à une maison du dehors la commande de
l'installation de chauffage du futur hôpital des
Cadolles. Ils espèrent que ce travail sera con-
fié à une ou même deux des maisons de Neu-
cbâtel — Renvoyé au Conseil communal.

Demande d'interpellation. — MM. Cri-
velli, Matlhey-Schœck et Wagner-Gacon de-
mandent à interpeller le Conseil communal
au sujet des règles suivies dans les adjudica-
tions des travaux de la Commune. — Ren-
voyé à la prochaine session.

Motion. — Le groupe libéral dépose sur le
bureau une motion tendant à donner aux
articles 61 et 63 du règlement de la commune
la teneur suivante :

Art 61. — Le Conseil communal est com-
posé de 5 ou 7 membres élus pour 3 ans au
début de chaque période administrative, et
rééligibles.

Art. 63. — Chaque année, le Conseil com-
munal nomme son président et son vice-pré-
sident. Au début de chaque période adminis-
trative, il répartit enlre ses membres les
diverses sections d'administration.

Commission de la Grand'Vy. — Il est
décidé de compléter celle commission par la
nomination de deux membres du groupe so-
cialiste, MM. H. Spinner et L. Gauthier .

Election complémentaire au Conseil
communal. — M. Ferdinand Porchat, pré-
senté par le groupe radical, est élu au premier

¦"tour de scrutin par 28 suffrages sur 39 bulle-
tins dèlivrés et rentrés, dont 29 va 'ables et 10
blancs.̂  (On se souvient que les quatre autres
conseillers communaux sont MM. Pierre de
Meuron , Jean de Pury, Etienne Soliu i et
Henri Berthoud.)

Après la proclamation du ré sultat du scru-
tin , M. Ernest Béguin lit la déclaration sui-
vante:

«Monsieur le président et Messieurs,
Ce n 'est pas sans regret que les membres

du groupe radical constatent l'échec de la
proposition de conciliation qu 'ils ont eu l'hon-
neur de vous présenter pour la nomination
du Conseil communal , à la suite de laquelle
ils ont, vendredi dernier, donné leurs suffra-
ges aux deux candidats libéraux.

Notre désir d'éviter une mise à pied , —
sans pour autant léser les droits de qui que
ce soit, — n 'ayant pas été partagé par les
deux autres fractions du Conseil générai ,
nous nous bornons à prendre acte du fait ac-
compli.

Mais comme c'est uni quement sur l'autel de
la représentation proportionell e que le sacri-
fice a été consommé, nous pensons que, .dans
nn autre domaine, il sera possible de nous
rapprocher : « celui de la reconnaissance pour
les services rendus ».

Aujourd'hui comme hier , nous croyons, en
nous plaçant à un point de vue purement ob-
j ectif, que M. Paul Payot, conseiller commu-
nal sortant de charge, n 'a point démérité et
quo Ja commune de Neuchâtel peut le comp-
ter au nombre des citoyens qui l'ont le plus
fidèlement servie.

Personne n 'a j amais contesté les qualités
de travail et de dévouement déployées par ce
consciencieux magistrat. Très attaché à sa
fonction , ne rebutant j amais à l'ouvrage, il
laisse à ceux qui l'ont vu à l'œuvre le sou-
venir d'un chef toujours à son posle, d'un
homme de caractère, sur la parole duquel on
peut faire fond. C'est pourquoi il sera entouré,
dans sa retraite , do beaucoup cle sympathie
et d'affection.

Dans la conviction d'être approuvés par
tous les hommes de cœur de celte assemblée
et par la grande partie de notre population ,
les membres du groupe radical, unanimes ,
tiennent à proclamer ici que M. Paul Payot ,
ancien conseiller communal , a bien mérité de
la ville de Neucbâtel 1 »

POLITIQUE
Affaires bernoises

¦ Dans sa séance de mercredi après midi , le
Grand Conseil bernois a commencé la discus-
sion par articles et en seconde lecture de la
loi dés chemins de fer. Los quatre premiers
arfic.es les plus importants ont été adoptés
sans opposition. .1.

•D'après ces arlicîes ,le canton peut partici per
par une prise d'actions à 22 chemins de fer
projetés et fournir la garantie d'intérêts pour
l'hypothèque de second rang du Lœtschberg
de 42 millions.

Le Rhin navigable ' >
Mercredi matin , à Berne, a eu lieu au Pa-

lais fédéral , sous là présidence de M. Perrier,
une conférence pour discuter la navigation
sur le Rhin jusqu'au lac de Constance.'Diffé-
rents départements et lea C. F. F. y étaient
représentés. II s'agissait d' un échange de
vues général et de l'élaboration d'un pro-
gramme de travail pour la navigabilité du
fleuve.

. Le défal ternent de l'intérieur a été chargé
d'examiner les questions techni ques ; , celui
du commerce et de l'industrie ainsi que celui
des chemins de fer doivent étudier le côté
commercial ; le département politique exami-
nera la question au point de vue du droit des
gens. La direction générale des G. F. F.,
bien qu 'elle craigne toujours que la naviga-
tion sur le Rhin ne lèse les intérêts des'G. F.
F., prendra paî t à l'élude de la question au
point de vue commercial et au point de vue
de la politi que de trafic , et mettra son maté-
riel à disposition.

Le Conseil fédéral a approuve il y a quel-
que temps déjà un projet de mise au concours
d'un projet de navigabilité du Rhin de Bàle
au lac de Constance, tandis que ce projet n 'a
pas encore été approuvé par le gouvernement
du grand-duchc de Bade.

Au Maroc
. Dans la j ournée de lundi et la nuit du 27

au 28 on a vu revenir les Berbères jusque
sous les murs de Fez. La fusillade ne cesse
pas. U est impossible de sortir de la villo ou
de se montrer sur les remparts, mais une
attaque de vive force de la ville n 'a pas
encoie été tentée. Les troupes françaises, qui
sont déj à six bataillons, ont été renforcées
d'un nouveau bataillon mixte d'infanterie
coloniale et de tirailleurs sénégalais. Le moral
dés troupes est excellent.

Le général Lyauley a réuni les khalifes, les
ulémas et certains chérifs pour leur expliquer
les conditions du protectorat et dissiper les
malentendus à ce sujet,

— On mande de Meqninez , en date du 26:
Des groupes de Zemmours et de Gourpuans
ont attaqué près de Agouraï un douar des
Béni M'tir qui a résisté. Le poste d'Agouraï
est, venu au secours des assiégés et a dispersé
les assaillants. Un autre djich qui cherchait à
razzier un douar près de Haheb aétérepoussé.

La défense de la Méditerranée
Lord Kitehener et MM. Asquith et Winston

Churchill sont arrivé»» Malte mercredi matin.
Ils oqt conféré au sujet de la défense d'e l'Ile.

Scène dramatique
Parmi les personnes soupçonnées de com-

plicité dans l'attentat contre le roi d'Italie se
trouvait l'avocat Di Blasio qui avait été ar-
rêté. Il a été remis eu liberté après la scène
suivante que raconte le « Giornale d'Italia ».

Dimanche soir devait avoir lieu une con-
frontation entre Di Biasio et D'Alba de-
vant le procureur général , son substitut et
un troisième magistrat. L'avocat entra le
premier, puis , au bout d'un moment, entra
D'Alba soutenu par les gardes. A sa vue ,
l'avocat se leva d'un bond : < Qui est cet
homme ? » domanda-t-il.

D.'Alba fut invité à repéter sos révéla-

tions ces jours derniers. « Oui , dit-il très
haut , c'est lui » . Et se tournant vers M.
Di Biasio : « C'est loi-ïiiême qui , le soir de
la commémoration -de Pisneane, sous un
réverbère clans une avenue près de la Po-
lyclinique , ensemble avec Marie Rygier et
deux autres personnes , c'est toi qui m'as
invité à tuer le roi , tu m'as même donné
l'argent pour le revolver ! »

Sous cette accusation si précise , l'avoca t
sursauta :

¦* Ah ! vil infâme , lu es un assassin
sans nom , tu mens , tu ne peux pas, lu ne
pourrais jamais soutenir une telle infamie
contre moi. Parl e, parle , qui t'a poussé à
m'aeeuser, lâche? »

D'Alba tout pâle se taisait .  Mais Di
Biaso insistait : * Parle donc , lâche. »
D'Alba répéta à voix basse : t Oui , oui,
c'est vrai. »

:c Misérable, répliqua M. Di Biaso, tu
mens. Pense que j'ai une mère, une femme,
deux enfants. Qui t'a jamais vu ? Qui t'a
jamais parlé ? Tu es un calomniateur. »

Il y eut alors un profond silence. Les
trois magistrats se taisaient. Soudain
D'Alba, d'une voix tremblante : x Pardon ,
dit-il, je me suis trompé. »

Et Di Biaso j t Non , tu dois parler, tu
dois dire tout ce que tu sais. »

c Oui je dirai tout. Vous êtes innocent ,
je n'ai jamais parlé avec vous. Il y a des
complices, mais vous êtes innocent. Par-
donnez-moi. > -

:t Oui, répondit l'avocat , je te pardon-
ne. »

L'assassin tenait les yeux baissés. Il
n'osait pas relever la tête. Le procureur or-
donna la mise en liberté immédiate de l'a-
vocat. i ifcsPfe' '-

LA GUERRE ITALO-TURQUE
On mande de Tripoli en date du 28 I
Le capitaine Novell! et le lieutenant

Faichi ont fait une reconnaissance en aéro-
plane, en compagnie des dirigeables, au-
dessus du camp arabe des alentours de Tri-
poli. Ils n'ont remarqué aucun changement
appréciable dans les positions turques.

-*- Le navire anglais «Cambria» a com-
mencé la pose du câble Bénghazi^Syracu-
se. On croit que les travaux dureront qua-
tre à cinq jours. ¦

NOUVELLES DIVERSES
Le cinématographe à Genève. — Au

Grand Conseil , M. Rosier, chef' du départe-
meat de l'instruction publique , répondant à
une interpellation de M. Grandj ean , socia-
liste, sur le danger dès cinématograp hes pour
l'enfance, a dit que la conférence scolaire a
cet objet à son ordre du j our. La police et
l'instruction publi que s'en occupent ensemble.

Aviation. — A Genève, le congrès juri-
dique de l'aviation a abordé le chap itre 2 sur
la législation applicable et sur la j uridiction
comp étente en matière de locomotion aérienne.
Les articles suivants ont été adoptés :

Art. 18.- — L'aéronef-qui-se trdu-ve-au-de3=
sus de la pleine mer ou d'un territoire qui ne
dépend de la souveraineté d'aucun Etat , est
soumis à la législation et à la juri diction du
pays dont il a la nationalité.

Art. 19. — Lorsqu 'un aéronef se trouve
au-dessus du territoire d'un Etat étranger, les
actes accomplis et les faits survenus à bord , et
qui seraient de nature à compromettre la sécu-
rité ou l'ordre public de l'Etat sous-jac ent ,
sont régis par la législation de l'Etat territo-
rial et jugés par ses tribunaux .

Art. 20. — La réparation des dommages
causés aux personnes et aux biens sur le ter-
ritoire de l'Etat sous-jacent est régie par la
loi dc cet Etal . L'action en réparation peut
être exercée, soit devant les tribunaux -de cet
Etat , soit devan t les tribunaux de l'Etat dont
l'aéronef a la nationalité.

Art. 21. — Les actes accomplis et les faits
survenus clans l'espace à bord d' un aéronef
et qui n 'intéresseraient pas la sécurité ou
l'ordre publ ic de l'Etat sous-jacent restent
soumis à la législation et à la juridiction du
pays dont l'aéronef a la nationalité.

Mercredi soir, séance cle clôture. Le pro-
chain congrès se tiendra à Francfort.

Musée Segantini. —La «NationalZeitung»
apprend que toute une série de précieux
tableaux de Segantini ont étâ donnés au
Musée Segantini à Saint-Moritz , sous certaines
conditions, par un Anglais habitant Londies.

Valais. *—• Le . « Walhser Bote » par-
lant de l'agrandissement de l'asile des
aliénés de Monthey, dit que le . gouverne-
ment valaisa n devrait, prendre les. mêmes
mesures que celui de Berne contre la con-
sommation de d'alcool, qui fait  des progrès
effrayants clans le canton, t Des statisti-
ciens, dit le journal précité, ont déclaré
qu 'en l'espace de 50 ans, le canton du Va-
lais pourrait devenir de plus riche de la
Suisse. Mais à quoi nons serviront ces ri-
chesses, si le nombre des aliénés augmen-
te toujours ! Cela doit inévitablement con-
duire à la ru ine cle la race. Nous célébre -
rons bientôt le centenaire de notre entrée
dans la Confédération et un souffle de joie
passera sur nos montagnes. Mais de plus
beau cadeau que l'on pourrait faire an
pays serait de supprimer la vente de l'al-
cool. D'autres contrées ont pu le faire.
Pourquoi ne de pourrions-nous pas , nous
antres Valaisans ? >

La grève de Londres. — Comme ces
jours derniers , des chargements de viande
ont été transportés des docks au marché de
SmithSeld sous l'escorte de la police. Dos
cargaisons de viandes frigorifiées et d'aulres
denrées ont été débarquées clans plusieurs
docks sans incidents.

Cinq .cents agents de police métropolitaine
ont été enrôlés mercredi pour le service de la
grève. Le nombre des agents engagés provi-
soirement se trouve ainsi porté à 1200.

On mande de Rome au ? Journal de Ge-
nèvci à propos de la Convention du Gothard :

Si mes informations sont exactes le gou-
vernement allemand d'abord , le Conseil fédé-
ral ensuite , ont fait à la Consulta les plus
vives instances pour que la convention fut ,
clans le plus bref délai , soumise à la ratifi-
cation du Parlement italien.

Ainsi que j e vous l'avais annoncé, le Con-
seil fédéral , notamment , a posé à l'Italie une
espèce d' «ult imatum » . Du moment que la
Convention a été signée par les représentants
de l'Allemagne, dc la Suisse et de l'Italie —
a fait observer le gouvernement fédéral par
l'organe cle son représentant à Rome — du
moment aussi que le pacte a déjà reçu la rati-
fication de l'Allemagne, il serait contraire aux
bons usages diplomatiques que l'Italie affectât
de ne pas s'en occuper et en ajournât indéfi-
niment la discussion.

L Italie, sans doute , est libre d'accepter ou
non Ja Convention , mais les autres gouverne-
ments contractants ont le droit d'exiger une
discussion à cet égard et de savoir si le gou-
vernement cle Rome approuve ou non la Con-
vention qui règle le rachat du Gothard.

A la suite de ces sollicitations du Conseil
fédéral et des démarches de l'Allemagne, plu-
sieurs membres du gouvernement ont conféré
avec M. De Marinis, le président de la « Giun-
ta dei trattati », pour le prier de tenir compte
de ces instances des deux gouvernements in-
téressés et de hâter la présentation à la Cham-
bre du rapport sur la Convention , naturelle-
ment clans un sens favorable. M. De Marinis,
quoique personnellement contraire à la Con-
vention, a fini par se laisser convaincre.

Une des raisons, je crois, qui ont déterminé
ce revirement , est la persuasion que de Berne
on a réussi à imposer au gouvernement et
par le fait même à la commission que la Con-
vention serait cerlaineraent ratifiée par la
maj orité des Chambres fédéra les.

On ignorait sans doute encoie, à ce mo-
ment-là , la présentation à,!'Assemblée fédérale
des 110,000 signatures hostiles à la Conven-
tion. Ce fait , s'il eût été connu à temps, eût
peut-être pu modifier les dispositions de la
commission. ——•

Quoi qu'il en soit , c'est la raison d'Etat qui
l'emporte et M. De Marinis, le président de
la- « Giunta dei trattati  » , se montre disposé à
faire droit aujourd'hui aux desiderata du
gouvernement italien et à appuyer auprès du
Parlement la ratification de la convention .

Une des premières conséquences de ce
changement a été la démission de M Fiam-
berti , le rapporteur de la commission. Com-
me il s'était toujours montré très hostile à la
Convention , il a déclaré ne pouvoir rédiger
un rapport favorable â l'acceptation, et a pré-
féré se retirer.

M. Flamberti a été remp lacé par M. Rubini ,
ancien ministre des travaux publics , mais ce
dènrer a fini lui aussi par décliner le mandat
de présenter le rapport.

M. Rubini , sans doute , n'a pas voulu se
mettre en contradiction avec lai-même. On
se rappelle, en effet, que dans plusieurs occa-
sions M. Rubini , tant au sein de la commis-
sion des traités que dans des interviews avec
votre correspondant , avait exprimé l'avis que
la convention était préjudiciable aux intérêts
italien J.

Ce ne sera donc pas M. Rubini , ce sera un
autre dé puté moins en vue. qui sera chargé de
rédiger le rapport. } . "

Tout porte à croire que d'ici à quelques
jours ce rapport pourra être présenté à la
Chambre. Comme M. Gio litti  pose indirecte-
ment la question de confiance et insiste pour
1 accep tation , on peut prévoir qu 'il se trouvera
une majorité favorable à la ratification. »

La rédact ion du « Journal cle Genève » fait
suivre la lettre de son correspondant de cette
note dont le ton ct l'esprit seront approuvés
par tous les Suisses attachés à leur pays.

« .N ous trouvons , nous devons le dire,
fort étrange que lo Conseil fédéral ait
adressé à Rome l'espèce d'ultimatum dont
parle notre correspondant , et encore plus
étrange qu 'il se soit porté fort de la rati-
fication de la convention par les Chambres
fédérales. Cette acceptation est cn effet
extrêmement douteuse , et il est absolu-
ment certain en revanche que la grande
majorit é du peuple suisse est opposée à la
convention. U serait vraiment singulier —
pour ne pas dire davantage — que le Con-
seil fédéral exerçât une pression sur le
Parlement italien pour lui faire accepter la
convention afin d'exercer ensuite une pres-
sion cn retour sur les Chambres suisses au
moyen du vote qu 'il escompte de la part
des Chambres italiennes , et qu'il cherche
à provoquer.

De semblables procédés jugent une cau-
se qui a besoin d'être défendue par de tels
moyens. Il faut en tout cas que l'on dise
¦bien haut en Suisse, et que l'on sache en
Italie, que, si réellement le Conseil fédé-
ral a agi comme le dit notre correspondant
de Rome, il s'est mis en contradictio n di-
recte avec l'opinion de la grande majorité
de notre peuple. Une pareille contradiction
dans une affaire aussi grave est de nature
à provoquer une explosion de mécontente-
ment populaire dont d'importance et les
conséquences dépasseront de beaucoup
l'importance de la campagne populaire
contre la convention du Gothard. » > ^f

ÏJne étrange affaire *

PROPOS VARIÉS
Un confrère constate a son tour le fait

nouveau de -la vie locale à Neuchâtel : l'en-
trée de la femme à la commission scolaire. U
rappelle qu'en 1910, lors des nominations
complémentaires à la dite commission, le
Conseil général répondit à la pétition fé-
ministe — qui revendiquait pour une dame
un siège — en nommant deux hommes aux
deux -sièges disponibles. La pétition était
arrivée trop tard, c'est-à-dire après l'offre
et l'acceptation des candidatures.
• L'association pour le suffrage féminin
avait pris l'initiative, le 7 mai de cette an-
née, soit quatre , jours avant les élections
au Conseil général , de demander quelques
sièges à la commission scolaire pour les
femmes. Le parti socialiste a.fait droit à
cette requête ; pas. les autres partis. —- La
demande arrivait sans doute encore trop
tard-

Cependant ,, depuis le 18 novembre 1908,
le deuxième alinéa 'de l'article 20 de la loi
sur l'enseignement primaire dispose que
toute personne âgée de 20 ans peut faire
partie des commissions scolaires.

Ce.We disposition législative est anté-
rieure de six mois aux élections communa-
les de 1909. Elle avait fait le su-jet d'arti-
cles de journaux diversement inspirés ; au-
cun de ceux qui font profession de s'in-
téresser à la chose publique ne devait l'i-
gnorer. Les deux groupes politiques alors
aux affaires agirent comme s'ils n'en sa-
vaient pas le premier mot.

Ce qui explique comment des partis vi-
vant sur des habitudes puissent perdre de
vue que nos écoles publiques comptent des
enfants des deux sexes et qu'il est même
de l'intérêt des petits garçons d'entendce
l'opinion de la femme dans les commis-
sions scolaires.

ir. Conseil général. — A 'la suite de la r'ê-
iélection de M, Pierre de Meuron, conseiller
général, aux fonctions de conseiller com-
munal , M. Ch.-Alk Jilatfcheai négociant,, .e,t

premier supplé ant libéral , entre au Conseil
général. ' ~?»#m

Pavillon do musique. — Le concert an-
noncé pour hier soir au pavillon do musi-
que par d'orchestre Sainte-Cécile n'ayant
pu avoir dieu , celte société «e produira ce
soir jeudi. .*-

^ 
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Les Suisses à Paris
PARIS, 30. — Le concours inloinational de

musique s'est clos mercredi soir par une fête
1res brillante donnée sous la présidence de M.
Lardy, ministre de Suisse â Paris, et orga^
nisée par 1'«Harmonie suisso de Paria*».

li *

Les quatre sociétés suisses <$al ont partici pé '
aux épreuves disputées pendant les fêles de
Pentecôte ont prêté leur concours.

La colonie suisse tout entière a tenu à assis-
ter à celle audition ; la »Lyrc » de Montreux,
1' « Avenir de Saint-Biaise, la « Société phil-
harmoni que » de Lugano, V* Harmonie suisso»
de Paris, la « Stadt Musik » dc Borne , ont re-
cueilli successivement les ovations enthou-
siastes des auditeurs.

Les dockers de Londres ' -r<
LONDRES, 30. — Bien que la grève des»

dockers semble sur son déclin , un des chef^iilà
du mouvement a parlé d'une grève natio-
nale et internationale comme prochaine.

Les armateurs refusent de se rendre à la)
conférence mixte convoquée pour Vendredi
prochain au Board of Trade.

Au comité de grève, on déclare que les
grévistes sont plus décidés que jamais à ne
reprendre le travail en cas d'insuccès qua
contraints par la faim.

L'hostilité des grévistes à l'égard de la"
police devient de plus en plus marquée.
On signale quelques petites collisions» j .

Grand incendie -
KALUGA (Russie), 30. — Une centaine de

maisons ont été détruites par un incendie qui
a éclaté au centre do la ville.

En Hongrie
BUDAPEST 30. — Après plusieurs mois

d'obstruction , la Chambre des dé putés a com-
mencé mercredi la discussion générale dea
réformes militaires.

Les différents partis pré parent un accord au
sujet de la réforme électorale.

Les députés crétois
ATHÈNES, 30. — Les députés crétois ont

décidé de ne pas se rendre à la Chambre
grecque. • ~~e

Les obsèques des victimes
VILLAREALE, 30. — L'enterrement des

victimes de la catastrophe du cinématographe,
dont le nombre total est de 75, a eu lieu mer-
credi après midi.
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