
B^  ̂ Demandez dans toutes 
les 

pharmacies

l'Alcool de menthe et camomille Goltiez
(Marque des ,,_ Palmiers ")

Produit hygiénique perfect. ne devant manquer daiu aucun ménage , jLe flacon 2 francs |
Dépôt général : Pharmacie Goiiiez, Morat. I

^ Eprouvé de longue date Produit de confiance

=(L LOTION " Pg| VÉGÉTALE Jf
«1 A LA SÈVE PI DE BOULEAUX f

—I P" DOCTEUR g ̂IjALLE g."# •  ̂:

Contre la chute des cheveux - Contre les pellicules
L'essayer c'ësit l'adopter ! Succès surprenant!

G.&O&G-ES IJBAIJÏJÉ , HAttBOIJKtt, sacc, KALK
En vente dans toutes les drogueries, pharmacies et magasins de coiffeurs-parfumeurs '

Raison i vinire
On offre à vendre , à Peseux , jolie

maison de rapport, avec 3 appar-
tements modernes , assurce 20 ,100 fr.
.Rapport annuel 1350 fr.
Prix de vente 21 ,000 fr. à discuter.
Affaire très avantageuses

S'adresser ' en l'Etude de MB
Max Fa5Set , avocat et no-
taire, à Peseux.

Enclières immobilières
Mardi 4 juin 1913, à 3

heures, M"- venve Liouïs
Benoît exposera en vente
publique, en l'Etude de
A. - Numa Brauen , no-
taire, la maison qu 'elle
possède à Neuchâtel aa
carrefour de la rue du
Seyon et rue des Moulina ,
ayant nn grand magasin
au rez-de-chaussée et 3
logements aux étages.
Cet immeuble convien-
drait à un négociant.
Pour visiter et pour tous
renseignements, s'adres-
ser l'j tnde Brauen, no*
taire, Hôpital 7.

Vente 9e terrain à bâtir
à la rue Fontaîne-André

T -___%

Mardi 11 juîu, à 11 II. du
matin, en l'Etude dn no-
taire G. Etter, rue Purry S, il
sera procédé à la vente par en-
chères publiques de l ' immeuble
suivant appartenant  à M m° Paul-
Alfred de foulon :

Article 4119, pi. fol. 02, n° 72,
La Grande Cassante, terrain
vague de 1223 m^. Possède les deux
droits de passage inscrits au re-
gistre foncier.

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

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au notaire chargé de la
vente.

Office des Faillites le Boudr y
Vente

aux enchères publi ques après faillite
à Cortaillod

ï„e lundi  3 juin 19IS, a
S$ li. de l'après-midi, l'Office
dès fail l i tes de Boudry, agissant
par délégation do l'Office des fail-
lites do frauenfeld , fera vendre
par voio d' enchères publiques les
biens dé pendant  de la masse en
faillite J. Thoinann-Roth
et se trouvant à la fabrique de
fiches .Kampf, Cortaillod, à
savoir:
1 machine à fraiser , 1 machine à
percer avec table, -1 appareil ît di-
viser, t niefile a affûter , 1 petite
meule d'émeri , 1 lampe à benzine ,
3 étaux , divers outils , de l'acier
ot des courroies ainsi qu 'un lavoir.

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

Boudry, le 15 mai 1912.
Office des fail l i tes :

Le préposé,
A. SU'ohhecker.

Enchères
Mardi 4 juin 191», à » b.

après midi , rue du Râteau
n° 1, 2mt otage , on vendra , pour
cause de départ , par voio d' enchè-
res publiques , io mobilier ci-après:

a lits comp let*, 2 tables de
nuit , 1 commode-lavabo, 1
armoire à glace, 1 secré-
taire, 1 canapé, 1 fauteuil,
(1 chaises moquette, 1 fond
de chambre, descontes de lit ,
i table rotrde , 1 tabouret de piano ,
des chaises, i régulateur , des ta-
bleaux , étag ères , 1 lampe suspen-
sion , des tables , 1 potager , de la
vaisselle et d'autres objets.

Neuchâtel , le 28 mai 1912.
Greffe de Paix.

0 T ~r"V
t {0- La Feuille d'Avis <h\
j  Neuchâtel est lue chaque jot tf* J
j .  dans tous les ménages. X 'yX... J*1im 'mu i ii m un r ii - ir--̂ '-*

ENCHÈRES
Enchères «le

MIIûIS de planches
et de

bois travaillé
à AUVERNIER

JLe mercredi » juin 1913,
de» 2 heures après midi, à
Tnsiue Pellet, à Auvernier,
l'admitiintratioii de la Fail-
lite Charles .Pellet , procé-
dera il la vente aux enchè-
res publiques des bois ci-
après indiqués, dépendant
de la masse, savoir :

82 billons planches scellées de
différentes épaisseurs , sap in et pin ,
2 lots lambris divers , sapin , t lot
plateaux et carrelets sap in , 2 lots,
plateaux chêne , 2 lots plateaux
sapin , 1 billon do tilleul , 1 billoh
dé cerisier , 1 lot lames sapin , 1
lot bois pour menuiserie partielle-
ment travaillé , 1 lot lattos , listes
et débris divers , 1 lot planches
dépareillées , i lofe de 43 perches ,
1 lot tuteurs d'arbres, 1 lot lames
sapin , 1er , 21"0 et 3"*.« choix , t lot
parquet chêne, etc.

La vente aura lieu conformément
aux dispositions de la Loi sur la
poursuite pour dettes et- la faillite.

L'administrateur de la Fai llite
Charles Pellot :

Max Fallet, avocat.

Grandes
Enchères de Récoites

à Boudevilliers

Lundi, 10 juin 1912. dès
8 h. ;', du mat in ,  vente  par
enchères publiques des récoltés
appartenant à Henri Bille, Al-
phonse Weibel, Henri Bé-
guin , Alf. Jacot et veuve de
Frédéric Bille, soit environ
80 poses en esparcette, foin
et regain. Les enchères com-
menceront , à 8 h. y. précises
par les récoites des champs situés
direction Valangin , Landeyeux ,
Fontaines , La Jonchère ; l'après-
midi , récoltes direction Malvillier s ,
Geoeveys-sur-Cofi'rane , Bottes.

Reiidez-vou * à Boudevilliers.
Paiement & Saint-Martin

1912 , moyennant bonne caution.
R503 N Greffe de Paix.

Vente d'herbes
à Corcelles

M. 13. Colin , fera vendre par voie ,
d' enchères publiques , lo mardi
4 juin 1913, dès 3 h. <i après
midi , Ja récolte de foin , regain et
pâture , do 22 poses de prés natu-
rels.

Rendez-vous les jour ot heure
indiqués devant lo domicile du
vendeur.

Greffe de Paix.
~~~~~

A VENDRE
A VENDRS

à Lausanne, un joli commerce
très agréable (Fournitures de bu-
reau et machines à écrire) clien-
tèle faite et. à visiter. Reprise
4000 fr. Affaire d'avenir , no de-
mande pas do connaissances spé-
ciales. Ecrire sous L 562 au bureau
de la Feuille d'Avis.

ENCHÈRES
Jeudi « juin 191», de*

9 heures du matin, on ven-
dra par voie d'enchères pu-
blique», Faubourg de l'Hô-
pital 9, un agencement de
pâtisserie, comprenant: une
grande banque de milieu , dessus
marbre , 1 meuble antique,
des grandes vitr ines , 2 grande»
glaces, tablés' diverses , 2 lustrer
à gaz , ustensiles et matériel
de pâtissier, marchandises
diverses.

Mobilier de ménage, sa-
voir: A l i ts , 4 tables de nuit , 2
lavabos , 2 canapés, 2 fauteui ls , 2
commodes , 1 table ,  à ouvrage , des
tables, chaises , glaces , tableaux;
1 potager , do la vaisselle , etc.

Meubles antiques : 1 com-
mode , t secrétaire , t table ronde ,
1 guéridon , 1 petit  meuble , 1 pen-
dule.

Nouchùtel , lo 30 mai 1912.
Greffe de Paix. .

Pour cessation ie commerce
À VENDRE

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

A heures : Epicerie , Moulins 1,

ABONNEMENTS *
, an à mol, 3 moi*

En ville , par porteuse 9.— 4-5o 2.25
» par la poste 10,— 5-— i.5o

Hors de ville ou par U
poste dans toute U Suiue IO. 5. 2.5o

Etranger (Unionpo stï le) 26.— i 3.— 6.5o
Abonncmint pay é par chèque postal sans frais.

Abonnements dc vill égiature.
Changement d'adresse, 5o centimes.

Bureau: Temple-Neuf , N" i
l f ente au numéro aux kiosques , gares, dépôts, etc. , '
« *

k ANNONCES, corps 8 
"""*

'
DM Canton, la li gne 0.10; t " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avis
mortuaires 0.20; dito ex-canton o.25.

Suisse et étranger, la li gne o.i5; 1" inserr
tion minimum 1 fr. Le samedi, annonce». .
commerciales : 0.20 la ligne; mfn. 1.20.

Réclames, o.3o la li gne, min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0,40; min. 2 fr.

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

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu h'eit
1 pas lié à une date prescrite. —" " - " f*

**»— »

jP^Br-wrg COMMUNE

||p ROCHEFORT :>
Venteje bois

Samedi 8 juin , la Commune de
Rochefort fera vendre par voie
d'enchères publiques ct aux con-
ditions qui seront préalablement
lues, les bois suivants situés dan»
sa forêt des Chaumes :

192 stères de hêtro
H stères de sapin

3962 fagots
19 plantes cubant 13'u ,24
1 lot dépouille.

Le rendez-vous est a l'Hôtel do
Commune , à '.1 heures du matin.

Samedi 8 juin , à 5 heures du
soir , à l'Hôtel de Commune , il se-
ra vendu le bois du pré des Sept-
Faulx (rière la Tourne) :

;>3 stères quartelage
12 stères rondins •
9 stères dazons
2 lots dépouille.

Lundi 10 juin , la Commune de
Rochefort vendra dans sa forêt de
la Cernia

l l l  stères sapiu
52 plantes cubant 39 ,n ,62
3 Y, tas do perches

1") lots de dé pouille
1 lot de troncs.

Rendez-vous dos miseurs, à
8 heures du matin , au bas du che-
min de la Cernia.

Rochefort , le 31 mai 1912.

IMMEUBLES
Terrain à bâtir » Mal l-

lefer. Etude Brauen, no-
taire, Hôpital 7i • -- .

Itniimipo . S*:,\..M U

à vendre: ct. un beau loge *n,071.% -3r
remettre, a nténage sBiJàî. eWàiïti,
à fi00 fr. S'adresser rue'-fr-foûcè*
Suisse , SSaÎMi-Kluise.

ïotie villa ;
à vendre peur époque à
convenir,.. eôté est." ¦'f t p-;;1»
ville, comprenant «tais» «
d'habitation confortable
de 8 pièces, véranda et
dépendances, jardin om-
bragé de lOO© ia'J environ,
avec belle terrasse au
midi. Vue étends*© et si-
tuation très agréable. —
Etude Pli. bubf&d, no-
taire. 'd - i. . . . c. o.

A vei&fjre; :
jolie maison de iÊroîs lo-
gements de 4 chambres
et beau jardin, C-âte pro-
longée. — Etude ,-ÏSrauen,
notaire, Hôpital!?.

VÏÏÏaC""
A vendre jolie petite propriété

au-dessus do la ville j  comprenant
maison d'habitat ion de. sept piè-
ces , bûcher , cave , lessiverie , bains ,
etc.. — Eau , gaz , électricité. —
Jardin de 500 m'- environ. Bolle
situation au midi.  — Etude Ph.
JOnbietl, notaire. c.o.

Sols à bâtir
aux Saars. Prix favora-
ble. Vue imprenable. —
Etude llvauen, notaire,
Hôpital 7.

A vendre , à proximité immé-
diate de la gare , un

grand terrain
à bâtir , avec une maison pour
grand commerce ou usine. Faird
offres écrites sous chiffr e A B 544

.au' bureau do la Feuille d'Avis.

Villa
à vendre au-dessus de la
ville: 10 chambres.Bains,
véranda, terrasse. Vne
imprenable. Prix raison-
nable. — Etude Brauen,
notaire, Hôpital 7.

A vendre ou à louer , à des con-
ditions avantageuses ,

une maison
sise au contre de la ville de

BOUDRY
four  cause do changement de

domicile , on offre à vendre de gré
à gré une belle maison située au
soleil au centre de la ville de
Boudry, chef-lieu du district du
Vignoble. La maison renf erme
magasin , atelier avec dégagements,
trois logements avec balcons , ter-
rasses, buanderie. Au rez-de-chaus-
séo et au premier étage, chauffage
central. Eau , électricité.

La maison est en bon état d'en-
tretien. Elle conviendrait pour toute
espèce d'industrie. Très bon rap-
port.

S'adresser au propriétaire , M.
Charles Ortlieb , ou au notaire H.
Auberson , à Boudry, chargé de la
vente.

âte'&'aU COMMUNE

^PNEUCHATEL

Bainsju lac
OUVERTURE

Samedi I er juin courant

Renseignements divers
t. Liste des Etablissements

Bains de la Maladière , pour dames
(adultes et enfants).

B&ins du Crêt, pour hommes
(adultes ct enfants), <

Bains du Port, pour hommes
(adultes).

Bains de l'EvoTê, : pour danïes
(adultes et enfa nts).

Bains de Serrières (Quai Suchard),
pour hommes (adultes et en-
fants). .. - / -  .< 

Bains de Serrières (Quai Jeanre-
naud), pour dames (adultes et

- enfants). -¦:;Dans ehacurc-dés établissements, .
Il existe un côté mis gratuite-
ment a la disposition du public.

Pour les bains du Port , cette
f;ratiiité n 'est accordée que pour
es pavillons et; seulement jusqu 'à

B heures du mattn .
Pour l'usage des hains non .gra*

; titilSi les baigneurs ont i à pay eu-,
' CM entrant, les. finances prévues
. au tar i f  ci-dessous :

II. Tarif
Bains du Port

Vains isolés : Cabines 0 fr. 50,
Pavillons 0 fr. 20.

Abonnements pour la saison , ca-
bines 10 l'r. Pavillons 5 fr.

Abonnements pour un mois , ca-
bines ô fr. Pavillons 2 fr. 50. '
Bains de la Maladière, du Crêt

de l'Evole et de Serrières
Bains isolés : 20 centimes.
Abonnements pour la saison,

adultes 0 l'r., enfants 4 fr.
Abonnement s pour un mois ,

adultes 3 l'r., enfants 2 fr.
Des abonnements au porteur , va-

lables pour fous les établissements
de bains , sont en vente à raison
de 5 fr. ; ils représentent une ré-
duction do r>0 % sur le pris des
bains isolés.
lll. Location das linges et costumes

TARIF
Caleçons 10 c, petit linge 10 c,

grand linge 20 c, pei gnoir 30 c,
costume- complet 20 c, bonnet de
bain C> c, savon le morceau 20 c.

Après chaque usage , les linges
sont lavés soi gneusement. ¦

IV". Gardiennag e des linges, et costumes
TARIF

Pour lu saison : caleçon avec pe-
tit linge '_ fr., caleebii avec grand
linge f) fr., costume complet avec
petit linge 3 fr. r.0, costume com-
plet avec grand litige 5 fr.

Pour un mois : la moitié des prix
Indi qués ci-dessus.

Getto taxe comprend le lavago
et peut être réclamée d'avance.

Les linges qui ne sont pas reti-
rés 8 jours après la fermeture offi-
cielle dos bains seront portés à
.domicile contre paiement d'une
taie supplémentaire de 50 cent.

, Neuchâtel, 30 mai 1912.
Direction de Police.

iHIHlIIH COM MUNE

JOB BOl i DEVILLIERS
Vente de récoltes

mardi 4 jnin 191», dès
S h. •/, dn matin, la commune
de Boudevilliejvs vendra , par en-chères publiques , la récolte en
roin et regain d'onviréfo 60
3M>se*. Les enchères auront lieu
roture paiement comptant.

Rendez-vous à Boudevill iers.
Boudevilliers , le 27 mai 1012.

. Conseil communal.
La Fssau vJhtt m JVmaurm.

hora de ville, io fc. par u.
K

 ̂
I VILLE

||f§ NEUSHATEL
Misée historique

Bâtiment des Beaux-Arts

Les Automates JAQUJST-
DJLt iHiZ fonctionneront dimanche
5 mai de 2 h. }', à 4 heures.

Direction du Musée historique.

-M'JÉ.'sJ COMMUNE

fjPI MUCHATEL
Soùmissiott

La Oemnimie de Neuchâtel mot
au- concours , =-par -ypt§ de sôtimïs-
sïori, le t.ratiijj îprt d'environ . 160
stères de hêtre,' du Champ-du-
Moulin-, aux établissements de la
Ville et de" Serrières. -- Adresser
les offre s par écrit et par stère, à
la Gérance des forêts et domaines
de la Ville , jnsqu'au 8 jnin h
midi.

Neuchâtel , le i" juin 1912.
Direction des forêts et domaines

de la Commune de Neuchâtel.

—SET-1 COMMUNE

;||| ÏÏEUCÏUTEL
La communs de Neuchâtel offre

à louer :
1. L'immeuble qu 'elle possède à

la rue . do l'Ancien Ilôtel-de-Ville ,
n» 7. Cet immeuble renferme , au
rez-de-chaussée , un local à l'usage
de boucherie ou do magasi n et à
l'étage un appartement de .'! cham-
bres , cuisine et dépendances. —
Prix:  2000 ff.

2. Rue du Château , locaux pour
magasin où entrep ôt. Prix: .170 fr.

3. Lo Clos des Orphelins et le
Pré des. Acacias sur Vil le , d'une
superficie d'environ 50,000 m2, en
nature de pré et champ. — Prix ;
5G0 francs.

4. Le pavillon sud-est dépendant
do l'Hôtel Dupeyrou , 2 chambres ,
cuisine, cave et bûcher. 32 fr. 75
par mois.

S'adresser au gérant des immeu-
bles ou à la Caisse communale.

Neuchâtel, le 30 avril 1912.
Direction des forêts

f i t  domaines.

I WË^gm C O M M U N E

:
l|pïUK-jpVEYS

VENTE DE BOIS
Le lundi 3 juin, le Conseil

communal vendra , par voie d'en-
chères publiques et contre paie-
ment comptant , les bois ci-après
dési gnés , exp loités daus les forêts
et pâturages communaux:
330 stères sapin.

7680 fagots de coupe et d'éclaircie.
148 billons sapin.
113 p lantes pour charpentes.
30 l attes.
Le rende»-vous est h H

henres da m u t i n , à l'hôtel
de commun*'. U 4S5 N

Les Hauts-Geneveys ,
le 25 mai 1912.

Conseil eomnumaL

_\WÊÈÊ C O M M U N E .

l|P BOliDEVILLIERS
Séjour d'été an Yaï-de-Rnz
La Commune de Boudev illiers

offre à vendre des sols à bâtir
entre Malvil liers et la Jonchère ,
ii la lisière de la foret communale.
Electricité , eau sur l'évier. Belle
vue et situation tranquille. — S'a-
dresser au Bureau Communal.

1̂ i-Sfel M 
¦ OCCASIONS ,1

PDflCITC T 'Ï -'' ' -^' pour cause dé fin de bail -OIS irî E/I 'TE!"T ï Hn-Url S L£ B Cfrav.de liquîdatiov «le 'Chaassures FHUrl I ItL i I
i c.TÉAno êiÈR E f@~ /7bi% rue du Seyon, 7bis - Neuchâtel li f̂thSî I

ARTICLE^ POUR MESSIEURS ARTICLES POUR DAMES - '¦' «
fi Bottines lacets, noiref . $f*£ 1»» *&> etc. Bottineg lacets> noires 1G, n.5o, M.«f . 15' I
1 » boutons> no

^
s> m> *****18'50 

» boutons, noires, 1®>, 13. 50, 15, «M-MS
I » jaunes, |v 13.50, 15, 1©.  ̂ 18. 50 

^  ̂̂   ̂ ^ ^ W 1
I » coutil gri-̂ et blanc, ; 7.™ ' Mollèl,es noire9ï 5.95, 7.50, 9.50, 11,50 ¦
I Molière* noires ot jauges, 10, 13, 15 >y juune3 V.50, IO, 1S>0 B
I • » coutil gris «gblauc, 5.50 . 

^ 
COutil, gris et blanc, L ^"I

Faaito^fflea japayijtees en raffia . - 3.- Sawt de m 1>50 |

I

lSottimes et Sos^iejvs pour enfants et Rabais I Paiatosniles de Tienne, élégantes, à talons J chevreau 3.B0 m
fillettes, lacets, j outons, à brides, . 3© - 35 S ¦ :\ Séries 35-37 ot 40-42 f vernis £.5Ù 'JE

noires et couleurs,: série SO-SS), SO-35 | 
¦ o/0 [,, &oM erf i  à hridef i , très élégants, 6.50 ~

À |
1 Ces articles provenant tous de nos magasins de la rue des Moulins 15, sont garantis comme qualité \$M
S et méritent l'entière confiance du public

1 ^  ̂ C3LOT1ÏBX. B>ÉFIMIT1 ^E: S §AMËBÏ 8 
SU1.

N X 9tSt 
WSÊ I

§ Se recommande , _W VENTE AU COMPTANT -̂ & . G. PÉTREMAND. M

Vente d'Im-inenMe
au centre :de ta ville

Lie jeudi 13jaiii , ù. 11 h. «In marin, les hoirs dé feu Paul
Burger exposeront en veate par voie d'enchères pul i li quos, eij ' .rE-
tude des notaires . .'Petitpierre <&iliot'/i, l'imineu ble qu 'ils possèdent

-èa cette v»Me , et do'iît la rf^sigivatft^i *35v̂ as.tf:ale>est la suîvaptoi5^''-
2_ -jJkJrticle'¦ 1VS4.,' "pian folio '' i'Z.. " Sue «In Svyon ,flûiffemente
de 120 m3. "̂ m' '¦¦ ¦ '' '

Limites: nord , 585; est, rue du fcpW ; sud k i\uo ' d e  l'Hôp ital ;
ouest , rne des Moulins. 

Par sa fsitnaisoii très favorable, an centre «le la
ville, cet 'immeuble, occuirô pendant de très longues
année!» p»r un commerce «le tapis en t»as genres, se
prêterait particnlièrement ;Y l'installation d'nn com-
merce semblable on «le tonte antre entreprise.

S'adresser, pour prendre connaissance des condi t ions  de vente
•et pour visiter l ' iniii ieub le , à l'ICtnde des notaires Petit-
pierre & I6«».ta!, S, rue ,des epancheurs. .

_ \ ï U U U I U , .i --- -- ¥ t JL uici, uaua . ju i io ûiiuab ion , , .tuiu

maison d'imbitation
do boa rapport , comprenant deux logements de 7 et -A chambres ot de
grandes caves , jardin devant la maison , 2H ouvriers «le vignes,
dont 18 en un seul mas , parmi los meilleurs plants du village.

S'adresser au bureau de gérance J. Sace &, B. de Cham-
brier, 23", rue du Château , Neuchâtel (de 9 heures ii midi.  ¦

* l.m " ~ ¦¦ **»
Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse; sinon cdle»tf sera

t expédiée non affranchie»̂  *
,, » i it i .m ifértr »

Eachères de fourrages
•Oa-auiles mises «le foins à Cressier

(domaine .de l'Hôpital Pourtalès), lundi  S juin, à
1 li. 1/a après midi.

Bendez-vous des miseuvs, près Troub , ù, l'Est du
village.

Neuchâtel , le 30 mai 1912.
Greff e de Paix.

AU MOIN* Var iS FOIS PAB S KM AI NI'!, on devrait se
laver la tête avec le

„NES$OL SHAiHPOO"
aux œufs , si l'on désire une bello chevelure. —- Paquet , 25 centimes,

Nenchfttel : l'harmacies J. Bonhôte , Dardel & Tripet , !¦'. Jordaa.
Dr L. Reutter. Corcelles : Pharmacie de la Cote. Colombier: D.-A-
Chable , Pharmacie. .Bomlry: P. Chapuis , Pharmacie. JLe» Ver.
rières : A. Chappuis , Pharmacie. Fontaines: M. Tissot , Pharmacie.

Le Destructeur îles nies tels
Solution antivégétale Fnlavex, Brevet 

 ̂
~S° 47890, dé-

truit toute herbe , tout chardon , la proie (queue de chat), ainsi que le»
escargots, les fourmis ,  etc. Très avantageux pour propriétaires de
jardins. — Prospectus N° G. par la Société suisse ponr la con*
servatîon des bois, S. A., Zofingne* Ue 3396-

AVIS OFFICIELS 

COMMUNE DE fil NEUCHATEL

Service ta gai
Les prix de vente du coke de rusisie à gaz

sont réduits de 3© et. par lOO kg. pour toute
livraison faite en juin, juillet et août.

Les marchands chargés de la vente au détail sont :
MM. P. jEschbacliei-, MM. L.«î\ Lambelet & O,

H. Baillod, Reber frères,
Htefliger & Kteser, Y. Eeutter, fils,
Joye-Chiillet, O. Schmid,
Ed. Junod, J.-M. Sigrist.

Direction des Services Industriels.



Eli fflw i ni 'I:IT
ISSl 8, RUE DES EPAMCHEURS, 8 KS58

l'on: Roulant, 3 chambres, Mai l, 2 chambres , 300, 384
650 à 700 fr. et 36» fr.

ï^0*?»^f *Aŝ ^*-chSi.̂ rîT^i4_ É .. „ . . . , ~ . Jionis Favre, 3 et 4 cliam-HeJ-Air, 3 et. 4 chambres. Cau- .br^s • 450 et 675 fr.fort moderne, Belle vue. " -r, *- , , ,
•550 à 110© fr. Chavannes, deux chambro»,
' .P%C?A " ?a5Sr5?' avcc jaT * Serrières,. dans immeuble«lin, 33b et 360 tr. 1|euf 3 et 4 chambres .̂ *»̂  à.

Treille, » chambres. 785 fr.

Moiite rue 1# 11
'À làiiçiv J(OM*' .Kopfe do ï>JÇ4%j

i-pne^ ù%
D, scui oienage,. rteMH, s(*4-'

percés . api)Ai*tëments, tr*^s çpiir
foi-tables of bien exposés au so-
leil , chambre de bains, .ejy^ gaz.
et électricité. S'adresser au no-
ta ire JiMotI à_CoJ<Drnbim^ 

A, U>W, pour 24 septcm^'e ou
plus tôt si on le désire, beau

lofent ie 4 Èita
ayçc JjaJcon, (\ quelques, pas de
la station « Boine » du funiculai-
re. Vue magnifique. S'atdj tes'sçi'
Boine 5, au 1er étage, à gauche.

COKCELIJKS-FKSSSCX
A louer , imnié(.liatftnj e,ut , 0,11 pqvn'

époque ii» .convenir , beau, logement
de 3 chambres , cuisine , balço.ft,
eau , gaz , électricité et part do
jardin et un dit de une chauvin^)
el, une cuisine. Belle situation,
arrêt du tram et à proximité, do la
Gare du J. N. Prix modérés. —
S'adresser soit cn l'Elude du. no,,
(aire Fallet, à Peseux , soit à
M- Panl Vermot, Gra.tj d'Ruâ 5., à
Corcelles.

Cormondrèche
A louisr tout de cuite deux, loge-

ments remis à neuf , composés de
2 chambres, cuisine et dépendance;?.
Eai^ et. électricité. Lo.cation 2â0.
francs.. S'ç'dresser à. Madame xan^eAuguste Colin. c.o

A louer pour lo 24" Juin , -un t*̂ .appartenient de 4 pièces avec toutes
dépeitd.aRCes. Eau, gaz, élgctriçit.ë3
Kaina,. ï*Jiian.clerie, véranda, jar din.
Vue magnifique. Prix annuel T50 fr.
S'adresser à Auguste Delay, rue
dé 'là Cote iOG ç*),' *¦- ¦'•; : c.o

Pm|«yje déjart
A ^émettre pour, le 24 juin; gço?chuin. nn bean logement de

4 giècesiefc véranda.. La préférence
Serait accordée à qui. rej $é,ndxùit
gue^qtfés objets mobiliers tels; que
lusArerio électrique , stores, et ri- .
déaiiK de véranda. '

.Pris^du tail : 77;i francs
'S'adresser rue du Roc 4, 2mc

étage , à g&uçhe.; . - - - ' •

;.¦ y  «L M>U5R "?.
à partir de l'automne,
pour , époque » convenir,
au ,q^a-t^^ç,-*iJf^ |?Blf̂ IjE,.
destx bearax appartements
île, ' sept pièees chacun,
%m_ p i t  '&** étages,, SMtnar
tion centrale. Vue excep-
tionnelle en plein iuï<U.

Ces deux appartements,
distribués actuellement
en 10 et 4 pièces, peuvent,
au gré des preneurs, se
louer séparément on rén-
iais en tout ou partie. —
S'adresser Etude Pli. Du-
bied, notaire.

Pour Saint- Jean , troi-
sième/étage, fetonsiiné. S'adres-
ser-j 'ez.-de-ohaus.;, Î.-J-. Lallemand S.

©tire-ellé®.
A louer tont, de. suite QU pour le

24 juin;  sur la route- du train , ua
bel appartement, au l,r ,. de 4 cham-
bres.,1 ouis.ino et dépendances. Eau.
gaa, électrici té, chavj tïage çe,t\traj,
grand- balcQQ e.t, bejiQ vue sin* les
Alpes. S'ad.resse.r A,. Idoine, Ave-
nue Soguel u» 13. . . - - - . '¦
"" Rue «te rifôpitai ao. — "Alouer , pour le *<*ï4 juin , loge-
ment dé 3 chambres , cuisine et
dépendances. 450 fr. — Etude,
gjjg P^bieds notaire.
' JR®É-K1JX'.
. A lo^er çvçn, Beurres, no.UF le,
24-juil iV Ou époque à convenir, dans;
une y à\\a. n>odei'9e, u» s'uperbe
ap^arteiîaewÊ do, 4 piçce-a $ve,ç
oûisine , salie de- baj i^s, yastc % d,ô.-jueadauces, eqù, gaz , oj .ee triçité",
cnàu, liage central , véranda et jardim.
Emplacement admirable;. Grandes,
facilité^ de communication. Prix;
annuel 800 fr. S'adresser Mtude
M.a.v j Vailet, avocat ei no-
taire, Peseux.

Parcs N» W, A Içuer, pour lo,
W, \JI___, logement mansardé dc 3.chambres, cuisine et dépendan-
ces. 31 lt. •— Etude Ph. Dubied,
notaire.

toi ta "Sep: chSS5S*A S
chambres et alcôve. S'adresser
Etude G. Etter , uotairç.
MaiMfii> ' B

^^ 
iPgWJiW

^ <*Q '4iimmoiui; . çjk sjmfeçoa ; yue. é,tendu.e.• S'adresser Etucte G. Etter, notair e.
pnniio • Beau logwnervt de. 3, ebam-iqiiJû . ijf ap. baicûa.  ̂ EUvd e
G. Etter, notaire. '¦Bpiî W^ĝ¦ — S'adresser n° 109, pej *i-<;le-ciiàuj s-

1 8.6̂ . ott jjji&ag G. E^ter, agteg.
«Mi^qnrii: ^sset ddee|
cbaiabreifj . -J-. S'qulrésj sej * E.tiftd© f a.
Eti\çr, uolaire. . ¦-; » - . •

i l)*,*?**.e.t dépendances. — S'âdressex
'G. Etter; notaire , rue Purry 8.
Ol_]BinnJJia • Logement de 3 cham-
"irluWllv • bi9& et dépendances.
S'adresser Etude G. Etter, notaire.

I JEIJMK FILLE
propre et active , est demandée

.pour ménage soigné. — Demander
l'adresse du _\° 515 au bureau do
la Feuille d'Avis. 

On cherche pour tout do suite
jeune fille

gentille , propre et çot^ve , de la
ville , pouvant'aider au ménage d'une
dame seule. — S'adresser à M ra"Kohler-Senu , GG , Faubourg do
l'Hôpital.
——— _m___ma_mt_______m___m 1 1  _w__m____wB_m —i

EMPLOIS DIVERS
0n cberche , pour un magasin

loroap le flans
j eune (ille de la ville, présentant
bien et de toute moralité- S'a-
dresser par écrit , avec conditions ,
à O. D. Jitîîj

^ uu bureau dc la
Eeùille d^Avis. , "[ 

On demande un

bon charretier
et deux liommes pour faire les
foins. S'adresser à- Alfred. Jù'i.or,
Cortaillod. ¦ ¦ . 

Ju«ne fïlle
est- , dcfl\andétt :' piU' ' la fabriqu e
« VoJjje J. »., Parcs 3^- OU ville.

Cflncîepge
On demande un ménage sans en-

fants , recommandable . Etude Brauen,
Hôpital 7.

Jeune homme
de ÎO ans 1/2 , ayant suivi l'école
.-sec.gmdnli!e-, demande place d'aide
duus çppmérçc ou ' bonne famille,
où il appj 'éndrait lé français. —

•'Wâïtcr Michel , Obcrdorf , Brienz.
... . .V ., - ' ¦¦¦ '. " —T—, - - tSomBiuelière
- Jeune fille sérieuse parlan t al-

lemand et un peu le français ,
cherche ^placc pour tout de suite.
S'adresser, chez Mme Pauli , fau-
boui'g du Lac 3. ¦

On demande, dans un magasin
de la ville , une - ',.igyti:g j-mc '
bien au courant de ,1a couture. —
Adresser offres écrites avec réfé-
rences sous chiffre À. M.' 568, au
bureau de la Feuille- d'Avis.

Un bon ouvrier trouverait place
stablê tftut ,dg suite. S'adresser à
Éd. kâésef , Landeron.

g ^' •ilQDpS ~
j Oemoisëlle, bonjrë ' nipdiste,

. ... cherç.be place
^co^mëy^ienalefe ' ouvrière , dans
bonne ihàisôn sur la place de
Neuchâtel. Bonnes, références et
bons certificats.

Offres sous chiffres H 985 U à
Haasenstein & Vogler, Bienne.

U UG personne démande des jour-
nées pour

raccommodages
ou pour faire un p,etit ménage. —
Ëcnfé sous initiales F. II. i>55 aq,
bureau de la Feuille d'Avis.

Avis aux femiers
i Anci'ëu bo-nlahgèr, négociant,
cherche placo dans bon mbul 'iii
pour visiter la Suisse i'racRaïse;
Références à disposition , —i Adrésf
ser les offres sous Carte de poste
restante N,» 1, Nyon,

Ou demande deux

bons menuisiers
— S'adresser Daniel Thiébaud ,
Peseux.

On cherche pour un commerce
do tissus et do confections un bon

magasinier
bien au courant de la branche, —
Offres inutiles, sans de très sérieu-
ses références. Entrée immédiate.—¦ S'adresser par écrit sous,
M 331S 33' s\ Haasenstein &
Vogler,. Seuchâtel»

On GherQïte
fille poux aider au magasin et mé-

: naga,' tout de suite. Occasion d'ap-
preadre, l'uUemand - — Offres sous

1 ciùlfee . JS- 3|)»5,5 <* à Maa&e.m
stein & Vogler, JB&Ie.

3 jeunes |les
clierçhesj t; place cbo.ï, vignerons;
pour attacher le» plants. En-
trée; tûut ^dej suite. Sladresser¦ '.iV la
itaMHe 'JEttèr. im Slolz. ICa-
delnngen, pr«is Aarbere: (Ct. do.
Berne ). _ ' H.97Vj a

. JlfiJ^.-DEMQJSFj LLE
Hambourgeoise , cherche place dans
boime, famille, pojur aider au mo-

' cage; pu auprès, d'en.lauts. Vie à\&.
' famil le trai gée, mais pas d° g.açô.
' S'adresseï' à M. Brand , pharma-
cien, Zurich. '

Modes
Prëmicre , très capable , connais-:

sapt, li» mode à fond , est dçiuiaiulée,
pour lé 1e* septembre! Belle rétri-
bution. Place stable à Vannée. —
Offres ' sous S5 £4044 L ii Haa-
sensteih & Vogler, Lau-
naitne. '

' tessin.oise,, sérieuse, bi.eu au cou-
rant de lu couture et des travaux,
d'un ménage soigné, désiranl; se
perfectibiinér d'Aïs la langue fra .n-
njaisç, cherche place dans' famille,
honorable , pour aider la maîtresse
do maison ou auprès d'enfants.
Enseignerait éventuellenicnt l'ita-
|li,eù. Offres et conditions à Elisa1 Peîinue , Pédemon.té, Biaséa ,Tessin .

On ' demande un

domestique charretier
stable, bons ga^es. Demander l'a-
dresse du n° r>0j au bureau do la
Feuille d'Avis.

AVIS
Tente démenée SeJrem £*me

maosc* deir Un eeeemaagnée cTm»
-kebre-posie peur k réponse; met»
w tf a e i  cmr expédié* «os affrtmték.

MUmtf TtiATUn
*êU

te^rkiki.Vmim.

LyeiMEHTS
Ffti capliifl
A louer, Çôtfli , logement (je 4 ohaip-

h.res confortables. — Etude A.-M.
Brauen, Hôpital 7:"

:~i|jMJ^^iûTvE:r'' "T
A loi*,e*t* \ lâSÏSiSft-VMS & çfeft.W*'

b^-es, déoead-mcel,. êau. fit,, éfecyt**i'
cU<à, Jardin,.

A louer , à-partir du 1" jp illet,
t logements, «le, *| géantes, .ç^iu^es
«vec tecçussç, 0a\«). ce^ftisê. eij *Ar-
din , eau , et électricité. On serait
•Jjisposé à-douer M. maison se coin- ,
posant d9;2 loge^nonts. soit G cham-
bres ,' à j àiix" seul I*j )§at#ire. §Jadros-
çcr à E. Wagnin-Robert ,' flaufénve..
¦ ... . .!_ .'-J '— -̂  T- .

A lone.c, Qufi Pj iv gugjiard, lorje-
rnente1 *pi % ft 4 ^HJ^, % ié~
pendan qBS. W^d*^ tçwaiîiiB. Entrée
à convenir. Etude Brauen , Hôpital 7."iMiitiM^

Logement do 2;'ipu" .3î pjèçeS, ù
louer , poiir le 24 ju in bu 'ngfe*  ̂ »̂-
convenir;  exposition au MoieU, vue ¦.
VuigAli l^qu 9,. j^yn^u}, .f^èct t̂é.

S'̂ rester à B. jtlujjuçniijft ;> ^
-̂ éHM. mw i^m-jy^ ,̂ ^«1 nart 1er tran«|ii»llê,"un nppar- '

t^emeij ^^iuien expo's.é;.,Su soieilj se,
«jomjpe syij t (Je ¦4; ;î ce.s:r éi: de
i clTOnvfeiSs Jjï*iimtf*s ïJb&C1ïpïmpi-
tablfi, ïiwj, g^ vl<4Qt^çLte. Cave ,
ljucho*;, L*^ŝ **éTûJ, .séçrjBur et belle
coue pçur suspendre le linge. —
S'adresser Clos-Brochet 11, rez-de-
Qhavi^séc. '¦' c.o.

A louer pour StrJean ,
fné Pourtalès, log-çment
4e 4 chambres. — Etude
Bonjour & Piaget, notaf-
res^ et. avocat-

A louer,, aux Ravières , logement
de 4 chambres confortables, grand
jardin. Prix modéré,, r- S'adresser
gtude Çrimo* notake, Hôpilat 7.

Pour Sai^Vie^ S4 iiWfcT ^°g'e?-
**ont dp 2- pet itei ' Chain bres,'cui-

.m diu Pt^p*JQ*i|̂ ; ispipask "
A louer, po«ï .16 2A. -ïuÈa, {potit

logement de 3 pièces, cuisiné et
dépendances. S'adresser faubourg
de l'Houital 19 b. ¦- • V

Etude Henyl Chédel
avocat e$ potaire~ - — X f ' .'"\

Ancienne ETDBE F.-^ Ç9L0îi| aigat:
9, Rue du Sesion Si

A LOUEE
A «ibrti.Itar

beaux •appartemeij \i|sr do * S 5 cham-
bres, can, gaz , élêetrTcftè.

Hîi dteïfta^oaifUMf ¦ -
1 logement rfë deux chambres et-
cuisine. . -'• "  • ¦ h. y .'-

ISne du Château
I chambre àv^c, alcdve, Quiiij^ ;qt.dépendances.'' '" " ¦" . '' ,_¦'¦''
1 local à l'usage d'ate^qc

Hôpital 1 ' ¦' "_

f $wx\mw\% à Um
Quai du Mont-Blan s , 5 chamb.res,

90Q fr-jwss.
Ruç de l'Huilai, 5,r Qh^^s,

825 francs.
Quai Ph. Suchard, 3-4 chambres,

fiQO à 7^5 francs,
Temple-Hej f, 4 chàmli*;̂  Q5Q e}

i2Q f^nes, 
;
;

Evote, 3 chambres, (»30 fragçs,.
Moulins , 3 cKamhre$, 5Q0 francs.
Çeyo;), » qhaçnbreSj 40CI. fTfARCs.
Tertre, 3 chambres, 309 f(*%nfis,
Parps, 3 chambres , 385.francs.
Rue. du Château, 2 chambres,

276 francs-
Rue de rHôpitaJ i 3, çhafl?dAres,

640 francs. -
Coti-d'lndé , 2 clj *j(tibres; 420 fr.
Plysi^-fj si tqpA*̂  pojr . ajje^ers oi|

magasins, rue du OMt^Uj Gjte^l^r̂
Quai Ph. Suchard.

CAVES, — Riielle Bfe.tcjjiJ^ r.̂  4*4
Pommier, rn;6 du Seyptu

Séjour}'été
A louer à la montagne , appar-

tement , de maîtres de G pièces
me.ubie.es, ' coâditi 'ous ijvaktttageu-
aès. — s'adresser Etude lîer-
thond & Junier, 0, tm du,
M[u.s,ée- '

Séjour ô'été
J\ louer, poux séjoiji* d'été - aux

pouHe^tési' sur Buttes, dey* b.e.ajtxsyip^çt^rneint^, l'un de-, deiix pièces
et cuisiné, l'autre de trois pièces
êt ovilsinç, dans, jolie, pjjtito maisojA
raouve. Très belle siUiatioù, h, 20 mi-
nutes du village de. Buttes, belloij
forêts, vue étendue ayr le Vat-dè,-
¦foavers. — COUP traiter ett visit*4r,
s'adresser à Mm« veuve N.uuaa Je.-
quiei', Fleuriei,'.

Appartement
A louer tout de suite un superbe

appartement de . chain^res, situé
Avenue Frédéric Sogu;;l 7, à Cor-
celles, avec chambres da.baia e.tda,
Bonne, çhaufj iige centralj électri-
cité, gaz, etc. j ^rût du train. -̂
S'adresser à l'adresse sus-indiquée
au rez-de-chaussée. c.o.

Etude CARTIER, notaire
-1, RUE DU MOLE, A [ '-}

Appartements à lQiier.
1 txrand I6c»i 'pQiii* nkagrasii* ̂ ït atelier.

Séjour d'été
a Fonin ; . 'ap*^rtemen% ; 

de ** :ej[
5 pièce,? ¦ajve'oj 'O.uiSineSv ;S*Hdressev
% lleurj BQnlj,Qto, à N.e*jo][jt*|tel. ;ç..o.
: Logement de doux chambres &
louer ,, -^artj s - . 55,.. •;.c)ï-di-çj!]lau^;
sée. : : . '- 1 -' --" '/¦ ' ¦ ':

A WQUE^: "7,
pour S»ilnt-Jean, un bel app^t,er
ment de 5 chambres, cftaïftbré' de
bains et dépendances, a l'Evole.
Chauffage central , eau, -gaz et
électricité. Vue splendide^ sur le'
lac et les Alpes. Prix; ̂ nn^él-;:1
Ï3M fr. S'adresser à l'étude,: J\1-,
phonse ct André WXvrç, liotaires,
Palais Rougemont. ' -¦

A j ^oïKit ?r s*r':- '
Pour cas impi-^u. 24 j uin , un

appartement, de: 3 pièces et dépen-
dances. — S'adressqr çuê div R'p
teau \, rez-de-chaussée: '' ",;

A louer ton!: de suite,,
à la rue Matlle, un loge-
meut de 3 pièces, cuisine
et dépendances. S'adres-
ser à rJEtsule Clerc, no-
taires. ¦ ';. - , ; ;

A LOUER
tout, de suite, un logement de 3
çha,mbres et cuisine, réelle, bre-
ton, ainsi que- pour là Saint-Jean,
à la rue de l'Hôpital , tçojs l«3ge,i
©enta de 3 chambres et .cuistoe*tous remis à neuf. — S'adresser-
Pojt-Bo.ulapt % gj magasin,,':{

HAUTERIVE
A- louer, dès le 24 hôtk. loge-

ment propre ct confortable de, ^chanibres,, et dépendances. ;S'at
dresser à M. Béguin, instituteux* 4Hauterive. ¦ '

De 550 tes à 650 trioi
A louer , des le-* 24 juin , 1912, aux

Parcs 120, dans maison neuve, de
beaux apparrtçnients de |Epiècesi
cuisine, bain.?, galetas,.-ïsét- petit
jardi j ù, S'adresser à M. Augustin
Sosruoi. Coinba Borel 15. -^ : i c.o

Pour £4 juin, à louei-
beanx logenients soignés
de 3 grandes cliambres,
cuisine, véranda, avec ou
sans bains, dépendances,
chauffage central, gàx,
électricité, belle visé, jar-
din, tramways et gares,
S'adresser à Ed. Bastiiig,
Beauregard- 3, anr-i*^-. ç.6

-JPJESJWX ";
Dans maison neuve , beau loge-i

ment'de troiâ chambres, cuisine
et dépendances , petit jardin. —
S'adï^sser rue dé Neuchâtel i47 ,
rez-de-çhausséc, à droite. c.o

Pour, cause imprévue, à louer
logement de deux chambrés, cui-
sine et dépendances. Prix 380. fr.
par an. Pour visiter, s'adresser-à
i\I. Kuenlin , Malllefer 3G, et pom'
traiter en l'étude G. Etter; notaire;

A. louer , pour Saint-Jean , rue
des Berckts, appartement - de - 3
pièces, cuisine çt dépendances,, v-̂ i
S'adresser à l'avocat Jules Mar,
relet, Hôp ital n , à Neuchâtel.

Pour tout de suite, ou époque à
convenir, on offre à louer , près
de l'a gare, un beau logement de
i chamVM'cs, dont upe avec bal-
con. Situation "et vue magnifi- *
ques. S'adresser ruo Fontaine An-
dré 4.0, rez-de-ebaussée à droites

A louer beau logeaient do trois.
cha.inbrés. S'adresser Rpiiio, lt). C.Q,

A louer logement d'une, chani-
bre, cuisine ot dépendances ;Y mé-
nage soigné. S'adresser , Magasiu,
Mo.idins. 11. c. o,

A louer pour lo 24 juin , un ap- '
parlement do deux' chambres. ~-±-
Qlos Brochet' ï. - .• c:0.
''; -/t .%ejr,'' :'dë*!î''' l«^24- juin, m des-!

sus de la ville , un logement confor-
table , 6 chambres. Bains. Electricité,.
Buanderie. Elude Brauen, notaire,
Hôpital 7.

CHAMBRES ^
Chambre meublée à louer. H0-,

pita.l Ib,, 2me étage, ¦
A louer une jolie cbai»bre,'

meublée. S'adresser il Oberson,rue Matile 10a. '. ,';
Grande cliarrçbre à deux, fenê-

tres et cheminée, à louer, rue
des. Moulins 3, 2mo étage.

On demande, poui* tout de suite,

cuisinière expérimentée
Inutile d'e se présenter sans ex-

cellentes, références. S'adresser à
Mme. Botlilisberger, Pertuis du'
Soc 18. 

Jolie chambre pour mousieur.
,l*>*4t»oujpg du IJac lât %'*•'>, étsjge j .]
gauche. " , . ' . . c.-1»,

Cbambre meublée à louei*, Pajrca;
51,, 1er étage. c. o.;

Chambro meublée, rue Louis
Fa^vçe W, ro/.-dc-chaussée.

Pension pour tewoisdlgs
ayee ou sans çhfyjihre ; dîners,. -~.
Hôtel de ville. 2m » étage.

Séjour d'été
On offre chambre ct bonne pen-

sion aux abords do la foré Cl-- Vue
sur tout le Val-de-Ruz. Pour tous
renseignements, prière, de s!a,dves-
ser à M. Delay, comptable, à la
Ménuffèvê  

c o.
Pour dame seule, belle cham-

bre non meublée, avec balcon , à
louer à la Boine. — Etude Ph.
Oubled, notaire. 

Belle* «'.hambres non inen-
blccf* it, loner daus maison
d'ordre à. Malllefer; très bel le
vue. — S'adresser à M. Bessard ,
Malllefe r 11̂ , on en, l'Etude 6.
Etter , notaire , rue Purry 8. '

Jolie chambre meublée à louer
tout do suite. — Côte 18tj roç-de-
chaussée à gaucho. . ¦ '..

Jolie chambre indépendante à
louer tout de suite- Trésor 1, 4w.

A un 2mc étage , grande cham-
bre *u,oni meublée, i,ndépond *A.n-
te , au soleil. Place l'iaget O, 3'ni . co.
' «Jhambro meublée indépendante
au soleil . Ecluse 44. 2mc. c.o.
¦ Belle chambre à louer. Beaux-
Arts 17, -1er étage à droite.

SÉJOUR 0?ÊTÊ
! A1 loi|or deux belles chanïbE&s,
î|'al

,
dress''3ri.à IVti Berger, llantj sr.̂ e-,

^ ùêyoys . ' ' '"¦ * ¦¦!'"
A louer belle chambro meubïëe,

au soleil. Fahys -105, r'.-de-ch; -à"%<
Jolie chambre meublée , pour

jeune ho i\\VPjg[ rangé. Ruo du Seyon
im lv étrj ige. ¦ - c.Q;: 
SÉJOUR. D'ÉTÉ'
•A louer , au-dessus de Cudrelin ,

d^UjX,' Celles, chambres, au sqleîl ,
axée pension si" on le désire. S'a-
dresser M. Xyj sser, Café de 'l'ern-
pérance , Soyôn 19.

Chambre pour dcuioiselle ran-
gée, pou,Sl9U si on le désire. Fau-
bourg de l'Hôpital 19, au Sme S. g.

Jolie chambro et henné peu.sipiU
Trésor 9, 3m«: '

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

IQCAT. 01VERSES
. , A louer, à l'Ecluse, dès Noël, beau
local pour serrurier, ferblantier, hia-
réchal, aveo logement attenant, 3
belles chambres. — Etude Brauen ,
notaire.

A louej -, pour le, 24 j uin., ruelle.
j ^rçtç^Q',

cave économique
vins ct liqueurs à, l'emporter. &'«•::
dresser' à la CaVe ou P*«jt Roulant
9, agi magasin. ": ' , '. . . . ' [. "

i Belles «VIS f
à louer , au centre de la ville. —
Entrée 24 juin' 1912. Etude Brauen ,
notaire, Hôpital 7.

Rue Pourtalès. Â louer magasin,
cuisine, 2 chambres, cave et paLfitgs».
Entrée à convenir. — Etude feflBfôil,
notaire , Hôpital 7. 

A louer, à partir du &£
juin prochain, pour épo-
«jî&e à convenir, au Fan-
bourg f tp  FMôpitai : ' .
1. SJ&U locaux, soit nia-1

gasiii, laboratoire, caves,
eltc,,, occupés .iusoju'icï par
la couiiserie Maffiter, nsais
pouvant être.ntiïisës poûrl
tont genre de ' coiraaiercc
ou d'industrie. v; * l^y

2. Vu appaa'teiiî .ent - f tp
6 pièces et.!*4épendaiïeeS;
au second; étage du î?»tt-. -
bourg de l'Hôpital îiQ O.
Etude Pli. Dubied, no-
taire. '

Jarôitt
d'agrément planté, d'arbres Crui-,
tiers, avec pavillon , dans une bello,
situation , à. louer pour la saison.
Conviendrait , à famille ou pension-
nat de j eunes filles. — IBtmle,
Ph. JVnbied, notaire. c.o.

Oayes à louer , MOUIî BIS 31,
pour le 15 juin prochain, fiitside,
Ph. I$nbie«l, notaire.

Kne de l'Uôpital. — A louer
un grand local cn sous-sol ,
éclairé, à l'usage d'atelieE*,
c-ave ou entrepôt. — H^nd.e.
Ph. l>iib»e<J , notaii-e.

Local à louer pour magasin ou
atelier , bas rue du Château. Etude
Brauen, notaire , Hôp ital 7.

Demandes à louer
; É liaMelllr7
.à proximij al de Neuchâte.!, petite
;pi*Oj?ri.éife de G à 8 chainbr*àsr
jardin , verger et toutes dépcndaiv'

-ces - (S'adresser Uinde ilo^-aiavad, notaire, St-Aubin»
¦ O n  demande à lauçr pour tfMdide suite ou époque à convenir ,''

une maison
;avec dégagement, située entro Sar-.
riercs. et Neuchâel ou si possible,
deux logemenis, situés à pro-\l-:inj,té; l'un- do. l'autre. — Demander
l'adresse du n° 5G4 au bureau dela Feuillê  d'Avis.

Monsieur cherche , pour le 1"
juillet, uiio.

Me grande claire
qu sqieil. — Oj ^i*e*i éçj*ite# spûs.
A.. S. 522 au bureiijii de, \s.\ Fjouillé
d,'Avia. 

Méaage tranquille
dejaiajade à levier à Pesou* ou; en*rvirons uu, logement de 3 ou ipi<>cea, feipii! exposé au soleil etidaas. majsojtt d'ordre. — &çire à'
A. Mf. 557 au bureau de. la Feuillud Avig, 

On «lejuaitae a louer, pouroctobre,, en ville, deux an-partentents de 5 et de «pièces, plus dépendances etjav «lin, ou une maison , a^ec. 2logements, de 11 •>> 12 pièces au
total. — SeaiÂttee les offres avec
prix Etude G, Etter, notaire.

Café-Restaurant
On demande à louer pour tout

de suite ou époque à convenir un
bon petit calé-restaurant si pos-
sible avec jeu de houles. — S'a-
dresser par écrit sous lettre O. A.
543 au bureau de la Feuille d'Avis.

PESEUX
Petite famille demande à louer ,

pour époque à convenir , un loge-
ment de 3 chambres avec jardin ,
électricité. Demander l'adresse du
n° .Vil au bureau do la Feuille
d'Avis.

On demande à louer uno
chambre non meublée

à la. ruo du Trésor ou environs.
-S'adresser Café do Tempérance,
T.-i sor 7.

OFFRES 
Jeune fille

parlant déjà un peu le français ,
"cherche placo dans un petit  mé-
nage, pour se perfectionner , —
S'adresser chez Mm Gilles , Car-
rels U , JPeseux. . :'.''¦

Jeune fiîte
instruite, ..parlant l'allemand ct le

, français, cherche place aiyprèg: -d'u'n enfant bien éle\;é, dans 'bon-
ne petite fa,millç, dc préférence à
la campagne o.u au bord du lac.
S'adresser à Mme. _ Ru.stcrboi7„i
Spitalgassc 2, Zurich ï.

TËÎJNK^piLtK ~
âgée de 15 ans, chercive placo au-
près d' enfants où elle aurait l'oc>
.çasion d'apprendre lo français.; ac-
cepterait aussi une place. de( vo?
iont.aire. où elle, serait bieu traitéel
S'adresser à Anna Stii ble, Sonne,-

i neggstr. 2-, Zurich W.

i- Fe«e île chaire
hieu au courant ; du service cher- -
chp ' place pour tout de suite. —¦
S'̂ drjesser Orangerie -i, 1«.

Oh cherche à placer comme;

VoJof)taïr®
dans une bonne famille catholique
oil elle pourrait aider au ménage
.et au magasin ou au bureau , une
jeuBQ, fille allemande do 16 ans,
qui a eu pendant 3 ans des leçons
do français. S'adresser à M. Rèinr
hard , négociant , Miinnedorf {Lac
de Zurich.

PUCES
; Qn çhe,rc,he

: une personne
- (Je confiance pour tout fàiro dan*.
!-Un petit ménage et soigner un _m
lit enfant. S'adresser M m« Siedler ,
PU9 St-Maimice 3̂,, au '6m étage. ;
: .Qft demande ~ ŷ

jeune fille
parlant le français , pour servir à
table et faire les ehambres. — S'a-

rdresser Treille 2, au l*". 0 243 N
On demande une

Fope fle ménage
bonn !ej cuisinière (bien. recioin.JMi^ni,
di'-c). 'Plapc agréable. —¦ Adi'oss.er:

: offres,et photographie sous Y2503 Lz
à H aasenstein & Vogler , Lueeiiùev

Bonne d'eiilaiit
On demande une bonne d'en-

fautsj sachant coudre et repasser.
Entrée tout de suito. S'adresser à
iVlnie Gust. Braunschweig, ' Com-
merce 15, La Chaux-de-Fonds.

On demande, pour le 15 juin ,

. CUISINIERS
dans un jeune , ménage. S'adrcs-1 ser chez Mme Berthoud , à Grand
Verger sur Areuse. 

On demande
une jeune f ille

bien recommandée, sachant faire
un cuisine simple , mais soignée.
Bon gage. S'adresser, dans l'a-
près-midi, à Mme Albert Elkes,
Troi s-Portcs ' 1. 

L'Hôtel des Al pes, à Auvernier ,/
demande tout do suite

une cuisinière
et une

j eune fille
pour aider t. différents travaux.

; On cherche, posur tout de, auite une,

"noui' aider dans un ménage. —
S'adresser Boulangerie Spichigeç^

; Temple-Neuf. '
On cherche, nom* une. cuve, du

^nr.'a, bernois, nno
# Jeune fllte

sérieuse et capable , connaissant
tous les travaux d'un ménage soi-
gné. Entrée le 1.5 juin ou époque,
,V convenir. Adresser les offres a,
Mmo Hermann Ecuyer , pasteur,
chez Mmo de Corswant , Monruz.

On dcmaj (ide "tout de suite une

feoiaiie fille
,povu* faire la cuisina. S'adresser
.cal'é de tempérance , Trésor 11,.

; DIE BUAVE FILLE "
sachant, un. peu cuire, est deman-,
dée pour 'iu|-'e let̂  Iravawx du uj*é.i
nage, Ad.res*».e¦: rue du B*jçain, 8,

. Ntnichâj iel' c- o.
On demande pour un petit çié-

uage soigné uiio'' • "' •
jeune fille

ayan t un peu dç service. S'adi'es-,
séi* Papeterie, Terreaux 3. c. o.

BonneT a tout faire
sérieuse ç.\ de; bon .<$?.!_$$$!.•, sa-
chant faire,. u,uq. hpuno, c,t,y.si i j,e, e*%t,;
demandée dans une famille lessi,-noiso tr<>R r^cdjwm.andaWo, îi, Lo,-
$SÇ.W* Certificats exigés. — EcrireVilly Snnona , Locarno , Tessin. c.o

On demande pour tout de suite

une sommelière
le confiance , pour café-restaurant.
— S'adresser a l'hôtel du Poisson ,
- Auvernier.

On demande , comme

surveillante d'atelier
l^çiie, QU .demoiselle , de..toute mo-
¦alité. Faire les offres avec réfé -
l'encos ])aç écrit à M. H. !i|)2 . .-au
)ureau de la Feuille d'Avis.

Jeune (ille , sachant l'es dcu _x lan-
gues , désirerait , entrer , pptu" tout
le suite , dans

un magasin
le la ville. Ecrire à M. T. 537 au
3iireau de la Fouille d'Avis.

Apprentissages
Jeune fille catliolipe

18 ans, parlant allemand et fran-
çais , cherche place d'apprentie
ians commerce de denrées eolo-
îiales. Adresse : Emma Kohler,
Vlùmliswil (Soleure) ; 

Modes
Places vacantes pour deux ap-

prenties. — Adresser offres écrites
îOUS chiffre J, !•'. 510^ ai» bureau
lé la Keuille d'Avis , ' ¦ "'. "çio.

I I  _£____-_-_--_-___-________,ttS

PERDUS
Egaré, dep.uis quelques joUrs ,

une
jeune chatte

jris foncé et noir. Prière à la per-
sonne qui en aurait pris soin de
ia rapporter chez Mme Leu, Coq
Pinde 13. 

Perdu une .
broche qr

boucles d'oreille reliées). La rap-
porter, copke récompense, rue
Louis Favre 6, 2m*.

Perdu

BtM-e pochette
renfermant un mouchoir à broder,
un nécessaire do couture, —L a
rap.pprtor çpn\.re récompense , au
collège du Vauseyon.

Perd u , dos Terrcaïix au Fan
bourg, un '

billet de 50 francs
pour œuvr«:id<: bienfaisance , dans
¦enveloppe blanche avec inscription.
Le rapporter contre rê^cH'l'Cn^f i
Terreau x ilv -'-.— _ •.- ¦..'

'm-f_-_-_----- mÊm_mim ^^mm___m---m_m__m-

Desnandes à acheter
On.chftrche: u a,c-hoter d'occasion

~Am traasjorialile ,
( 15 ;i ': 20 gerles). — Adresser Tés/
offres, eJ' p,r-ix par écrit, sou»
L. F." ûCfi ç au bureau de la Feuille

1Ï01|»ERCE
«n chei-ch© |fL repris©

tVunc©iMiwevce,i»wrcfcanl
bien ,à Keucliâtél on dan»
le» ?e!|̂ 'iroMis. — Payable
comptant si la .reprise
n'est pas tr»p élevée, t-
Adresser les offres au no-
taire Fer nan f t  Cartier, v«\«
au inaie ̂  yeneiiâtei,

A YENflRE
I¥onvéan

A vendre deux tables de cui-
sine fdrmani, gai4e-manaejt -et
glacière, très pratique. Prix mo-
déré, : S'adresser chez L. Jeajire-.
naud, menuisier, Ecluse 15. '
i' Vendre une .

,b ; pQU5§e|1;& usagée
i.mjis en bon état, b*8 Prix ' — ^

?a*
dresser café det.ejnpéra.nçe , Trésor?.

1 mm_m_r._a___m__mâm__w_____â

Ouvrières» repasseuses et pileuses I
sont demandées par ia I

Grrauûe Blaocliisserie lènàâteloise I
S. GONARD & C", à Monruz j|

_w_mm_m_________________mB_i IIII II ____________ -__m__m__m-___M__mm_w_m__m

Employé siipérîeiii'
connaissant à fond la comptabilité et-pouvant correspondre indifféréjn *
n'ont ' en " français et eu allemand , ost demande pour tout de suite ou
ipoque à convenir.

Adrossor les offres écrites avec prétentions et références à Q, H,
i69, au bureau do la Feuille d'Avis. : '

I grand |azar Schiuz, pcliel 8 Êie !
Rue Saint-Maurice *10

Tres^ grand choix d'Aiicles de voyage

MALM§ de tons.pvix i
Spécialité de Malles en jonc véritable ou imitation

-:- Très grand choix -:-

: Ai QRAND SUCCÈS:
| J$M \ SACS CUIR dits de Château-d'Oex
I ^v^ i couleurs ass.orties,, de Ft*. 1.85à6.5Q

1 Trousses de \oyayc - Sacoches de dames - Plaids I
1 :;i  ̂ S
I Et^^ à QV et à binëts — ijui&elleis i

AVIS DIVERS
_ .—_ — — " - : =-, __J»

\m au publie
Les Directions soussignées , ont l'honneur cle porter à

la connaissance du public qu'un nouveau dépôt do poste
est ouvert, dès aujourd'hui 1er juin, a JSTeuçhâtel,

Gibraltar 17 (maison Iffitoatter)
Cet office, qui sera, doté sous peu d'une cabine télé*

phonique publique, sera complètement fermé les diman-
ches et jours fériés, reconnus par l'Etat.

La Direction du lYme wrQnclkseïhent pos tai
La Direction des télégraphes, du H™ arrouçdsse.ine^t

Section de Neuchâtel

M. A. WANGER
successeur du OalMiiet 1>eijt.̂ 'fiiJUïr*_̂ d,e, M. A. Faveft

%%% A BSENT"
SS-T" jusqu'au 30 juiu ~^K_j.



TRÈS BEAU CHOIX DE POUR CHEMiSÉS Cie MESSIEURS ÏCiTP'PPR A  QI*'tffc ÉFBl*Zéphyrs * Batfete® - Oxfords Séries Chemises rédames sar mesure M ^%JX JC «» « Q^U t JL
• en toutes couleurs g-ggr YQIR NOS ÉTALAGES "̂ Œ — PLACE NUMA DROZ

«T DEBMIËRES NOUVEAUTES "1 Dessins spéciaux pour Blouses chemisettes pour dames lilWGEKIE p©WF MESSIEUHS

t-"- . . 'X- • ; f - -y. . . ; - . .". . ,». i-

c" -B^ï̂ BPFWIÎ^SSW^SiP'IMlilffH
' V^ tPTpwnT*3'r*flri»f'3ff *L'î a'̂ 'ffiffTJ^M

ftsKfi ffWSH*nfTT 'TTrtfWSi'aipi

USINE Â GAZ
Magasin d'exposition et de vente à l'usine

Entrée$ : Rue du Manège et Maladière (Bas de Gibraltar, arrêt du tramway)

EolleiiilSigiMRS el RÉATOS
Grand choix de LAMPES pour Salles à manger

LUSTEES - PLAFONNIEES

CHAUFFE-BAINS de tons systèmes — BAIGNOIRES

La FEW /LLE D 'Ans DE JSJ EUCHA TE L
en ville, a fr. i5 par trimestre.

Bois de lit
avec matelas _, ressort , à vendre ,
•«ie i-*onrtalès 10, 2 m«.

MA VIEILL E
expérience m'apprend quo le meil-
leur savon connu contre les taches
de rousseur ot pour rendre la peau
délicate et souple, lo teint pur et
blanc, est le vrai

Savon au Lait de Lis
BBRGMAN N

Marque : Deux mineurs
Pain 80 et, Gomme remède sans
rival contre les fieaux rudes et
sèches et pour les teints sensibles,
ost il recommander :

La Grémo an liait do Lis
« DADA»

En .tubes a 80 et. , à Neuchâtel ,
^ ,"-çhe«-les pharmaciens : A. Bougeois,

Dardel & Tripet, A. Donner , F. Jor-
dan, Dr L" Reutter. Alfr. Zimmer-

-^iânahn, droguiste; L. Korn , coiffeuse,
*̂ *J*JWt*R*te Concert 6; G.-O. Berlin ,

droguerie-médec, Landeron ; P.
Chapuis,.pharmacien, Boudry ; D.
A. Chable , pharmacien , Colombier;
!¦'. Weber , coifTeur , Corcelles; E,
Iienis-Hedinger , St-Aubin ; H. Zint-
graff , phann., St-Blaise. Ue 3061

A vendre, pour cause de dénié- ;
nagemont ,

une balance
à deux pkitea.UK, presque neuve.
S'adresser Côte 109, au lBr .

¦'¦̂ ^^  ̂ r« les tempêtes T-¦¦-¦' -¦Ôouverturo%j tlBt8llcnte pour toitures
Garanti e h très long terme

• : ifeairreTéteœeot- à ton marché pour façades
LMibrissages et plafonds inilestruetiblts "

Névralgies
Inf luenza

Migraines
Maux de tête

CACHETS
anti névralgiques

HAMB^ ,̂,
Soulagetiient immédiat et prompte

guérisbB, lé boîte 1 fr. 50 dans
toutes les pharmacies.

Dépôt à Neuchâtel
PHJkBMAClE DOKNËK

I

IMILSNTS 1 I HABILLEMENTS 1
pour Hommes B

^^^^^^^^^^^^^  ̂
m pour Jeunes Gens de 15 à 20 ans H

en drap laine , façon Nouveauté H-'̂ ^B^MMWI^^iiWFj.j .̂ ^^^
MJHB^^H

HHH en drap noir et couleur B|25., 28.̂ 30̂ 2,, 36, | iapS|0S -j e soldes eî d'Ocoasloos i 18-î ii2- 50 1
MAGA SINS |-- EURE BL0GH & PRUSCHY ¦»SEî,t| MAGfNS I

Soldes et d'Occasions 1 ^™« MP^m i**i î j Soldes et d'Occasions I
BLOCH & PRUSCHY IB J.Hpcuu iwaMeN, large volant, dep. i.75 ISabillenicuts de garçons, Bl BLOCH & PRUSCHY H

.,_, .,_ ,.,__ , « „ • ' . , ' -. .„ „ WÊÈ Jwpoàs atpaeea, » » » *4.'75 en toile, dep, 3.50 S'i HP
NEUCHATEL 2, Rue de la Treille, 2 B Bi*as*s en mousseline de laine, Pantalons, avoc tailla, pour H 2, Rue de la Treille, 2 NEUCHATEL II

_____-__-__-____m _WÊ____m___-_______ W___l_____ Wm aouWéés> . 6.95 garçons, » 1,50 1 |8 '
m̂ Êm_______m IIMIHllll Illllil i i ¦iiiimiiiiiiiiffff

HT "*-" " 
* - H mm ¦' W___ mWÈÈm Bîowses en tulle etcuipure , blanc FantaloEis* coton , pour garçons I - WË ' WË - WÊÊim_nmmmmmmm_mmm_m_m_m_mmism <m noh.j b v , 

 ̂ 6go de s à 15 ans, . 1.95 j- WSa^̂ m̂̂ ^̂ _mmm m̂m_ î_mm
-. ;| Be*©» p«ur enfanta , en toile. » 3.50 ' Caniisales filet , .pour hommes, > 0.60 i,.
.'¦•¦j Kobes poBi* fiiletleB, en toile et Portem«K»iiaie pour d£ûaes et f , .

^B Jnpcs ponr fillettes, belle façon, » 5. — <*-rlaces arei pieds, dos céliuleï<ï, 0*50 i"'|
WÊ Jupes pour dames, b!eu et noir. Tapi» de table, grandeur Iâ3/f§3, 1.95 BËÈ
wm nouvelle façon, » 10.50 Rubans, -toutes couleurs, le met. dep. O.Cfê r* g
il Manteaux, poussière et pluie, Caleçoag pour enfants, » 0.50 89
I 1 P001" daaieâ* » 10. - ( iiemfses pour enfants, V 0.*0 [
^g

m
J

asets en soie, doublées, ponr Broderies de Saint-Gall, ^' 1

^
1 Ombrelles en couleur et noir, 

^ 
Tabliers pour enfants, extrême- ''"¦,-. , ' - B

* 1' C®8tnmeà ea l6ile> P°Qr dames* * 18- — Tabliers réforme, p. dames, » 1.60 i ' î
j  Robes en toile et tulle , p. dames, » 18. — Chaussettes fines, p. hommes, » , 0.50 | |

H 
Ce

tinS"reS n°ireS' Vel°U1S él3S" 
» OO*" PantaloHS P* hommes, en drap. » 0.50 Kg|¦ ' f|||§| 'PJJ ̂ ^^^S^^^^S Gants, pour dames, » o.so ProcîtameMent, grande vente de I 8^'". ?' >-¦'' ' ' ' '̂ EB/B' "' - . "̂  " , ", '' \

¦ JUPES en drap pour Dames 1 ^^̂ !f!^
::3, 

[  ̂
LiNGE R1E P0UR DAME| B NOUVEAUTÉ Ê

J JM I-10
! &5fir 

- v B j  NOUVELLE ARHIVÉE Ï OCCASION UNIQUE! % -J: en drap léger 11

H BLOUSES, pour Dames M I.HaliIllemeÀts' poor Hommes.8 B MANTEAUX en drap d'été -¦
1 I ¦. . en îulî e et me-̂ ŝ lae de îaine B 1 2S^ 2Sj 3.̂  32> 33 f rancs 1 ̂ jf JAQUETTES 80 laîllÛ tnûat36 I '
*d§Ë esîc^wteiwent bon marsfôë S ^1̂ MMJULJ^I|̂ ,M^-1J^, ̂ m - - 1 _ - • m_JÊ- WÊÊ- - d'un bon marché inconnu In

I MAGASINS 11 i^~ seulement tes achats k faillites et û'occasions "Us I ; MAGASINS B
¦ Soldes eî d'OecasJons ^̂ t̂i^̂ :̂i:,'::s1 ŜJ £̂a,,,^̂ ^̂ B^̂ 1̂  Soldes: et d'Occasions.I
H BLOCH & pwisœy H » |̂ BLOCH & F*RUSGHY m
|1 NEUCHATEL 2, Eue de la Treille, 2 H Hj 2, Rue de la Treille, 2 NEUCHATEL II

A vondro , faute d'emploi ,

joli break
à 6 places , en excellent état. S'a-
dresser à M. Octave Gaberel , Co«
lombiei*.

ïîîeuWce â&jmte ^>
entout&Qf mœs.
mvttïïv&ëmi&W

I&L t&iBvtie. /SVVfii&rianedemenM^dejonçjW
m^^9-vcaePiMel\t_t^>_l^^^^___m 'iKuv-Lj i^xj ^_ asa) >i_m_W

Raphia T choix
ponr ouvrage de dames,
magasin Ph. Wasiserfallen,
rue du Seyon, Neuchâtel.

-¦¦¦- . . ¦ ¦ - - ¦ . - ¦ _§

POTAGERS KCODOip
chez Maurice Weber

Maurice Wekr
Angle des mes Bassin M Saint-Honoré

bicyclette
usagée^ en très bon état , excûllej f<
rouleméttï, à vendre à irpa pfft ,
-S'atrres'ser à M. Ferdinand Jeanne»
ret^ .Le ej»9let, Bovaix. y ...,i , »

A t entre faute fl' emploi
1 très jolie lampe à suspension , a
gaz, - bec -Aucr. . 1 bec gaz Auer,
avec globe, 1 lyre à gaz , aveo
abat-jour , 4 fers ù, repasser, dont
2 à gaz et 2 à charbon. 1 régula-
teur , sonùerie 3/4.

— S'ad»*esser Cdq-d'Indo 24,
-3m,c étage. - . 

A vendre

forte jument
5. ans, trotteuse, propre à toua-ser»
vièea, g-a*ant;ie sous tous rapports.
.S'adresser-"à E. Httmb9rl-Dr6z, _i»
-gnièrés. ;; .

PESEUX
A vendre, faute de place, très

beau meuble ang lais sculpfé , mo-
quette, sofa , fauteuil , 6 chaises,
225 fr., 1 lavabo anglais , 25 fr. le
tout à l'état de neuf. — Route de
ta gare 12, de 2 h. à 8 fa. 

^
Si vous voulez savoir exactement IB

temps qu 'il fera ie lendemain
Demandez tout de suite l'envoi

, de mon .
BAROMETRE « EXACT )»

moins 24 h. a l'avance.
Itonne marque garantie.

Très belle garniture pour la chambro
WOLTER-MŒRI
La Ghaux-de-Fonds

Belle occasion
poor û^miîHim

A vendre , pour cause de décès,
un coffret boia dur renfermant  l' ou-
tillage comp lot (Ash & Sons) pour
extractions et plombages des dents,
75 francs. — S'adresser Beaure-
gard 3, rez-de-chaussée , à gauche.

A vendre une
machine à laver

le linge , cuivre, modèle pratique
pour famille , 30 fr. ; f grande toi-
gnoiro zinc , 30 fr. ; 1 poussette do
chambre. S'adresser Beau-regard 3,
rez-de-chaussée., à gauche.

A vendre

une couleuse
en bon état. Poteaux 3, l"r étage.
£A remettre , pour cause dc départ ,

pension
de jeunes gens

bien connue ot au comp let , pour
tout de suive ou époque à convo«
nir. l'eu de reprise. — Demander
l'adresse du u» 481 au bureau da
la Feuille d'Avis.

^VENDRE
faille de place : glace , table da
salon avec console assortie. Bello
baignoire dc zinc. Sablons 17, rez-i
cle-cbmisséc. 

. PIANO
pour commençant, à vendre &
très bas prix. Hôpital W (entrée
No 12), au 2mej .

gellc commode antique
à vendre, à prix raisonnable. S'a-
dresser Ktude O. ' Etter , notaire,
rue Purry 8. i

80,000 cigares fini Ht?
de première , qualité , allemands,
doux , grands havanes, le mille,
M f r. ; éclmntilfon s, _ fr. le cent
U. Dumlcin , 13âlc.

Fabrique de Machines BUCHER-MANZ , Niederweningen (Zurich)
B 

Pressoirs hydrauliques pour cidre et vin
(300 Atm.) à deux, claies jumelles mobiles ou tournantes pour

r | j HliiSSsIîlîiî commande à main ou moteur, divers perfectionnements,
^lirfip^lli-i! IPiiii Pressoirs hydrauli ques à claie tournante ot bâtons enlovables
MB¦"¦llillpll l % (système Wadenswil). Plus graade éconemie de travail et de

lll jJËfcSi 
tempS" Pompes à moteur „ Duplex "

' Sis HH j^^f^^nTTTTma (brevet suisse) avec dispos i tif double d'embrayage et débrayage
MMMff 5B||î ^^^y'™^ automati que , n 'exige point do surveillance pendant le fonction-

Pnmnp« h mntpnr SimnlAT " (brevet suisse) avec embrayage et dé- w|niiiK,rOiE|3S& a DlOïeur „ SslïïipieX brayago automatique. 
^^^^

*T"̂ I^̂Ijes pins liante» réeoinpenses à toutes les expositions ^^^^^ffiH^^^S»^-Demandez le nouveau cata 'ogue spécial dzs pressoirs hy drauliques ou la visite d' un ingénieur ^^^^^^^^^^^ t^
représentant: J. Chapuis-Key, avenue du Simp lon 20, .Lausanne ^^•jr/J'rsS^

3mpînierii
à vendre à NenchâteL
Matériel neuf*. — Etuiie
lîrataen, notaire.

Travaux en tous genres à l'imprimerie de ce j ournal

I

Frictïoniie-toi chape jour IlEll I
Firîctîonne ton corps chaque jour avec le Savon aux

fleurs de foin de Grolich. Par une douce friction avec lo
Savon aux fleurs de foin de Grolich, les pores de la peau 8
s'ouvrent , ce qui favorise les fonctions resp iratoires de la peau. B
Le pouls- bat plus fort , las organes fonctionnent régulièrement j |
et éliminent tout naturellement les principes morbides. Les »
poumons travaillent plus activement, absorbent davantage n
d'oxygène ce qui provoque le fonctionnement , régulier de tout gj
l'organisme. Ces lavages journaliers et bienfaisants avec lo B
Savon aux fleurs de foin de Grolich se traduisent par B.
une santé pltis résistante et l'espoir d' arriver à un âge avancé. H

; f. Les fluides , les. mixtures , les pilules , etc. , ne peuvent t 'oCfrir H
1 les mêmes succès que des lavages journaliers , do ton corps ¦

avec le Savon aux fleurs de foin de Grolich, car par fl
l'usago do co dernier tu préviens les maladies et par les H.
frictions avec le Savon aux fleurs de foin tu excites la K
resp iration par les- pores et la circulation du sang, les organes B
fonctionnent régulièrement et ne laissent pas les principes B:

•nuisibles s'accumuler dans lo corps.
Mesdames et Mesdemoiselles ! Ge que vous n 'avez

pu atteindre jusqu 'ici par aucun moyen artificiel et ce qu 'aucun
j autre savon ne vous a permis d'obtenir, vous l'obtiendrez main*
j tenant par des lavages journaliers de votre corps avec lo
i Savon aux fleurs de foin de Grolich. L'emploi do ce savon
I constitue un soin dont les résultats seront la santé corporelle
I et un teint frais et rose.
i i Mères de famille! Lavez vos petits chérubins avec le

Savon aux fleurs de foin de Grolich ; leur bonne santé et
: leur teint rose feront votre joie.
| Récapitulons donc, cher lecteur : Respiration

par les pores de la peau , amélioration des fonctions de
la peau, circulation plus intense du sang et respiration

i plus profonde des poumons par les frictions journalières
i l  de.ton corps avec le seul veiitable Savon aux fleurs"de

foin de Grolich de Brunn ; un corps sain, une peau g
1 fraîche et rose et un sentiment agréable de bien-être,

seront les fruits de ta peine.
Ije Savon aux fleurs de foin de Orolich se trouve

i dans toutes les pharmacies, drogueries, chez les coiffeurs ot
dans les épiceries au prix de 65 cent, le pain. Se méfier des
contrefaçons ot n 'accepter que du Savon anx fleurs de foin

| venant de B ûnn et portant le nom et le portrait de Grolich.
] Avec un Savon aux fleurs de foin qui serait falsifié , tu

i S n'obtiendrais pas, cher lecteur , les résultats promis. Seul le .
I m Savon aux fleurs de foin de Brunn est: un suvon sans rival

M pour la beauté et la santé, . . .  H
¦ g '̂J^̂ gg ŜSRBB Ĥ Ŝ ŜH^̂ ^̂ HH^̂ ^̂ î^ ĤK B̂ ĤMfffi^MJHHMaMraEMflf |

H « E_V 1111

m Ses aujourd'hui, au nouveau programme, le plus grand succès de Tannée : f ^p

WM Grand film d'un intérêt unique, qui mélange de façon très attirante les réalités et les choses futures. f ^ vf
|jB II passionnera tous ceux qui ont en co moment les yeux tournés Ters l'aviation militaire. 'MM

I LE GKAND MATCH DE BOXE I
H Entre Ggorgss CÂRPEMTfER , champion national français, et SULLIVAN, champion d'Ang leterre g
lll devant -10,000 spectateurs |||
%*f j .  Tous les j ournaux sans exception, aussi bien la grande presse quotidienne que la presse sportive, ont consacré des colonnes B
g3g entières au nouveau triomphe du j eune champion français. G&3

f||| Le programme ast complété par de nombreuses vues inéd ites comiques et -dramatiques B

U SAMEDI et DIMANCHE : MATINÉE i. 3 h. 1/2 M

f  

Corsets Réclame
en coati 1 gris, fojvsme pratique,

».35, 2.95 et 4.95

forme très longue, en contil rayét :

3.»®, 4.9» ct 5.99

COfi8*S'JET: I *iaS.CiSO'S__t__, en . blanc, *": très long
¦ 5.50 et 5.99 ' -

tf^ . Magasin fle CoMs -1^ 8 SÏITTERLIN
«*-*• Seyon 18 - Grand'me 9 

f 2

, P1ACB PCffiSY , S

Meubles en j onc
pour veraudas et jàrdias

Chaises-longues - Pliants - Tables à thé
B^ ĵ[07hr^gi£ 

Très 
jolis 

modèles
a_j f* (Escompte B O/o a" comptant



!. 

' ¦ninmiii ' *1
MAISON PMCIPALE Spécialités de KIaM€ ^ p{ace ^  ̂ i

A Z U R I C H  Toileries, Blanc de Coton NEUCHâTEL m
fondée <»*« 1889 Rideaux blancs, Trousseaux et Layettes Téléphone 583 m

B B B B iTIllGlp ufî. lî DlîlSflfl m * ***: p*«ç ^
««^ mai

* au f *B B B B K
- _X [___m___- ¦ comptant et entièrement de confiance I El

Neuchâtel. le 1™ juin 19i2. g
Madame, 5 H

Notre principe d'off rir â notre honorable clientèle à chaque saison un assortiment B
nouvea u, nous oblige à nous débarrasser de tous les coupons et séries moins courantes fl
de notre grand stock de marchandises. B

A cet eff e t nous organisons une B 1

Vente excep tionnelle et de Soldes d 'été 1
qui aura lieu du 3 au 29 j uin. a. c. r

^
Be grandes quantités de coupons, d'articles déclassés et de séries désassorties ont S

subies de f o r t e s  déprédations et seront vendues à dej ^ .prix extraordinaires de bon marché. B - -j
Pour donner un retentissement tout particulier à cette vente, nous accorderons pe n- B !

dant le mois de juin Es ' •' " '

un rabais de ÎO °/ 0 1 ^
sur tous les articles courants, qui n'auront pas été diminués de prix, mais seulement m
p our les achats f aits personnellement dans notre magasin. HP ^

D'autre part, vous trouverez un petit aperçu des pr incipales occasions, que nous M
recommandons à votre bienveillante attention. ij

t En sollicitant la f aveur de votre visite, nous vous prions d'agréer, Ma dame, nos bien 1
[ respectueuses .salutations. "• * • -' m '"}— ¦'--'-¦• -¦

. - B * -iî 'ij ii ".rf. ; . . ' WIR THLIM Se O *«
M_ ____ âfe JllB ŷ n —¦ -a - . . ZdÊÊÊ ?

'• ' ~ ; : ! T—  ̂ ' '"¦ ! " - *" • ' ¦ S ¦ "' " " _ ¦ ¦ ' _ ¦ J . I ¦ MM^MMMIHM^».I«IIIIIII^MI»IIIII 
____ 

I l
i.ni

i i i i i i i  .¦ B»

&jr/0A? ûfe Coiffure pour Dames

Grand choix de postisches modernes
Coiffures et pose de voile pour mariées

* Service soigné et propre
Parf umerie f ine, Brosserie, peignes, etc.
:: Tous les articles pour coitf ures : :

A vendre quelques belles trousses de voyage au prix de revient
Se recommande, LOUIS E ZORN.

i *•*¦¦¦¦¦*¦—I T M I I I B I I I  i ra i  i ______________________ m____________ m_____________________________ m________ m

LA SUISSE I
Société anonyme d'assurances sur la vie

Fondée à Lausanne en 185S

Primes modérées. — Assurance» mixtes et an décès. —
Nouvelle combinaison d'assurances avec effets multiples. —
Assurance sur la vie , combinée avec l'assurance contre les ac-
idents. — Rentes viagères à des conditions très avantageuses.

Pour prospectus et rensei gnements , s'adresser à M. Ca-
menzind, agent général, «me Pnrry 8, â Neuchâtel.

LiiM Ĵ-IPIIllMlllllMIIIHMIi lIIIWh î« *̂M«MB»^Mca-JAl.. l l.1Jl,IUJfl ,'iniirnill -_-_---W---__----_--ï__9--WÊÊÊ-_--

Société des CaraMniers fle Neuchâtel
DIMANCHE 2 JUIN 1912 (tonte la journée)

AU MAIL

Tir-fête in Cinquantenaire
. réservé aux membres de la Société

Cible-Société gratuite, dotation 500 fr.
-, ct autre» Cibles

"Le Comité compte sur une forte participation do tireurs do la
Société- s.

AVSS DIVERS 
Avenue du Lac - CHEZ-LE-BART

Dimanche 2 juin -19-12

Fête Champ être
organisée par la SOCIÉTÉ D'EMBELLISSEMENT

an profit de son œuvre

PROGRAMME:
De a & _ heures:

tW CONCERT "W
donné par

Une section du COR DE CHASSE de ia Chaux-de-Fonds
L'Helvétienne de Gorgier et La Lyre de la Béroche

'M&JULt — Pendant fes entractes — JIJL I*
Ta__ flfirAMM ¦ Parasol chinois - Qnilier russe - Jeu du tonneau
UCU& UXVCrS . Roue aux pains d'épiecs - Répartition atrx pains

— de sucre, etc.

CAKïIl : Vin, Ire, Limonade, TM, Beignets
Vente de f leurs — Cartes postales

Ire soir IMjïJMI^ATIOÎf
- • • - - . . '- . Invitation cordiale , LE COMITÉ.

L'emplacement de fête se trouve à proximité du débarcadère
des bateaux et à 5 minutes de la gare

Hora ire des trains Horaire des bntehux
Arrivées . . . 12 te. 15 2 h. 40 Arrivées . . .  2 h. 45 3 11. —
Départs . . . 6 h. 22 8 h. 52 Départ . . . .  6 h. .30

En cas de mauvai s temps Ta fête sera renvoyée au dimanche 16 juin.

* On demande une personne pou-
vant donner des

leçons de comptabilité
Prière do s'adresser Pourtalès 3,
au 2mo .

On cherche pour une jeune fllle ,

PENSION
à Neuchâtel , pendant les vacances
(juillet). — Offres avec prix à M**"
Baur , Paie, Feldbergstrasse 76.

Qui cautionnerait ou prêterait,
pour quelque temps

2500 francs
i 
¦ 

"
h personne honnête .et solvable.
Garantie oiferte. Ecrite Case pos-
tale 20,297, Neuchâtel. H321CN c.o.

Jtëmc Zéénôer-Jtochstrasser
Sage-femme diplômée

Pensionnaires. - Consultations de I à 3 h.
Téléphone 64-22 Ueg 3G

Rue de Monthoux 55, GENÈVE

Ca/é de la Tour
Samedi dès 6 h.

SOBPER TRIPES
nature et champignons

Téléphone 795 c.o.

Cabinet dentaire

U.'L. MU IJII
Ruo do l'Hôpital 0 (Tigre Royal)

NEUCHATEL

Bateau-salon YVERDON

DIMANCHE 2 JUIN 1913
si le temps est favorable et avec un
minimum de 80 personnes

PROMENADE
SUR LE

HÂUT-Lie
AVEC

arrêt à Chez-le-Bart

Grande fête Éampêtre organisée par
la Société Mellisseiieiit an
profit île son œuvre.

ALLER
Départ de Neuchàlel 2 h. — soir
Passage à Serrières 2 h. 10

a à Auvernier 2 h. 2(J
» à Cortaillod 2 h. 40

Arrivée à Chez-le-Bart 3 h.. 05
RETOUR '<¦¦¦

Départ, de Chez-le-Bart 6 h. 30 soir
Passage à Cortaillod C h. 55

» _\ Auvernier 7 fi. 15
» à Serrières 7 h. 25

Arrivée à Neuchâtel 7- h. 35
De Chez-le-Bart la promenade

continue sans arrêt sur le Haut-
Lac et retour it Chez-le-Bart pour
4 heures.

PRIX DBS PLACES
(aller et retour)

Tour complet de 1" cl. 2ma cl.
Neuchâtel et
Serrièrea . . fr. 1.50 fr. 1.20

Tour  complet
d'Auvernier . » 1.20 * i.—

Tour complet de
Cortaillod et
Chez-le-Bart . » 0.80 » O.G0

LA DIRECTION.

EeliaiftjSfe
Une famille honorable do Zurich

désire placer un garQàn do 13 ans
dans tonne famille , ù Neuchâtel
ou environs , pour fréquenter les
écoles , en échange d'un fille ou
un garçon du même âge. —
Adresser offres Écrites sous chiffre
A.B. ,r)fj 0 au bureau do la Feuille
d'Avis.

riiïlïï .'W-IUÎ
PESEUX

aa ____'

POSE DE_ RIDEAUX . - $
Spécialité ûe

Divans et fiteric en tons genres
M""* veuve Ernest Dessoulavy, -ù Peseux , à l'avantage de porter

h la connaissance do son honorable clientèle ot du public cn géné-
ral qu 'elle a remis son commerce à M. Fr i tz Rosselet , ancien ct
Adèle employé de son m;wi défunt.

En adressant ses meilleurs remerciements à ses nombreux clients ,
elle prie ceux-ci de reporter sur son successeur la Confiance qu 'ils
lui ont accordée jusqu 'à co jour.

Peseux, le l» juin J912.
Veuve Ernest DESSOULAVY.

En se référant à l'avis ci-dessus, le soussi gné employé de
M. E. Dessoulavy, tapissier-décorateur pondant plus de cinq ana,
prend la liberté de se recommander à la clientèle do son ancien
patron , ainsi qu 'au public en général.

Par un travail consciencieux il s'efforcera de donner satisfaction
à tous ceux qui voudront bien l'honorer do leur confiance.

Peseux, le i" juin I9Ï2. . . - - . :
Frite ROSSELET.

Caf é des Trois-Suisses - Colombier
Dimanche et Lundi 2 et 3 juin 1912

Mil IffllIOUILLEyiinuuL i n y y u i L L L
Valeur exposée : 150 fr. en nature

¦1er prix : Un beau mouton
BONNES CONSOMMATIONS

Se recommande, Cil. Sclieilk *

La VEUILLE D 'AVIS DE N EUCH âTEL
en ville, $ fr. par an.

¦MHHHHMMMMMBHHMMMI ¦
». .- - . - . ',.. - y . - \;tv - '¦ ¦- - - - - - - - ---¦-"-- - --;;̂ -~  ̂ i _;"|''(

Restaurant tte la Promesaié
rue Pùurtalès - Neuch&tel

'¦.

'

-
¦ 

Ton» les samedis >

TRIPES
nature,

mode ie Caen et aax champignons
Restauration à toute heure

Dlners et soupers ^d prix f ixe

mm Ej Mu
NOUVELLE SALLE A MANGER

au -l«r étage

Se recommande,
P. Mnlcfti-Antenn

Jeune fille
allemande, 17 ans, désirant »ppr«iK
dre le français donnerait enechango
leçons d'allemand.

ou aiderait aux soins du ménage
dans- bonno famille. S'adresser à
M">» Bosenthal, Carlstrasse ; "13$
Baden-Baden.

r IIHIIIEI
sage-Ierarae diplûmée

des Matern ités dc Lausanne, et Gai
nève. Reçoit des pensionnaires,
Confort moderne. Cbambre de
bainsi Téléphone 50.Vi. «KNKVK,
Place de» Bergues 3. Ue 1281

MARIAGE
Garçon de 35 ans, d'une ville du

canton de Vaud, possédant un bon
métier, ayant immeuble, demande
en mariage demoiselle, dc ib à 30
ans, da la ville on de la campagne,
ayant un petit avoir. — Ecrire eu
joignant photographie (restituée à
îa personne} sous L. B. 555, posta
restante, Payeriie. — Discrétion
absolue.

EH - v ^Br • rf . __ W^_t ¦?î-1*3'' " ' " '¦'«***» allerBrancheÀ studieren unâ beimUennM_ J f cf i e t l â t n„8teTUn- WÊÊmï''' "-- ^
I K^W-  -4M****?*4*" der Schweizer. AUgemeinen Volks-Zeitunff M H ,.-̂ -,- .<- • - '-'"¦
i «é^W 

in Zofingen., Qegenys&rlig in jeder Nummer ? ;. _ WES__T- :y -^-X" : '^"^

l mm' $VO- t*5- MO Sf ettenaussohreiôungen* m§^
\W _f ^an ac l̂te ffenau auf die Adresse : Schwelzer. Allgemeine Et U
i :''__ W Volks-Zeitung in Zofimigen und verlange âie Zeilung in den E_ \ H
mWf Hotels, GasthSfen , Wirtschaften u. Goiffeurhhalen. Erseheint jed. Ëf £^3M

B Encore un programme incomparable : I
m Paysages d'hiver en Finlande H
? { _ % Oette vue nous offi'e le spectacle de merveilleux paysages - polaire*^, d'un gigantesque 

^
H»

H chaos de glaciers, de rapides torrents. y X ^ME

1 LES RAILS DE L'AMOUE 1
Ml Sensationnel épisode d'une originalité sans précédent, d'une action très |>|||
WÊx vive, impression dramatique et interprétation de premier ordre. c^-
I -' B ___9__,__________m________w _̂ ^^Êm ^ma^m ^^^ î_t̂ m̂^^^^m^^mt^^^^^ î^^mm ^ _̂___m mtmmmmm__ _̂__ ^ I

;;§ Bélié trouve mi portef euille 
^t I Scène des plus comiques par notre incomparable petit artiste ; 
^

1 ̂  Tragédie en 2 parties et 30 tableaux ; durée 1 heure : W_ \-
' 
J Fantastique ! Merveilleux! Romanesque! \ m

Wm Ordre du spectacle : *0m
I ï Sni* le transatlantiqiie. — Le bureau de l'Impvesai'îo. — Chez l'aviateur. Vy $<
H M _LG boudoir de la danseuse. — .Danses espagnoles. ; ^"s 'A La belle Cubaine iKouza, qualificatif savoureux qui, par son cachet , évoque la magie l'C
> "H des pays inconnus , de ces contrées neuves dont les habitants portent dans leur caractère, T,,*
*K 'Â l'empreinte un peu sauvage do leu r nature. _____
Wsm Cette dramati que scène se passe dans ce inonde cosmopolite quo l'on rencontre , soit l^gf
Sfi3 pour son plaisir , soit pour ses affaires , aux quatre coins du globe. gËl

K TOTO a fait un héritage, succès de rire II
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POUDRE MAAG
„ pour le sulfatage des vignes

En paquets do 3 kg. contenant , garanti , 2 kg. do sulfate de cui-
vre 98/99 % de pureté. .

Cette poudre a fait ses preuves et est recommandée ppr les
écoles de viticulture et les princi paux viticulteurs do la Suisse.

Dépôt général : A. Ruedin-Zust , secrétaire-caissier de la Société
d'agriculture , à Cressier.

: Vente au détail :
Auvernier : M. Albert Lozeron , viticulteur.
Neuchâtel: Dardel & Tripet , Droguerie.

» Wasserfallen Ph., nég.,.. rue du Seyon.
Saint-Biaise : Moulin de la Société d'agriculture.

• • '.;.. La Coudre : Madame Strehle, épicerie.
.. :_ .. :... Cornaux : Louis Clottu , épicerie.

..- . .  Landeron : Sébastien Frochaux. ¦ 

VASSALLI FR1BI8
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

Trois-Portcs 9

- JYeuchâtel blanc -
1011

... Château 9e la £ance ...
(Propriété de Pourtalès)

à 1 fr. 05 la bouteille
,' verre à rendre "
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'"''•W Grands magasins GROSCH & GREIFF 1DCHATEL

FBITZ MARTI i©e. Aison. BBRNXÏ, Dépôt à Yverdon
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^_wmmm_mmmm_m___ utuc-g __ („:„ pour trac '.ion à cheval ou au moteur , reconnus |
1 mOilIc-'ÎOin éommo excellents systèmes.

t _ TrBUilS « Alfa > , très appropriés pour les monto -foin.
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'f J m Q s ^ ^ Ê Lt  Râteaux ù ma ins - Presses à 
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- limeuses ct Bultenses
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Charrues « Brabant » doubles - Cultivateurs

T™r^^ï %PrT Herses - Semoirs - Machines à épandre les 
enqrais

IÏÏIEQJ-I-JJJL^ K Ml Pompes 
et Chars a purin , etc.

J II (M l  B gjjy- Demandez s. v. p. nos prospectas —fSf
3 Livraisoa à l'essai — Facilités de payement — Cerlincats excellents sont à disposition

I Représentant : EMILE JAVET, mécanicien , à Saint-Martin

Poiii* cause de!" -

cessation de culture
on offre à vendre : une faucheuse
« Àdriance » état de neuf , ayant
servi une année ; un rato-fane en
bon état ; un break neuf à floche ;
deux victorias , dont une à l'état

! de neuf ct l'autre usagée ; un ca-
mion à plateforme avec soufflet

.sur siège en bon état ; chars ofc'
gl|ssos divers.

S'adresser ù. Mm> veuve Numa
Jequier , "à Fleurier.

ET L'AMOUR DISPOSE
' FEUILLET ON DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

PAJA (1)

MATHILDE ALANIC

\r l
¦ ¦— Enfi n , nous sommes en Suisse !... On
respire mieux déjà !
¦ Ces paroles furent jetées d'un tel élan,
•par la poritière ouverte , que le voyageur,
descendant d'un wagon voisin , afin de pré-
senter sa valise à la douane de Verrières,
se retourna , comme au choc d'un projec-
tile. Quel affamé d'indépendance, quel
conspirateur pourchassé, exhalait ce cri
de soulagement en touchant la terre de li-

1 bertc et de paix ?... L'œil gris-bleu qui
cherchait en arrière, sévère sous l'ombre
pro fonde de l'orbite , s'adoucit d'une gaieté
fugitive à l'apparition , surgie d'un bond
sur le trottoir : une très jeune fille , d'as-
pect quasi-enfantin , avec sa robe courte de
cheviotte bleue, étroitement ceinturée de
fauve, ses bandeaux plaqués en deux vo-
lutes lisses sur les tempes , et son catogan ,
lié d'un ruban noir ,- sous le chapeau de
paille bis cerclé de velours.

Mais , dans le visage menu , au teint am-
•bié, les yeux noirs avaient un regard de
femrac, un regard large , pénétrant et
.chaud. Ces yeux alertes surprirent le sou-
rire discret du passant , et ne daignèrent ni

. se laisser distraire , ni se troubler.
Toute à sa préoccupation actuelle , la

jeune fi l le , virevoltant sur elle-même, re-
; commandait  à la vieille dame, qui , de l'an-
• Repr oduction autorisée pour tous les j ournaux
t
**nnt un traité aYec 1» Société des Gens de Lettres

gle du wagon, penchait vers le dehors un
fin profil , estompé de frisures d'argent :

— Prends patience, Marn e t te ! Ce sera
bientôt fait ! Tiens ! voici notre malle : je
la suis...

Et brandissant son petit sac de toile bro-
dée , la jeune personne se faufila, comme
une anguille, à travers la cohue affairée et
cosmopolite, dans le vaste hall où s'amon-
celaient les bagages. L'étranger, qui l'a-
vait remarquée, aperçut de nouveau, au
milieu do la ïoule l'agile robe bleue. De-
bout devant une malle, dont la moleskine
intacte et les bandes jaunes immaculées
attestaient les débuts dans les cahots des
transports, l'inconnue parlementait avec
un douanier galonné et ventripotent, en
lui présentant un trousseau de petites clés.
Et , déjà conquis par le geste franc et la fi-
gure juvénile, l'imposant sous-officier sou-
riait en soupesant machinalement le colis.

— Du linge, des vêtements, des livres,
pour deux dames qui séjourneront un mois
au moins en Suisse ! prononça la voya-
geuse, avec la gravité et la précision re-
quises par une question officielle.

Tant de sérieux sur ce visage d'enfant
acheva de dérider le bon douanier helvé-
ti que. Sa main nonchalante traça , sur la
chapelière neuve, le signe de l'exeat. Et
joyeuse cle se trouver quitte , la jeune fille
se précipita vers le train , cherchant son
compartiment , parmi les voitures de secon-
de classe.

— Luce ! Luce ! Par ici ! appela la
vieille dame.

— Voilà ! Voilà , grand' mère ! Ouf !...
c'est fini !...

D'un saut , la jupe bleue se hissa sur îe
marchepied. Le hasard ramenait le voya-
geur juste à portée d'entendre le nom et de
voir la leste escalade : — le hasard seule-
ment, car Denis I5.ertliea.uine. n 'était pas

d humeur ni de caractère à suivre une pis-
te féminine. Néanmoins, sa morosité mo-
mentanée et sa réserve native ne le ren-
daient pas insensible aux impressions de
grâce et d'harmonie.

Il trouva, le nom doux , la voix fraîche,
le mouvement d'une vivacité et d'une sou-
plesse charmantes. Quelques minutes, dans
le compartiment de première classe où il
restait presque seul, il revit, à travers le
nuage bleu de sa cigarette, la forme jeune,
persistant devant lui avec la ténacité d'un
point lumineux, imprimé sur la rétine.
Puis la brillante image s'effaça peu à peu ,
chassée par les visions qui se succédaient
aux portières, et surtout par l'impérieux
retour des souvenirs.

Luce, elle, sans souci de l'homme entre-
vu , continuait de jaser à mi-voix avec son
aïeule.

— Oui , je m'effrayais un peu de cette
formalité de la douane... Quel travail, si
un grinclj eux m'avait obligée à défaire no-
tre malle ! Un vrai jeu de puzzle dont il
eût fal lu retrouver les combinaisons !...
Heureusement j' ai avisé un gros... Les gros
sont toujours les plus pacifiques... Et tout
a bien marché... « Ail right ! > En avant !

— En avant ! mugit la locomotive, com-
me si elle eût at tendu le mot d'ordre.

Et , à la vérité, Luce Fresnel ne se fût
pas autrement étonnée de voir le masto-
donte de fer et de cuivre obéir à son si-
gnal. Elle était à l'âge où la jeunesse se
grise de sa propre plénitude et de son ar-
deur , et croit se sentir la puissance de
commander aux choses et de dopipter les
éléments.

Tout son être, en ses proportions gra-
cieuses, exprimait la force. Il y avait de
la fierté , presque de l'orgueil, dans sa dé-
marche droite, dans sa façon de lever haut
sou fr ont casqué da clx-veux. lisses.

Une volonté passionnée enflammait par-
fois ses yeux noirs et faisait frémir ses na-
rines délicates. Heureusement la bouche
gardait la fraîcheur candide de l'adoles-
cence et un vif sourire, à chaque instant,
mettait en danse un mignon signe, piqué
à l'angle de la lèvre, comme la mouche
d'une marquise.

Ce sourire ensorceleur, Luce le prodi-
guait avec générosité à son aïeule, dans
une profusion de paroles enjouées. Peut-
être cherchait-elle, par cette exhuberance,
à étourdir l'idée, permanente au fond de
leurs esprits à toutes deux. La grand'mère
le pressentait bien, car ses yeux s'attris-
taient dès que la jeune fille détournait les
siens. Luce surprit ce coup d'œil inquiet et,
subitement, son sourire disparut , un pli se
creusa entre ses longs sourcils. Chaque li-
néament de sa mobile physionomie trahit
sa tristesse refoulée. Sans prendre la peine
de la masquer, la jeune fille, appuyant la
main sur le genou de Mme Bertheaume,
prononça tout bas avec décision :

— Mamette, chassons les papillons
noirs !... S'ils nous poursuivent jusqu 'ici,
il était inutile de partir si loin !... Non !
non ! courons plus vite qu 'eux ! Laissons-
les se disperser avec cette fumée qui reste
en arrière. Ne pensons plus que ceci : c'est
que nous sommes en Suisse, comme nous
l'avons si souvent souhaité, et que tu re-
fais ton vos'age de noces !... En avant ,
maintenant , vers les bois et les monts !

— Nous sommes en Suisse! fit la vieille
dame, s'accordant au ton joyeux. Mais hé-
las ! voici la pluie, la fâcheuse pluie !...

Luce mit le nez à la portière.
— Bah ! une nuée d'orage seulement !...

Et comme compensation, Tarc-en-ciel s'al-
lume ! Oh! regarde!... Quel apothéose , avec
un tel décor

Le train courait alors en face de Fleu-

rier et de Boveresse, au-dessus des vallées
profondes où l'Areuse contourne ses ondes
torrentueuses. Les escarpements du Jura
limitaient l'amphithéâtre étendu , parsemé
de villages à tuile rouges, de bouquets de
bois, de prairies vertes , d'usines aux lon-
gues cheminées, battant cle leurs roues mo-
trices le torrent écumeux. Des clartés et
des ombres diffuses erraient sur cette pers-
pective, et en modifiaient  les aspects à
chaque caprice des nuages et du vent. Et
pour magnifier le spectacle, une courbe de
lumière irisée, dessinant les trois quarts
d' un cercle immense, et doublée d'un mira-
ge admirablement précis, s'élevait dans le
ciel , avec la majesté d'une porte idéale, ou-
vrant sur l'infini.

Luce, les yeux dilatés , s'enivrait d'admi-
ration.

— Dieu , que c'est beau !... Un arc cle
triomphe titanesque pour nous introduire
aux pays des merveilles !...

Mais bientôt la fantasmagorie céleste
s'éteignit. Tout se dilua dans une unifor-
me grisaille, et la pluie victorieuse se dé-
chaîna en averse formidable, au moment
précis où le train attei gnait la gare de
Neuchâtel , première étape des voyageuses.

La pluie ! la pluie !... Mais l'optimisme
délibéré de la jeune fille ne se laissa pas
déconcerter. A travers les vitres ruisselan-
tes de l'omnibus, Luce parvint à entrevoir
assez de vieux pignons, de tourelles ai guës,
de fontaines archaïques parées de fleurs,
pour prendre une idée attrayante de la
ville. Des drapeaux aux couleurs des di-
vers cantons flottaient aux fenêtres. Une
foule, de plus en plus dense à mesure qu'on
approchait du centre de la cité, animait les
rues étroites et les places irrégulières. A
l'angle d'une muraille, Mlle Eresnel put
lire une affiche gigantesque : Fête fédérale
de luttes 1 -"

— Une fête locale ! Quelle chance...
Mais elle estima moins cette chance cn

arrivant à l'hôtel que les indicat ions du
Baedeker recommandaient aux voyageurs
de bourse modeste. L'hôtelier , assailli par
un flot d'arr ivants , essouflé, congestionné,
criant et se démenant , fit mine dc s'arra-
cher les cheveux en apercevant les surve-
nantes.

— C'est vous , Mesdames, qui m'avez
écrit hier cle Paris pour retenir  une cham-
bres à deux lits !... Pas eu le temps de vous
répondre , malheureusement, pour vous
prier cle retarder vot re départ !... Je suis
débordé , envahi !... Je vous ai gardé uno
chambre néanmoins. Ne m'en faites pas
cle reproches ! Je rie puis pas mieux ! Ex-
cusez-moi !

Il était fort  besoin que le brave homme
s'excusât. Son c mieux  > consistait en une
pièce irrégulière, basse dc plafond et pavée
de bri ques disjointes , située dans la partie
la plus ancienne de la maison , au second
étage d'un abominable escalier en casse-
cou. Deux lits, cachés dans des alcôves aux
tentures cle clamas rouge , trouées de mites,
des meubles vétustés, une table et des siè-
ges boiteux —¦ bref la chambre d'aubergel
d'autrefois, en toute son horreur légeu>
daire , la seule peut-être qui restât ea
Suisse — alors que Luce avait rêvé d'une.
cellule hyg iénique et nette, aux stores du
toile, aux couchettes blanches, aux mura
ripolinés ! Quelle chute !... Au dehors, lai
pluie impitoyable, acharnée, un ciel opa*.
que, déjà brouillé de nuit , et à travers le*
géraniums.garnissant l'appui de la fenêtre,
les masures d'une ruelle, avec cette ensei-
gne attrayante : Magasin de cercueils !

Luce, démontée, se retourna vers s*
grand'mère, qui, hors d'haleine après l'as*-
cension de l'escalier en srir_d-^^é4_ Tcn_]f i_ it
sur un canapé osseux. ****' ¦-*'" ~f ¦'

H. BAILLOD. Neucbô tel
* *4. \_u_ du Bassin. 4
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SPÉCIALITÉ : Outils pour le Jardinage et

. d'Arboriculture ,

Brasserie de Boudry
i j .  

LANCIENSTEIN FILS

Bières blondes et brunes renommées
Spécialité d'hiver :

g PEBFEKT genre Kulmbacli et Stoiit
§ Livraison à domicile à partir de 10 bouteilles

TÉLÉPHONE : BOUDïtY 2 4 - ;

Maison offrait le plus orand choix de lits, à lift
EXPOSITION PERMANENTE '¦} '-] \

de tous les modèles dans de vastes locaux
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f ^ ^ Êj Ê Ê È È  11- -?lt **• une Place> garanti très
| ""^B lËlil solide, à 19 f r., et le matelas

L L e r' — .. . .
Une visite dan» les magasins n'engage h rien

J. PERRIRAZ, faub. de l'Hôpital 11
• TÉLÉPHONE 99 . I

Jeux de Croquet
très solides, fournitures , chez J.
Merki , tourneur , Bercles 5, angle
de la rue du Seyon.

JL - remettre - ¦
tout de suite, Sans aucune-reprise ,

UnefcDrge
rl>îen" située pour bon maréchal-
feirrant. S'adresser à Mm» veuve J.
Stehli , Hôtel de l'Etoile , Fleurier.

JScorces
A vendre quelques mille fagots

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

Une boisson reconnue sa-
lubre et bon marché est le

CIDRE
garanti pur jus de fruits
de bonne qualité et tout à
fait clair, liyré à 32 et 35
centimes par litre, fût prêté
par la n 815 F

Cidrerie de Guin
Demandez le Prix-courant

Pour, avoir des parquets bien
brillants et bien entretenus,

employez

PlSncaustique
- BRILLANT SOLEIL —

En dépôt ft JVenchâtel:
chez MM. Alfred Zimmermann, Rod.
Luscher, Hri Gacond , Fran k Margot &
Bornan d, à la Ménagère, Ernest Mor-
thier , Petitpierre & C>°, Maurice We-
ber, Société Coopérative de Consom-
mation , ot chez M. Samuel Maurer, à
Saint-BIaisé , Alf. Berthoud , à Bou-
dry . Chabloz, à Colombier. Ue 3204

VASSALLI li
Pourtalès 13 - Gibraltar 10

Trois-Porîes 9
Tons les samedis et dimanches

véritables

Taillaules nMtelin
(avec raisin sur commando) ; ¦(.
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Violons , Mândo- s^^ Ŝ *-'* ' ACCESSOIRES
-Guitares , Flûtes B̂ ^̂ ^ é^m^̂̂ . en tous genres ' "
Clarinettes , etc. ||H|̂ lMn !H 
Cordes
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J/îagasin Oe cercueils §3
NEUCHATEL p!

Th. Desmeules H
Magasin: RUE FLEURY 7. B
Atelier: CHAUDRONNIERS 2. [
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FAISANS DOEÉS
Coqs et Poules gruyère
GELINOTTES

Perdreaux gris
Canards sauvages

Gigots de Chevreuils
HHHHHÉ ffli

Canetons de Bresse

poulets k presse
Pigeons - Oies - Dindes

lui arrivage de belles

«le TASÎIAKIE
à 80 centimes la livro

_à__MM_mmmm___mm

«MES Je LEIBOURG
¦ en seaux do 5 kilos

Qnatre ffvaiis Fr. 4.75
Prnneanx » f>.50
Groseilles » 5.50
Raisins » 5.50
myrtilles » 5.50
Coings » 5.50
Cerises » 7.—
Fraises » 7.50
Framboises » 7.50
Abricots » 7.50
Griottes . : » 7.50

_ _̂_ _̂ _̂_- _̂ Ê̂_ W^^^^^^ _̂ W__

FRUITS SECS
Pêches - Abricots - Mirabelles

Raisins Malaga et Sultans
Citronat - Orangcat - Cédrat

Angélique - Pruneaux
Pistoles - Brignoles

POMMES évaporées en rondelles
Pommes de terre nouvelles

de Malte
ASPERGES »U PAYS

Conserves de légumes
Petits POIS VERTS

depuis 00 ct. le Mire

HARICOTS verts
depuis 1 fr. le litre

Pois et carottes
Epinards - Scorsonères
Macédoine de légumes
Flageolets - Champignons

Cêpcs - Chanterelles - Morilles

mmm mtwmmMm^mm

SAUMON FRAIS
à 1 fr. 40 la livra

BEAUX COLINS
ù 80 cent, la livre

Soles - Turbots - Limandes
Cabillaud - Aigrefins - Merlans

PALÉES DU LAC
de fr. 1 à 1.50 la pièce

Au magasin de CsnulQl»
§-£iMEf Fils

6-8 Rue des Epancheurs 6-8

¦ • Téléphone 71
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I successeurs La plus importante maison *J
I SUCC ŜALE dejw j enre en Suisse M

I Rue Saint-Maurice, OUVRAGE TRÈS S O I G N É  M
1 sous l'Hôtel du Lac SERVICE A JPOMICILE M

f 5& N n ifU A T n  i? v Dépôts à Saint-Biaise : M«« Vve Muireli, chaussures ISi& (iLUl/nA I CL Hfc |j Lauderoa : " M. Henri Guéri g, coiffeur \ \
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— Mamette, je suis peinde de te voir
ici !... Mais comment faire oe soir ?... De-
main mali'H^ 

je chercherai %m autre gîte...
Je vais lae renseigner tout à l'heure, en al-
la» t...

Elle hésita, La pensée obaédautc remit
«a griffe sur son. visage, tandis que, les
yeux voilés et le ton bref , elle achevait ra-
pidement : : - :.. ', - ¦/ . ¦"' ¦¦'¦.•.'.;.'.. ": ' * ¦ - ."'

— Eu allant à la poète, expédier la âù-
pêche _^ai__im.~ -.-..y -..

Un petit silence suivit. Luce, d'un conp
ée main, rajusta son .chapeau, sans parve-
nir à se voir dans l'unique glaoe, placée
hors de .portée, et qu'un géant seul eût pu
utiliser.

— Ne te perds pas, chérie... Mais une
Parisienne sait si bien se débrouiller ! Je
t'accompagne jusqu'en bas, ajouta Mme
Bertheauroe en se levant. T'attendre seule
ici serait lugubre !

Maintenant, dans les rués inconnues,
sons la rafale cinglante, luttant contre le
vcMt qui tordait sen parapluie, la jeune
filie courait, demandant ça et là son che-
min. Sans tro p de circuits, ©lie gagna le
port ; et se trouva «levant l'édifice dont les
proportions monuntentailea étonnèrent ses
yeux de ï-rançaise, habitués «ux locaux
mesquins, qui abritent, chez nous, le ser- 1
vice ¦dos postes.

En hâte, d'une main nn peu fébrile, Luoe
griffonma quelques mots : * M. Fresnel ,
SaWé {Sarthe) . Bonno arrivée, ^lettre sui-
vra. Affections. » -

Elle déposa ce ïjrdai'Mon au guioliet du
*élégi*»phe, 'àeJiela des^ timbres à l'effigie
de là sereine ïfcépu-bîique helvétique et
soïtiit'vite, commeT*res$èe de changer d'ail*.
Les actes qu'elfe venait d'accomplir se re-
liaient aux idées .mômes qu'elle, voulait
écarter. Dans l'atinosphèire de la poste, un
malaise réel la suffoquait. Au milieu de

ces appareils -multiples, inventés par l'in-
géniosité humaine pour remédier à l'ab-
sence, il semblait à la jeune fille que l'é-
loigncment s'atténuait, qu'elle se trouvait
rapprochée des êtres et do l'horizon qu 'elle
fuyait...

Luce se débattit en vain, le reste de la
soirée. EUç -ne parvint pas à.se délivrer de
1$ kan^se^niV 

â$a que les 
lumières- furent

éteintes, se fixa, tenace, irrésislible... La
gr,a,nd'm<irc, étourdie pair le:long trajet en
wagon, n'avftit pas tardé , à s'endormir. Son
oreille, un peu dure, restait insensible,
heureusement, au bruit de la foule en fête,
circulant autour de la maison. Cette ru-
meur, d'où montaient parfois des chants
et des cris de liesse, exaspérait l'insomnie
de la jeune fille. Très lasse physiquement ,
le cerveau vibrant encore des sensations
rapides du voyage, Luce s'énervait, dans
l'inquiétude vague de cette première nuit
au-delà- des frontières... Elle se voyait ,
seule avec la chère vieille qu'elle entraî-
nait , et loin, si loin de tout ce qu'elle avait
connu, aimé, de tout ce qui tenait une
place dans sa jeune vie !...

Alors, elle se sentit amèrement disgra-
ciée et malheureuse. Désormais, elle était
privée de cet appui moral que donnent la
sécurité des affections naturelles, et la cer-
titude de reprendre quelque jour , à volon-
té, les habitudes rompues... C'était là le
plus terrible !... Eien de ce qu 'elle avait eu
coutume de chérir ne demeurait sous sa
forme ancienne, à la place connue, et né re-
prendrait sa figure d'autrefois. Ce . qui
avait existé, en arriére 3e ce temps, se con-
tinuait d'une fàeorî autre, inattendue et
irritante... Tout était bouleversé , altéré ,
étranger désormais à son souvenir !

n
Que d'abandons consommés ! La maison

d abord : la vieille maison, accroupie sous
son toit bosselé, au fond d'un jardinet hu-
mide, dans Tune des rues provinciales qui
s'enchevêtrent derrière le Panthéon. Luce
ne pouvait plus rentrer qu'en étrangère
dans le logis qui .gardait les légendes du
son enfance , et surtout le souvenir dé sa
mère, vivante et morte... Et dans ce cadre
traditionnel , aujourd'hui détruit, quel cha-
grin d'évoquer une fi gure, plus déformée,
hélas, que tout le reste : l'image d'un hom-
me, moins âgé que vieilli, à la barbe blan-
chissante, aux- yeux usés , abrités d'un bi-
nocle, allant, le front baissé, le regard en
dedans, pacifique et distrait ! Le père qui
avait été aussi le maître complaisant, le
guide de lectures et d'études ! Et c'était
pour jamais fini, de cette intimité d'esprit
et de cœur !

Certes, la vie matérielle avait été chéti-
ve et médiocre souvent, dans la grande ba-
raque décrépite, avec l'entourage importun
des pensionnaires qui augmentaient les
maigres ressources du ménage.

Professeur de srxième, dans une institu-
tion libre, M. Fresnel était un de ces chi-
mériques bénévoles qui ignorent l'art de
se pousser dans le monde et d'attirer la
faveur. Personne n'en doutait, pas même
lui : jauais il n'obtiendrait d'avancement,
ni la rosette violette, ni la gloire plus en-
viée encore de publier le dictionnaire de
synonymes sur lequel il s'évertuait de-
puis tant d'années ! Et la besogne que lui
procuraient ses pensionnaires rivalisait
d'agrément avec colle d'un casseur de cail-
loux ; les familles désirant qu 'il transfor-
mât é-jj t phénix des petits oisons, très bor-
nés ou très adulés, qu 'on n'osait exposer
aux rudesses dé l'internat de collège.

Mais le brave homme supportait la pau-
vreté, la mauv aise chance, l'injustice des
inspecteurs , le dédain de M. le Directeur ,

la stupidité de ses élèves, grâce au récon-
fort d'une tendre vie de famille. Quel soù^
pir dc délivrance,, quand, s'éçhappant dé lia
salle d'études , il venait , dans le parloir,
s'asseoir a la 'même table que sa femme et,
sps deux filles , Simone et Luce, pour re-:
vjiser les fiches de son .fameux ouvragé;!'! :.
| Mmo lEresnél était une de; oos femMéÈ ,

rjares qui ̂ réalisent, en souriant , des iûiirâr.
des d'activité et d'industrie» qui ^èai;
parti de tout et ne se [plaignent de rien, et.
qui mettent de l'amour et de la grâce '.dans
les moindres choses. Son mérite se fit sur-
tout apprécier au vide affreux qui se pro
duisit, lorsqu 'elle tomba foudroyée d'un,
coup, étant allée avec sérénité jusqu'au
bout de ses forces.

Ce fut un cataclysme. M. Fresnel pensa
devenir fou. Cependant , tant bien que mal,
il fallut continuer de vivre. Mme Ber-
theaume, qui , du vivant de sa fille, n'avait
pas consenti à habiter chez son gendre, par
discrétion exagérée, s'offri t, la pauvre
vieille en pleurs ! à quitter son petit , ap-
partement de la rue de Jussieu, pour pren-
dre la direction de la maison désemparée.
Mais Simone, plus âgée quo Luce dé cinq
ans, parut grandir soudain , dans l'exalta-
tion de la douleur, et s'engagea à tenir de
son mieux la place de la chère morte.

La promesse semblait téméraire ; la j eu-
ne fille s'était montrée jusqu'alors assez
frivole ct indifférente. Cependant, au dé-
but , son zèle étonna et rassura tout le
monde. Les choses reprirent leur cours ap-
parent ; le veuf inconsolé, et réellement
inconsolable , retourna à son engrenage ;
Duce s'enfonça dans ses études ; et Mme
Berthcaume se replia dans ses souvenirs

Peu à peu , à l'épreuve journalière, la
belle ardeur de Simone tomba. La jeune
fille s'ennuya , dégoûtée de cette tâche qui
se renouvelait sans cesse. Elle s'intéressait

bien plus à remanier ses robes qu a sur-
veiller l'ordinaire et économisait sur le
beurre pour acheter , des rubans. Les pen-
sionnaires , privés de la sollicitude de Mme
Fïesiiel, s'aperçurent vite du changement.
Ils désertèrent l'un après l'autre.

Bientôt, il n'en resta plus qu'un, un bon
garçon rpusselé, que Luce surnommait
plaisamment le lapin de choux, à cause de
.ses ^pades oreilleSi de ses yeux ronds, de
sa bouche fronsquillée sous un nez camus.

Avant do s'échouer dans le modeste in-
ternat de la rue du Pot-de-Fer, le jeune
Dufort -avait expérimenté la plupart des
écoles échelonnées sur la ligne de l'ouest,
en gardant partout lo dernier rang. Pour
mettre à couvert son amour-propre mater-
nel et l'honneur de son rejeton , la mère,
veuve d'un riche marchand de grains de
Sablé, prit le parti de faire éduquer son
Gaston dans la capitale, « Mon fils fait
ses études à Paris. » Cela bridait tout de
suite les curieux et jetait un certain pres-
tige élégant sur l'écolier.

Accoutumé à servir de souffre-douleur
anx camarades plus rusés et plus forts, le
petit lapin se réjouit , à part soi, de voir
dépeupler la pension.

En raison de son isolement et de son ca-
ractère inoffensif , il fut admis dans l'in-
timité de la famille. Il étudia ses leçons
au parloir (économie de lumière et dc
chauffage), accompagna ces demoiselles
dans leurs courses, et bêcha le jardin à ses
récréations, fier de cette mission de con-
fiance où il montrait plus d'habiletc
qu 'aux casse-tête mathématiques ou gram-
maticaux. Jamais, en aucune institut ion,
Gaston n'avai t été si heureux -et si tran-
quille. La mère en témoigna sa gratitude
par des envois réitérés de grasses volailles,
de primeurs et de fruits. Elle invita même
la famille Fresnel à venir passer Un mois

dans sa propriété de Vaiges. h
Mais les vacances, hélas ! devaient être!

funestes au petit lapin de choux. En pê-*,
chant aux écrevisses dans un ruisseau, il
attrapa une fluxion de poitrine, dont il|
mourut en dix jours. M. Fresnel , sincère-;
ment affecté, écrivit à la mère, une lettr»
pénétrée à laquelle les deux sœurs joi gni-i
rent leurs condoléances. Et trois semaines!
après , la pauvre femme, sanglotant sous»
ses crêpes, venait enlever les dernières ré-
liques de son fils ot pùleriner à la maison)
qu 'il lui avait tant vantée, l

— Mon petit chéri ! M'a-t-il parlé cfe**;
vous tous... avant ot pendant sa maladie!.^
Il ne tarissait pas... Monsieur disait coçi~«
Mlle Simone cela... Mlle Luce est si sa>'
vante... Il vous aimait tellement que j'-aiW
rais pu en être jalouse ! \

Ces expansions d'un cœur désolé par-
taient d'un sentiment trop respectable; eti
trop touchant pour qu 'on s'arrêtât à enl
considérer l'expression un peu vulgaire,
alourdie de l'accent manceau. Et Simone,
embrassa avec effusion la mère affligée",;
dont elle remonta le courage par ses con-'
solations, et les forces physiques par un1
substantiel et délicat en-cas. i

La brave Mme Dufort, gagnée par là
bonté du père et les prévenances de la fille,;
ne consentit pas à partir avant que les de-
moiselles Fresnel lui eussent promis de ve-
nir la visiter. Luce, l'esprit tendu par sonj
programme d'études^ éluda la demande;
Mais Simone accepta, avec un empresser
ment assez insolite chez cette jo lie person*
ne indolente. A deux reprises, au cours, dd
cette année , Mlle Fresnel aînée séjournai
une semaine à Sablé ou à V-aiges. Mma
Dufort revint elle-même à Paris... Et *ôiw
fin, un jour... Quel épilogue burlesque el
dramatique à cette histoire incohérente !̂ 1

(A suivre. ) j
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A vendre uno Belle grande

eonleuse
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Les Vélos
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Caélloguo gratis.
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Santal Charmot
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Q f  Â. A \ PQ-HTÊE : infinie, absolue. Visibililé claire à tontes les dis- Peu COnnUO enCOFÔ, la Jumelle ¦^a 1?*
¦ :¦„/ m + M \ wnces : aussi bien tout près de l'observateur qu 'aux dernlèrtë à prismes est UIl instrument H -£ Sf l / _Mt, JL é&A Y limites où la vue peut s*6t*udre I ,. .. . «_JJ tJ^ZL °, £>,__ „? A ^_? ^__ 7 ..J. R œ ^ 'T1
_ f  Wlt J$êm<< nWt \ ^™  ̂ CHAMP LINBAïRE : le plus grand P"*»*»1;A9

CSt à la ÎOia X m g < -S S
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S ^^^SHMBiSaBBBSSl ^fflî PK^S-W Galuage riche , très é|iais. — Glissements ^r^ »A Oe 5̂  a - _C&* naVib 1sl H a " f2
0 ^__f mt^__ WL__ W_f^^^ _̂ W Le même vu doux. - Centrage rigourcusçmentcxact. J^>^<>\1\™ -̂ .G'V%.oO'v" -*̂  ̂ _ **¦ M g-S 5
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- v -. jeté et élégance réunies. '» 
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¦'X ;Ŵ> Notre ALBUM d© LÏÏXE avec ll̂ ^lX ^-^  ̂ | »s %
|P* P ̂ M A G N I F I QUES G R A V U R E S  SUR BOIS, v****̂ ^  ̂ p ouna SUISSE B Is-B
^wlWr laBB*̂  .. .. . atvs* prière rie remplir M a> a ?-.
8 Reproductions photographiques de Jumelles diverses; °w J« p résent Btuiem et de venooyer d ¦ «ls1
| Optique Achromatique, trîocuSaïre {3 usages), etc. (Modèles .JAPIIAP â - CIDJI DII H '"-"I-
B exclusifs depuis 15francs) yendues avec l i t 2 -Ans de l«liCiiyE Hl illïlMilP | «g
ilCrêdit, est envoyé GRATBS et FRANCO sur demande. Promenade,5,à La GHAUX-de-FONDS Jj  |»
P-J-JJJ _____ HMB ggg MK _%________&_ _MH___M____________W__ ______M ____î______B_a___l ___l ______ BK j^B tJA° M ___B___________ WBb__i " ">
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'̂ _m \<S-  ̂I 
Dernière conquête dans le do- [Hip\ I \V\( )

|HL ' I maine médical . Recommande par &il|' MoiTO
Epi B». I M  M. les médecins contre la ^^* 

"
/R/yu/_f t---wlt—&_tànervosité, pauvreté du sang, <r ^ / -̂ \p7

anémie, migraine, manque d'appétit, l'Inspira* "«èjJ^&JJ^***! '-*•-• • v-
oie, les convulsions nerveuses, le tremblement Mirqu.V >-'f!siV
des mains , suite de mauvaises habitudes ebran- t?'M>,*t--Sri t̂. /¦
lant les nerfs , la ae?ralgie, ' ' y  "—=r"
l> ••«¦•.««tLAHU sous loutes fofmes, épuisement nerveux et la
la neurasttieniB fstwesse des ner*.. -&*.. _ ,
" Remède fortifiant le plus intensif de tout le système nerveux.

Pris : 3 fr. 50 et 5 fr. — Dépôts : Pharmacie A. Bourgeois, à Neu».
chatel ; Pharmacie A. Evard , au Locle, et dans toutes les pharmacie!
à La Ohaux-de-Fonds.

ATTENTION ! Refusez les imitations et les produits offerts eni
remplacement et exigez expressément lo « Nervo san » avec la marqua i
déposée ci-haut .. , j

—————^— m.
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PETITPIERRE & C°
'¦¦ ¦ ¦ ¦-—- — ¦ .i ¦¦>

fruits au jus de lenzbourg en boîte de 1 litre
Pruneaux entiers, la boîte 0.80
Mirabelles, la boîte 1.30



M En magasin un superbe choix de . ï

Xxyï (Un V wB W *kfl' Kiwi 'fttf* <Bi %a# e ŷ «fi 8̂»' œWTOI BQtfr 'QpaSa.Kar Nay GSSa »

I à des prix extra bon marche, coupe et bien facture irréprochables, bonne |
"I qualité renommée. |

1 Kofee S zêphlF jolis dessins, en belle qualité Fr. 8.00 I
I Costàume® tailleur to.io , depuis » 19.50 1
¦ «il if,*» Wl H lïl fY liu<m > depuis ' Fi*. 1.4© I

'¦ 91 i il § _) 11k satinette, npir, brillant , depuis. » S.ÔO |
S _m i ii § % 1 % toile on Képhir, depuis » 1.5© I

m li i i i i i  11 IJ ' l |' . - .î>o»gé, belle qualité, dopu 'is » !Ï."SM> ï

Ĵ 
W9 ma -"¦ *U M aiKJ :.- ^Ittoùssèi iw.e iame,'dôi)iiiii-lv ' r:' » ©.9® i

9 Jupes toile, façon nouvelle
S «Jupons satinette , et toile à volants façonnés, depuis Fr. 2.*ÎICI |

J Jupons tout soie,- volant plis:-é, depuis » .?.©© !

| Japons blancs, lingerie, grand choix .'J
I Robes de chambre, superbe choix :-.-?,i

m Cache-ponssièye, ' haute nouveauté" i

Lingerie •--- Riche assortiment — Tabliers I

1 Saint-Honoré 7 -> Place Numa-Droz 1

____S__rm_i1U —r-T-m__tM _̂-____m_m______m___mm_mmm~ — ¦ ¦¦ i n . —  — m ¦ 
^ - -.._.¦¦¦ — , .-- , . . . .  . .. .,.,,—

GRAND BAZAR SCHÏNZ, HICHEL & C"
Rue Saint-Maurice -iO - NEUCHATEL

Grand assortiment de MEUBLES de JARD IN et de VÉRANDA
<gte*iBg|8[SBg|^B m en *er> bois, jonc naturel ou couleur
^Tfl^^^^I"'> 'F ^ëi§g> %®~ JÎ5»-'*'ie «le pri x "gag 

Nouveauté : piIBl|yj [et, wjf e ton très liel eîfet f» partir de 35 fr. j IIP _^J!-1

^^^  ̂ Chaises CH AISES-LONGUES en rotta ÊM7

GUÉRITES osier dites bains-de-mer -̂  35 tf. ¦ 
> fT**' '̂!"" fl""^*^,

®"siia Lrar. de toutes dimensions M__j S ^l $ ^_£ P"* très avantageux

Conf iserie-Pâtisserie
WILLIAM GENTIL

Kuo de l'Hôpital 7

SAJLON
de

rafraîchissement
Tous les jours

GLACE
Petits pâtés froids

tous les samedis
~-~T"1""TT"~" *-"IHIIi m M -_m_____-_tctf ^_____n__̂ v_-sma_mm~-m

i 6, rua dé la- Plàoe d'Armes, 6
9 TÉtÉPHGNE 1020

I NEUCHATEL

PïâSOS
ÉCHANGES
LOCATIONS
DE PIANOS NEUFS

DEPUIS FR. 10— PAR MOIS

ACCORDS
RÉPARATIONS
PIANO DËfÂMiLLE
- ZIMMERMANN , da LEIPZ13 -
JS©*- SANS CONCURRENCE

Occasions depuis 100 fr.
S . . *¦ y e

: Agence -Agricole teMîelÉa

IMW S lotaJM.¦'¦-¦¦TimsëHA TMh
""*"" "" -ta.'
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fpl̂ lSÉËi *» «î

i-Sg C, BERNARD ~
I § > ' "'V. . -¦¦! - . . ..! ¦ " ¦ . .. 
i s_ _¦*£,..

I imprimés et .-incrustés.
I ; ; en passages, Garpettss ei ®m Se ûiîîérantes largeurs

Dessins, unis, granités Qt jgsp^s
;. B®" Setileraent les meilleures marques -fgg

_ pq yy 0
H tts VWX W
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ia maison se charge de la pose, du Linoléum
| .;.;•:; ;. . C.BERNARQ, -

Magasin Jeanne Guyot
Rue de§ EpginQheyrs
¦v OCCASION -«a

UN LOT DE CORSETS
clans toutes les tailles

cédés à A fr. et A fr. 50

'™̂ ™»»a™gjg«i
^

wg iMJhf.m»^Mî i IM I I minan t
M

EPICERIE FINE - VINS
H E NR1 GAC0N D

SPÉCIALITÉS POUR
Régime diététique

jEiewr l'alimentation des enf ant^ des mnladef i, des diabétiques

FARINEUX DIVERS, Baur potages r«(cBivst»t«ants ,
ARTICLES DE CHOIX pour pou ddings

PAJE§ Dg NAPtEi - PATES AU GLUTEN
CAFÉ DE MALT - CAFÉ DE FIGUES - CARAMEL GÊRÉAL

CA FÉ SANS CAFÉINE
CACAQ A L'AVOINE - CACAO A LA BANANE

FARINE DE GLUTEN - GRAN3LA • FORCE ., QUAKER-QATS
FARINE NESTLÉ . GAUCTINA - PHQSPHATINE - QVAMALTINE

FLUETTES AU S61 - LONGUETS ¦ ZWIEBACKS MAUÉS
BISCUITS GRAHAM - LEGUNIIN0SE LIEBE - BISCUITS AU CHARBON

VIN DE MYRTILLES
'môf â m mH mm m  mmmit»m _̂m^^^mm^^^SS_m^^^^ŝ^^.

| 
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¦' ™~k
- ' \ 'f '̂ S__ \ ¦£___ tflit HLKBBLS _ _ f i __ t ' ^tP_ \È__-t^' i___' l__ m __w_ _ _ V_ \  s" l@3@

JI^ _̂WSÊSSSKS f̂>>y_ î ' ~**'m AU quinçiuiijio —— ï yy i :i

^^^^^^^P le n*.eilleiir,icp Insrration . g|
t!i ^*i*B*3k. \ wff iL ne'' 'e P'us économique H

^^.̂  j Ê ÈS w  ^es c'
ent'f r'ces niodernes WÈ

f $ Ê Ë k  -^Ç-S '̂  W 9$ vend dans les 
principales maisons |

'̂ T* flf <le pap'um(,-,'i'2> dans les Pharmacies I i

^k -* *i £ g P t  t. 50 petit modèle %m
^•V JF a. 8g Crawd inquiète mm

S f m  à repasser électriques [I

Ë 

KUFFER, ELECTRICIEN I
=s= ECLUSE 12 ===== g

spesition de sas honorables clients dea f er$ â Ik
PR QMÉ THÉE » Liee.al, aux conditions de la 1
qu'ils ont reçue à ce sujet. ffS

VASSALLI FRÈRES
Pourtalès 13 — Gibraltar 8 — Trois-Portes 9

Nous avons le plaisir d'annoncer à notre bonne dientèle des quar-
tiers ouest de la ville et de Serrières, que nous ouvrons aujourd'hui

une succursale à Trois-Fortcs n,0 9
Qe magasin sera toujours bien assorti dans tous les articles dont

nous nous occupons. Nous le recommandons à l'attention de tous les
habitants de ces quartiers.

Savon 9e Mine ST?~
avec le cercle aux flèches Uo 6867 b. 

>^f^*W
Par, doux , neutre , il est un savon gras dc tout premier ran g f tf f  if Ŝ L

PrÏY Ki .  PPnt Fabrique de Lanoline \l J EriIA OU Will de Martinikentelde ^^**ZË
En achetant la Lanoline — Crime de toiletla «*•( »m **y

— Lanoline , exigez la môme marque «PFËIIBINO» - Jr

Sj ltj m ponr la Suisse: mm 4 C", Runurton Cercfea àq,
^che

âsBBm_w_m_m_i_m____m_t-_%_mmmK_m_m_w_t_^__t^^

||>'iPOTt-K 'K'«'B'a'»'a'«*g'a'<^
»j
fl >*JW'.**1»i*̂

î Le Ui k Malt lEiB-Kattoiief*8 j
[A  "est un produit qui présente toutes les .garauties 5}
•* ' 're&uisoa pour uoe: Vois&on «Je famille agréable £
'I et toujours appréciée. 4<

OPTIQUE MÉDICALE
I^UUettçS, PIsaCe-WeilK, or , acier et nickel , W«Q verrez
blftHca, bleutés* îumé^, oylinclriques et combinés livrés dana la .jour-
née. Exécution des ordonnances de MM. les oculistes. Réparations,
So recommande, j  REYMOND

G. rne de rHSpitai «, !¦» étage — JîEUCHATĴ IJ

B__\______nmm mmmmmm_m___ *__________ m_____m_ *___Mmm____ <_
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FŒTISCH Frères S. A.
Terreaux 1 — rue de l'Hôpital 7

Le meiiîeur instrument de famille est sans contredit ie

GRAMOLA
Grand choix d§ disques -> Audition gratuite

M Wi V!*'*,*̂ *Ç\ ____\Tf 4 A H

D A ITT^̂ I I Ï1 ~~^^  ̂ *flr *¦

iwk ^ W ___ W

*|HlW- d/A •f'k't' _-__ tlS____ \ " ' _ \ ¦
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Bf§*BitM  ̂ °'î ^**î S^i»
^

PmPEIB̂ ^̂ ^BraFï ft̂ ^̂ ^Hi ilp l'''.:;'':
l 'l-1M̂ ^̂ *̂

¦4© fr., payaMe 5 fx*. par mois. Escompte au comptant
Un numéro plus fo rt , 45 fr. Forme militaire

Jumelle de grande précision , indéccntrable , forme marine à recou-
vrements, abritant les verres des rayons de soleil , construites spécia-
lement pour les touristes et officiers de l'armée et de la marine. Cette
jumelle est munie de verres spéciaux , 1" qualité , d'un poli irrépro-
chable, répondant aux lois d'optique les plus exigeantes, permettant
de distinguer nettement les objets à distance énorme. Etui magnifique
en cuir fort , mat, cousu , intérieur velours, courroie forte.

Jumelle m pen moins forte , avec boussole , etni tort , 30 fr.
P. IgOg — NEUCHATEL, Sablons «5

MARCHAND DE CUIR
RUE DU TEMPLE-NEUF - NEUCHATEL

Bois de socques et mules en feutre
Formes à forcer la chaussure — Enclumes de familles I fr. 50

Semelles en tous genres pour l'intérieur
Cirages fins et graisses pour chaussures

Poudre contre la transpiration
Rabot à couper les cors — Talons tournants en cuir et caoutchouc

Courroies de transmission et accessoires

Rcciùle infaillible pour faire disparaître les cors et les verrues

PieMipe
de très bonne qualité , est livrée
en paquets de 10 poigj iéos par la
maison ;.

Armand Bourquin , à Couvet
FABRIQUE de PAILLONS pour bouteilles

.'.Fagots d'écorce
îi 8 francs le cent, à yendre, dans
la foret du Landeron. S'adresser
à M. Todoschini ou chez M. Cha-
nel, à Lignieros- 

COMBUSTIBLES
Prix d'été

RECTIFICATIO N aux ioËc alioas de „ la Coopération " da 18 Mai
Prix par lût) Ivg. pour livraison on- une se*,il© fois d'au moins :

.. . 
~ 

_ , 5O00Ka. lQ0aK(J, &0O.Kg.
AnthracitonomioEsp éraucQllci ' .stal.marque.Aacr*, Fr. 5.05 5.10 '5.8.0

» autre i'" marque bel ge » 545 5.40 5.50
Briquettes de lignite Union " » 3.80 3.90 h.—

Nos prix s'entendent franco doiïiieit*i:envvilla, sana répactUiou,
avec paiement dans J a huitaine après la livraison-ot pour autant que
celle-ci aura liou à l'arrivée des wagons avant fin août».

_ Pour les domiciles 1res éloi gnés de la gare, nous nous réservons
d'ajouter; au -besoin , le supplément des frais _ \& eamiounago, que nous
aurons nous-mêmes à supporter.

W* Affemiana
I Marchand-tailleur
Place du Marché Place M Marché . ¦:-

i ~ ——-* - * ~ ; , x

recommarido un t>ean choix - - ;

i'HABMEINTS et PARDESSUS confectionnés
pour Hommes et Jeunes pen&

à pri,x très réduits, ainsi que des

VÊTEMENTS SUB MESURE

1 f f l »  Sirop ferrugineux GoUiez §
1 (Exigez la marque s 2 Palmiers)
I _%__§) employ é aveo succès depuis 38 ans , contre les iinpo- m
M l'etés du sang, boutons, dartres, ete. g
m E:i vente dans toutes les pharmacies, en flacons de SS fv. et 5 fr. 50 S
m îiC'itôt général : Pharmacie ttOj LlLïliîia, Jdorat 9

R.-A. STOTZER Bne ta "w"

Beurre de table ^Centrifuge "
Qualité extra

@5 cent, le» S50 gr.
BEURRE pour fondre frais

garanti pur
2 fr. 90 le kg. par 5 kg. 2 fr. 80 le kg. par 10 kg.

Téléphone 391 •»*:— Expédition au dehors.
S _̂ m_______m__________________________________________m__m

VMUC f̂ ^ i  DàRTREs!
LÉHMGEAISONS kj WAIES detoute nature j
ULCÈRES M EC2ÉMAS i
GUÉRISON S SOULAGEMENT 1i feT Assunt s Jm m!n&ilAL^i

M Recommandée par un grand nombre de
H iaèdocina et dea milliers de malades guéris.
¦ I l  ec-latedea contrefaçons. Comme garantie
j eœiQer une jarnUa moulée dans le (lacon.
1 S5 TROUVE DANS TOUTES LES PHAR«*CtEa
| DÉPÔTGé NÉnAi <:Ph<'«DEPENSIER ,47lRuo<iuBac. ROUEN
| qui cxpùdio fraiioo garo çoaU'o wandat-poste.

Prix du j iiaeon : 4 francs ; le demi-flacon: 2 fr. 50
—,.—= 1 , : 3 

¦

M. MOITAIBOI
Eue du Seyon 5a - NEUCHATEL

Dépôt d'eiTminérales
HENNIKZ HËI\NIEZ KSNNISZ

APENTA BIRMENSTORF
CARLSBAD, CONTREXtVILLE

EMS KR^ENGHEN
VITTEL MATTONI GIESSHUBLER VICHY

HUNYADI JANOS
ST-GALMIER PERRIER EVIAN GACHAT

APOLLINARIS
SCHWEPPES SODAWATER, etc., etc.

Prix avantageux
Téléphone 938 On por te à domicile Téléphone 938

Pour cause de santé
A JJEMETTBE

dana nue localité importante et industrielle dncanton de Neuchâtel, un excellent

" commerce ie tissas, iweaiss et collections
existant depuis trente ans et possédant une forteclientèle.

Grands locaux niodernes agencés pour « Waa-renliaus ».
Four tons renseignements, s'adresser an notaireFernand Cartier, rue du Môle 1, à Neuchâtel.

Guirtson de M. Verqne
atteint ot TUBERCULOSE PULMONAIRE

f a r  le traitement à base d'Elixir. Dupeyrouse
W. Autoiiic VliUGNIÎ , électricien, que représente la photogravure cl-

wontre, est ne, cn iSi!u , ù LuroiUIe, par 'l'nurcs (l'uy-de-Dûme) ct liahito
- 1 n, ruo Hiiulni cr , à l'nlenux (Seino). Lo

J ÛS i f f l â M t - ï' '• '> j'ulvier KJ I O, je lui trouvai des lésions
v^ iÉSffiP?* -̂  ̂ tuberculeuses du a- 

degré occupant lo
tiers f iupcri -j r du poumon gauulie.

^̂ S _̂_̂ë%iXé ^̂ ^̂ ^ %-. Depuis dix-liuil mois, il toussait, era
->§Sttl :re&(- (L4,, Ss^̂ V'É? c'la ' 1 Épais et ver! , transpirait la nuit
R̂ P̂w'it^̂ P ct ''csseiiltut. 

des 
points douloureux dans

%W_̂__ ^ _̂ \^ v̂ _̂wM 'c dos ; " 

fclail 

fati gué, abattu , avait des
X %$___llkW83gL. >,-¦ Jf â iP W'. frissons, mangeait ct dormait mal lïicn-
nra^HWwlW lû1, g'à^e " mon traitement à base
*- WÊÊplŒÈ_WÊmÊ$% d ELJXIR DUPEYROUX, U alla mieux,

*̂ ̂ iWœwÊÊ^œf t '*e,'mis dc 
publier sou cas 

dans 

le but

" ".,'*_ 51b, Ëk- %&$&&*¦ I P .-S. — Traitement nouveau des Tu-
• ' - u___ B̂_ s_ i- l  ucrculose» pulmonaire, ganglionnaire,

articulaire, laryngée, eulnnéeet osseuse, llroncbiles cluoiiiijues , Asthme,
Kinpliysèmes , Catarrhes, mandes snppiirée» ou non, Arthrites, Tumeurs
blanches, Suppurations , l'Uiç.s dc mauvaise nature. Mal dc l'oit, Laryn-
gites , Kxl incl io i i»  dc vois, J'iiaryngilcs, Lupus, Hlmiuatismcs tubercu-
f-ux. — Consulta-ions gratuites tous les jours , influe le dimanche, 'euialiiv dc 8 h. i/a à 10 b. i ,'_ ct le soir de i heure à 3 heures, escerno
l«s jeudis et les jours dcfèlt, dans mon cabinet du 5, square de Mcss '.uc,'aris. — Consultations gratuites par correspondance. — Brochure et
pcslioniiain- envoyés prat? el franco à toute personne qui -n'e- > T.J..I Invtiundn - Di T<li dea 'Tidui'f -i_ J_v ??uoiv --•y- -a__- '--M Car'J?r et

i

et à LaJfoanx-fle-Fonds aux Pharmacies réanies



Analyse de la pièco

Mézières, le 30.
-c L/a Nuit des Qualre-Temps » , l'œuvre

oui sera joué e pendant le mois de juin
au Théâtre du Jorat , à Mézières , est une
légende dramatique valaisanne en 4 actes
(version nouvelle), de René Morax , avec
musique de Gustave Doret.

En voici l'analyse succincte :
Après une courte introduction musicale,

où le cor chante la pénétrante et mélan-
colique mélodie du Napoleons's Lied, le ri-
deau s'écarte pour le premier acte.

Le décor représente l'intérieur d'une
salle à boire de l'auberge d'Elise Pla'tten ,
à Mœrel , dans le Haut-Valais. C'est une
salle basse de plafond , peinte en gris clair ,
avec des ornements verts et rouges. A gau-
che, uu grand dressoir - enluminé de bou-
quets rustiques et chargé de bouteilles, de
verres, d'assiettes, de faïence, de brocs d'é-
tain. Un grand poète de pierre , en occupe
le coin ; la paroi est; percée d'une large fe-
nêtre à petits carreaux. C'est la nuit. Le
vent passe en rafales. Catarina, la jeune
servante des Platten, est seule. Elle file au
rouet et chante une délicieuse chanson,
tour à tour ironique et mélancolique. Elle
est rejointe par -sa maîtresse. Elles causent
tout en filant. Le vent fait claquer les vo-
lets : « Pourvu qu 'il n'arrive pas malheur
à la maison. . Une vache est malade. Cari ,
le fils de la maison , est allé la soigner. Des
jeunes gens viennent taquiner les deux
femmes. « On ne vient pas plaisanter dans
une maison en deuil », leur crie Elise Plat-
ten, qui les fait fuir. Us ont fait allusion
à un mariage entre Catarina et Cari . Catri
ne demanderait pas mieux, cax elle l'ai-
me en secret ; mais Cari , qui voici trois
mois tantôt , a perdu Monique, sa fiancée,
ne fait plus attention à personne. On dirait
que le malheur a troublé s'a raison. Le
chagrin le ronge. C'est comme une fièvre...
Des honjfnes font leur entrée. Ils se met-
tent à jouer aux cartes tout en devisant.
Ils veulent monter le lendemain à Bel-Alp,
ppur couper du bois. Car! doit 'ailer avec
eux. Sa mère voudrait i'en empêcher, car
c'est le jour des Quat-re-Temps, où l'on
voit passer la procession des morts descen-
due du glacier, aux sons d'une musique
étrange, grave et triste et de lointains rou-
lements de tambour-

Mais l'auberge peu à peu se remplit.
Voici Valentin-le-fou, un idiot en guenil-
les avec des pantalons trop courts, tenant
un long bâton garni de rubans roses , coiffe
d'un vieux chapeau de paillé fleuri d'im-
mortelles, puis toute une bande de joyeux
jeunes gens, qui chantent, plaisantent et
dansent au son du hackbrett. Tout à coup
entre Cari. La danse, un moment suspen-
due , reprend. C'est nue valse, la « Valse de
Monique » . « Pas cet air ! » s'écrie Cari
avec violence, puis il sort , brusquement,
en frappant la porte, sans s'expliquer. Fi-
nie ia danse. Les jeunes gens sortent en
bandei Elise et Catri rangent la salle. Un
verre se brise : un malheur menace ! Catri
va se coucher et Cari rentre lentement. Il
est triste et m'alheureux, sa mère s'en in-
quiet e : «  Pauvre enfant , tu l'aimais donc
tant ? — Le passé est le passé. — Bonsoir,
mère. Resté seul , Carrl tombe à genoux et
pleure contre son 'lit. Sa mère revient : —
Cari ! — C'est encore toi ! Pourquoi est-tu
rentrée ? — Il ne faut pas que tri montes
dem ain. — Je suis maintenant assez vieux
pour mourir ! — Ne- parle pas ainsi. Pro-
mets-moi de redescendre demain soir de la
montagne. Je suis vieille. Je me fais du
souci quand je suis seule. Je n'ai plus que
toi. Promets-moi de revenir. J'ai peur . —¦
Je t'aime bien , mère. — Mon enfant , mon
cher enfant. Elle l'embrasse longuement :
— Tu reviendras , n'est-ce pas ? —- Bonne
nui t , -mère.

*»»
Deuxième acte. — Une mélodie, chantée

par un ténor , avec réponse du choeur, se
fait entendre, puis le rideau s'écarte, dé-
couvrant une alpe couverte de neige, au
bout du glacier, qui coule entre les hautes
montagnes comme un formidable fleuve de
glace. Des arolles noirs, tordus par le
vent, garnissent la crête qui le surp lombe.
Abrités par les rochers , quelques chalets
sombres sont épars dans cette solitude. De
grands nuages traînent sur la montagne.
La nuit est proche. Des traîneaux charges
sont prêts- à redescendre. Les hommes sont
là , qui coupent 'le bois. Ils devisent des
âmes en pleurs — si nombreuses dans l'A-
letsoh (qui est le purgatoire dans le canton
du Valais), que l'on ne peut poser le pied
sans marcher sur une tête, — et de Moni-
que qui n'était pas digne d'être aimée.
Cari est plus désespéré que jamais. Le
chagrin a ravagé sa vie. En vain le vieux
Minnig cherche à le raisonner : < C'en est
trop, il faut qu'il sache tout » , s'écrie
Franz. « Nous a-t-il assez cassé la tête
avec ses plaintes ! Oui, ta fiancée t'a trom-
pé ; ta Monique, Cari , n'était qu'une chien-
ne ». — Canaille ! Menteur ! s'écrie Cari
en s'élançant sur Franz. On le contient.
Mais le doute est entré dans son âme. U
veut en avoir le cœur net, dût-il , pour cela ,
interroger les morts. Il restera dans la
montagne. Ses camarades le quittent et
descendent dans la vallée. La neige se met
à tomber. On entend un sifflet très long
et très aigu, qui monte du glacier, puis, au
loin, un roulement voilé et monotone.
(C'est à ce moment qu 'intervient la musi-
que de Doret) ; peu à peu , le bruit confus
se précise, devient de plus en plus sem-
blable au roulement d' un tambour funè-
bre. La sombre marche se rapproche ; un
sifflement aigu, plus strident que le pre-
mier déchire .encore la nuit ̂ jyiis. ou auec-

çoit bientôt un chœur lointain, une sambre
litanie qui bourdonne et qui gronde comme
la clameur d'une foule désespérée. C'est la
procession des morts. Elle monte, elle ap-
proche ; elle surgit des profondeurs sur le
plateau désert; des ombres vêtues de blanc,
comme des pénitents, suivent un grand
crucifix que porte un prêtre voilé de noir.

]}e longs suaires couvrent le visage des
morts. D'une voix sourde , ils chantent le
Miserere ; ils entrent dans le chalet, dont,
subitement, toutes les fenêtres s'éclairent
d' une grande lueur. Une valse étrange,
grêle et discordante, sonne sur des cordes
de métal ; une clarinette y mêle son na-
sillement bouffon et triste. Parfois une
grande plainte interrompt cette musique
d'une gaîté amère et dérisoire. Derrière les
fenêtres du chalet , illuminées, des couples
passent et tournent silencieusement, em-
portés par le rythme rap ide de la danse
inexorable. Sur la porte du chalet appa-
raît Monique. Un grand voile l'enveloppe.
Lentement, elle se dirige vers île glacier ;
passant à côté de Cari , qui , à voix basse,
murmure une prière. Elle monte le sen-
tier, puis se retourne , comme pour inviter
Cari à la suivre, et continue, sans mot dire,
sa route mystérieuse, dans la rafale, tandis
que, dans le chalet illuminé , sonne la danse
macabre.

*«»4t ,-<5 .-:

Acte III. Nous sommes sur le glacier,
dans la nuit , la tempête fait rage. Le
chœur gémit :

L'heure du repent i r  à- jamais est passée.
Pour vous qui pénétrez dans cette ombre

[glacée.
Laissez ici toute esp érance.

Monique apparaît dans la tourmente,
suivie de Cari. « Arrête, crie-t-il. Où veux-
tu me conduire ? » Une grande plainte,
comme le murmure confus d'une fouie qui
sanglote , monte de partout. Les ombres ,
peu à peu , envahissent la moraine dans
leurs suaires de neige et de glace. « Hélas !
Hélas l » gémissent-elles. — Monique,
c'est toi. Je te retrouve enfin , toi que j'ai
tant pleuré. — N'avance pas le pied sur le
sentier des larmes ; ne reste pas ici ; re-
tourne vers les tiens ; éloigne-toi avant
qu 'il soit trop tard. — La nuit est aux
morts, gémit le chœur. Cari , ne regard e
pas les ombres qui montent sur le glacier ;
ne te penche pas sur le bord de l'abîme. —
Loué soit Dieu qui nous châtie, répond le
chœur. Les morts surgissent de partout :
d'en haut , d'en bas : on dirait sur la neige
un troupeau de moutons. Us sont nom-
breux comme une armée, toiis en proie aux
remords. Le désespoir fait  tordre les mains.
II n'y a plus ni parents, ni amis. Chacun
est seul 'dans cette multitude, jusqu'au ju-
gement. Une fois l'an, ;la Nuit des Quatre-
Tomps, ils remontent vers les belles étoi-
les. Ils goûtent les plaisirs qui les ont con-
duits au mal. La joie - ne préside plus à
leurs danses. Pour eux , plus d'oubli, plus
de paix . — Et toi , Monique, implore Cari.
— J'ai péché comme les autres, plus que
les autres. Tu pleures, Cari ! Tes pleurs
sont pour nous une tiède rosée. Les larmes
de la pitié sont nos dernières joies. Redes-
cends maintenant dans la vallée. Tout nous
sépare. Adieu. — Tu ne m'as pas quitté.
Ta pensée est en moi. Je prie. —• Tes prié:
res sont restées inutiles. — Pourquoi les
morts se trouvent-ils autour de nous, en
rangs serrés ? — Ils réclament l'aumône.
— Quelle aumône ? — Un souvenir, une
prière, une pensée ! —• Les âmes se re ti-
rent, laissant seuls Cari et Monique. Voici
venir l'heure douloureuse. Cari évoque le
souvenir de leur amour, de son attente,
des jours de danse, des rendez-vous. —
Pourquoi réveiller les douces choses mor-
tes. Regarde ce que je suis devenue , dit
Monique en dévoilant son visage . pâl e,
éclairé par la lune, et ses yeux pleins de
larmes. Vois, Cari , cette rougeur qui monte
sur mes joues : c'est la honte... Mes lèvres
ont péché ; mes lèvres ont menti. — Que
dis-tu ? —- La vérité. Elle est ici. — Je
veux savoir la vérité. — Je suis ici pour
te l'apprendre : tôt ou tard vient l'heure
où le péché secret se révèle au grand jour.
—r Miserere, gémit le chœur. — Pardonne-
moi , pleure Monique. — Le jour approche ,
voici le jour , dit au loin une voix. —Mi-
serere, reprend le chœur. — Taisez-vous ;
laissez-la parler , crie Cari. Monique s'age-
nouille : - Mea culpa » , dit-elle , « Mea ma-
xima culpa » . — Ah ! misérable menteuse!
— Pardon ! Pardon ! — Et j'ai prié pour
toi. Va-t-en ! Tu es bien morte dans ma
mémoire et morte dans mon cœur. Va-t-en;
Dieu t'a damnée. — Pardonne-lui, implore
le chœur. Pleure avec la souffrance. L'a-
mour comprend la faute et pardonne l'of-
fense : pardonne-lui ! — Non. — Pitié
pour elle ! — Vous n 'avez pas aimé ! —
Cari, Cari ! implore Monique. — Retour-
nez à la nuit de la désespérance , répond
Cari. '— Voici le jour , répète la voix. Les
étoiles pâlissent. L'aube monte des profon-
deurs. L'angélus sonne. — Monique , viens!
crie la voix. — U ne m'a pas pardonné,
pleure Moni que. Je l'ai aimé... Adieu. Mo-
nique a disparu.

Cari paraît s'éveiller comme d'un son-
ge : — Monique, où es-tu !... Partie... Elle
est partie avec les autres... Elle était là...
elle pleurait , ct , moi, je t'ai chassée... At-
tends-moi... Reste encore... Je te pardon-
ne ! Monique, je te pardonne, dit-il en s'é-
lançant sur ses pas, tandis que les cimes
resplendissent comme brûlées par un feu
immense et que les âmes invisibles chan-
tent un chœur d'espérance :
Un jour nous monterons blanches et pures
Vers la clarté dont nous sommes indi gnes...

Acte IV. — Le chœur chante un t Sta-
bat Mater . émouvant ;

Sur la haute montagne, ; ,̂
' • '. ' .. Une mère ost en larmes, '

\.\^̂
Puis, le rideau s'écartant, nous monJrcV

dans la clarté du matin, le village sous lai
neige. Au fond , l'église blanche avec son;
clocher pointu , entourée de chalets bruns,
chargés de neige. Les montagnes couvertes
de forêts sont dorées par le soleil levant.
Dans l'ombre, la neige est bleue. A droite,
voici l'auberge d'Elise Plat ten. Au milieu!
de la place, un calvaire ; au pied de lai
croix , le visage dans ses mains, Elise prie.
Le chœur reprend , puis Elise se relève, re-
garde avec angoisse du côté de la monta-
gne et rentre lentement dans sa -maison,
Son fils a été trouvé mort sur le glacier ?
il semblait dormir ; on est monté chercher
son cadavre ; mais la pauvre mère ne sait
encore rien du malheur qui la frappe. Elle1

espère toujours revoir son Cari. Mais son
inquiétude grandit. Elle pleure. La cloche'
des morts se met à sonner, lui annonçant)
que tout est fini. Bientôt arrive le funè-
bre cortège : un traîneau sur lequel est
étendu, sur des branches de sapin, le cada*
vre de Cari ; avec un grand cri, Elisa
tombe sur le mort, tandis que le chœuc
murmure doucement : i

Requiem aeternam. dona ei, Dominê  }
Et lux perpétua luceat ei, .f iï i _,_/

Amen !

LA NUIT DES QUATRE-TEMPSAVIS DIVERS ~ »
Société suisse d'Assurance contre la grêle

Assurances de tous produits agricoles et viticoles
Indemnités payées depuis la fondation de la Société Fr. 13.215.885,70
Indemnités pa-j 'Ues en 1911 . . . . . . . .  Kr. 1.419.553 ,10
Réserves au 31 décembre 1911 Fr. 2.1)85.527,07

Subvention cantonal e et fédérale à tous les assurés et réduisant
•ainsi la prime à 60 %.

Pour s'assurer, s'adresser à MM. COïJRT & C-<>, faubourg du
Lac 7, Neuchâtel.
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Dimanche 2 juin 1912

DANSE

Dr Ed. BERTnOjLET. il
médecin-chirurgien

Lauréat de l'Université de Lausanne-
. .  . Ancien 1"' assistant de l'Institut pathologique

. » » . . » » l'Hôp ital cantonal da Liestal

Consultations tous les jours
de I h. à 3 h.

SAUF LE JEUDI ET DIMANCHE
rue Saint-Honoré 3

Traitement spécial pour

MALADIES NERVEUSES
(psychothérapie, psychanalyse, hypnotisme) $

Hôtel des Alpes - Auvernier
DIMANCHE 2 JUIN -19*12

de 2 heures à 10 h. y_ du soir

DANSE OECÏÏESTEE DANSE
Se recommande, Le tenancier.

Débit ae u jjrasserie, gouîry
©IMAN^GHE: 2 JUIN 9̂12

Danse -:¦ Danse
OECHESTBE BEMEK

iffl ID UE^IPEMIER
DIMANCHE 2 JUIN 1912

BONNE MUSIQUE
Se recommande, Alexis HUBERT

lei îe la Courome - Saint-Biaise
Dimanche 3 juin. 1912

Bonne charcuterie

1-BÉail te Ta El, lip
>, Dimanche 2 juin

DANSE
£•» cecoiûuiiuide, IA tenancier 1 Ju HUN©» I

j totel ou Verger - Thielle
Dimanche 2 juin 1912

DANSE - DANSE

M PROMSNAO&S 1%__j S L̂~ Ĵ^̂ i^̂ ! \̂

| §ÊJ OUH§ D'JÉTJÉ I
 ̂ : |

65 Sous cette rubrique paraîtront sur demande toutes annonces §*¦ dhôtels, restaurants, buts de-courses, etc. Pour les condition s |
§5 s'adresser directement A l 'administration de ia bouille S
i*S d'Avis «lo Nenchâtel, Temple-Neuf 1. |

I Bateau-Promenak •?£JSS*'2ÏÏS I
N ** 9 et 8 b. du soir 1
| Neuchâtel

^
Cudrefin Prix unique; 5Q cent. I

tfS - »
î8 ï tffiïTD'nï'PD Hotel-Pension Lourtier 'sur Martigny |
| laUUIl Â JLJuIl Vallée de Bagnes - Gare Sembrancher. |
Sj.. . I ¦ Altitude H24 m. Excursions. Forets superbes. ' <&
55 "Excellente cuisine. Électricité. Bains. Pension depuis 5 lu |
Sï par Jour. Prospectus illustré gratis, téléph. Télcgr. Dili gence, 1
|j 11,32095 L MORET frères , propr. |

1 . ver MGtfiÈBEs -®is I
1 GRAND HOTEL et PENSION BEAU-SÉJOUR j
M entièrement vomis à nenf |
1 Vaste terrasse, véranda et jardin ombragé |

| RESTAUHATION A TOUTE HEURE I
m Vïn de -1or choix. — Bonne cuisine I
3§ Se recommande, |
1 PAUIJX-MONTAMBOM 1
SS chef de cuisine. p

I 1I1ÉL10PJ11 «"VALAIS"" I
I HOTEL D'ANGLETERRE S
U -10 lits. Chambres à partir do fr. 2.50, pension depuis 7 fr. — |
^ 

Bonno cuisine. Spécialité de vins du Valais. Bière do Municli et %
S Pilsen ouverte. — Réduction pour les membres du C. A. S. S
jg _\ ; 

|

n '" v' " ' ' ' " _ * ' î1 Ouverte tente l'année A LA JONCHERE Altiiade 820 mètres J
| à 20 minutes en , dessous de là gare des Ifauls-Genevèys et à la .g
S lisière de la forêt. Situation idéale pour cure d'air et villégiature. ^

8
" n\m RESTAURANT SClffllîLLiBTÏILi 1

lll IB l l l  S0!IS 'e !*onf ('u Kirclie ,',te't' à 'a c',ute ('e 'A ar 1
Uiil l iJ es« POISSONS FRAIS esa |
| Grand jardin. — Dîners. — Restauration à |
i toute heure. — Cuisine soignée. — Vin et bière. |
a = Se recommande, F. BLA.ISER, chef de cuisine. ¦; j |

I pd ôe la Croix ô'Or - Vilars |
| à 6 minutes de Fgnin et 30 de Chaumont p
§ Joli but de promenade. — Grande salle pour sociétés. — Restauration p
| à toute heure. — Consommation de I*1' choix. p
I BOULANGERIE ET PATISSERIE DANS LA MA ISON Î5
| En toute saison place pour pensionnaires. -y M
1 Se recommande, Ju. COURVOISIEK SSJS : : . y . St
| Tons les dlinànclies promenade en |

! CANOTS" AUTOMOBILES lOÉïïlS
I -Départ toute s les tares, à-partir âe 2 heures après midi j
% PRIX: 50 cent, par personne I
I Téléphone 10.30 : 1
3 ——; -. ; —- S8
1 P TI d TWP "P R Y (Va*a!s> Suisse), station terminus du 1
§ \i JOL A lll 1 S SX 1 chemin , de. for électrique Aigle-M6n- SI
| 1050 m. d'altitude they-Champéry. îl
I Pension' de la Forêt. Construction, nouvelle. Confort' mo- , ss
$j derne. Excellente cuisine -française. Prix de pension , mois do û
| juin; 5,50 à'6 fr., juillet et août 6 à 7 fr. |
1 Même maison : Pension dn Chalet, Val d'Uliez ( / ,  h. <|
g de Champéry), bien située, confortable , cuisine soi gnée. Prix 1
§ de pension 5 à 6 fr. jf|g : : 

^î Hûrn/î Resta urant I
i JDOl M U Î2-WX &5 Klôsterli g1 i| Grands locaux style vieil allemand. - Jardin |
| Excellente cuisine - Dîners depuis i f r.  20 Ip
s : Bière suisse et de Munich : 

^
| Hôtel de la Croix-Blanche , Çrp.ssjpx 1
| RESTAURATION chaude et froide Grandes salles pour noces-sociélés |f
| à toute heure Chambres confortables p
i Consommation de 1̂  choix -:- PRIX MODÉRÉS -:- 1

1 SERVICE PROMPT ET SOIGNÉ 1
I Boulangerie eî Pâtisserie dans ia maison i
I Se recomm ande , Oscar ALTERIVIATT . p

j WKT 3B©au ISéJoiii' «l'été . I
|S dans l'Oberland bernois (Simmenthal), sur la ligne Montreux- ||
| Oberland. Séjour idyllique pour familles ou pensionnats. Excel- ra
g lent air des Al pos. Très bonne table. Service soigné. Prix de s?
*S pension avec chambre confortable de 3 fr. 50 k _ ftv par jour. Û
| Bon piano. — Références à disposition. fâ

1 MSION -FAMILU JLTZELER . LffiMMCIWï;») I
_ _
''- v̂ji r*»ur*JV'r̂ \*vMii.''-'""''-'--'-™*-w*'̂ «'«»*''"'-,̂'««'«*'J''*wJi»*J-̂  T. *̂ ^J*XJ^.i;̂ UUÏ>V,B'lJ

Café l̂ acwgtygg ColomMer
Dimanche 2 juin -19*12

Se recommande. Le tenancier: M. POYET.

Café Bellevue, MON T-VULLY
Dimanche 2 juin

if DANSE
Bonne musique et bonne consommation

Charmant but de promenade '
Dîners sur commande pour écoles et sociétés

Séjour d'été, cliumbres et pension
Se recommande, E. THARIN , propriétaire.

TRAVAUX EN TOUS GENRES
,&%%mmmÈ. mJ* V̂ HIULS WJW19 B£ NGUCHSTm,

L'orijriuc du rouge dans la cavalerie au«
tricliiennc. — L'uniforme gris de campa-
gne (vert réséda, gris vert , etc.) vient d'es-
suyer un échec complet à la commission
militaire, instituée à Vienne pour étudiée
la transformation des tenues, cette com-
mission s'étant prononcée pour le maintien
de la culotte garance dans la cavalerie.

C'est depuis 1867 que les effets de cetta
nuance sont en service. Il convient d'obser-
ver ù ce sujet que l'Autriche, à ce moment-
là, n'a pas renoncé de son plein gré à ses
couleurs traditionnelles ; elle ne l'a fait
que sous la pression de nécessités finan-
cières. Yoici l'histoire en peu de mots. Très
peu de gens la connaissent.

En acceptant le titre d'empereur dit
Mexique, l'archiduc Maximilien prit la ré-
solution d'habiller ses troupes à la fran-
çaise. Il confia la fabrication du drap rou-
ge nécessaire aux grands établissements
de Brunn et de Reichenberg . Avant d'ac-
cepter , cette grosse commande, les fabri-<
cants, médiocrement confiants en la soli*
dite du nouvel empire, demandèrent la ga-
rantie de l'empereur François-Joseph.

Lorsque la catastrophe de Queretaro fut;
survenue, ils avisèrent l'empereur qu'en
vertu de leurs conventious antérieures ils.
tenaient à sa disposition un stock formi-
dable de drap rouge. Ceci ne manqua paa
d'embarrasser l'administration militairat
autrichienne, mais comme les uniformes"
des troupes qui avaient tout récemmenc*!
pris part aux campagnes de Bohême efa
d'Italie se trouvaient en fort mauvais état,
elle se tira d'affaire en donnant à la ca-
valerie des culottes confectionnées avec -lei.,
drap destiné aux "Mexicains. ¦ C'est ainsi-
que la culotte rouge est encore portée au-
jourd 'hui par la cavaleri^ autrichienne. '

Petites causes, grands efîets. — On est
sens dessus -dessous, depuis quelques mois,
à la direction générale des douanes fran-
çaises.

De graves fonctionnaires tiennent des
conciliabules secrets... On s'entretient tout-
bas de choses ms-stérieuse.s... On palabre :
et on se concerte.

Et savez-vous pourquoi ? Tout simple-
ment parce que la niocle féminine a changé
du tout air tout. Mais oui !

A la robe entravée ont succédé — cha-
cun sait ça — les paniers bouffants , les
r-etroussLs et autres ca chettes à dissimuler,
les objets passés en fraude aux gares
frontières !

Avec l'entrave , le travail de vérification
se faisait -d'un seul coup .d'œil. Maintenant,
il va falloir multiplier les emplois des da-
mes fouilleuses !

ETRANGER

Ce n'est pas seule-
ment pour le linge
que le savon Sunlight
est avantageux et
économique mais
aussi pour les den-
telles les plus fines,
les soies et les blouses j
de laine qu'il nettoie

\ complètement et rend
comme neuves, tout
en leur conservant
leur souplesse, leur

J 
douceur et leur cou-

leur. i,lw §

SI VOUS ÊTES MALADE p̂ n̂^
•*„ j»i»i»«i1iljt auressoz*vous dan8 chaque cas, en toute confiance ,
•JUCl l ulHto ^ 

mo
'- *'e "léris avec des remèdes naturels agis-

" tiw M» sants sur ie san gr et les nerfs, éprouvés par une
pratique de 30 ans: Neurasthénie, dérangement et faiblesse
des nerfs, maladie secrètes, souffrances des voies nri-
naires et de la vessie, épuisement du cerveau et de la
moelle épinière. — Nouvelle méthode propre et particulière avec
plus do 90 % de succès. Pas do dérangement dans les occupations
Journalières. — Dr ined. FUIE**, médecin spécialiste ponr
es organes sexuels et les voies urinaires, Zurich I, rue

"Waldmann 8. — Ecrivez encore aujourd 'hui et demandez le
prospectus. Zà 2317 g

Worben le® Bain® TYSS
Sources ferrugineuses de 1er ordre contre Rhumatisme
Installations modernes et confortables. Grands parcs. Prix modéré.

Hôtel Worbenbad : _ , _ u-_ Hôtel Neubad :
F. TRAGHSEL-MABTI E. GRÙTTER-LÔPPEL

Téléphone n° 55 — Prospectus — Téléphone n° 16

WIMMIS, Hôtel-Pension du liion
Situation romantique , tranquille, au pied du Niesen. Hôtel avec dé-

pendances d'ancienne renommée. Séjour agréable pour convalescents.
Forêts et belles promenades à proximité. Prix de pension depuis 5 fr.
Prospectus. R. AST, propriétaire. H 3272 Y

Un Pensionnat de demoiselles
serait reçu à des conditions favorables à la

Pension de la Forêt, h Champéry
ou k sa succursale

Pension du Chalet, Tal-d'Illiez (Valais).

f*îî!.*«*«• ail Bain et station de cure d'air _ , .
ÏUterSWll située dans le 8̂ 99^

640 m. d'alt. *C' de y°*eure)
Cures efficaces contre anémie et faiblesses. Magnifique séjour de

vacances pour personnes ayant besoin de repos. Promenades étendues
dans la forêt. Installations sanitaires les plus modernes. Cuisine re-
nommée. Pension à partir do 5 fr. 50. — Se recommande,
H 3984 Y Th. Keller, propr.



Partie financier©
On lit dans le «. Bulletin,! .de la Banque

Cantonale neuchâteloise :
Nos marchés suisses de Zurich et de Bâle

oui; subi dans une certaine mesure l'in-
fl uence de l.a réaction qui s'est produite
sur les placés aUqinandfrs, et ont vu d'assez
nombaeusas réalisa-tio^ia se produire ; pour
le moment, leur attitude est très réservée.
La Bourse dc Genève, par* contre, a çnxc-
gislré des tractations animées et f in i t  lo
mois avec des tendances fermes. Le com-
partiment des obligations a toujours des
amateurs pour les bonnes valeurs de la
cole ; les cours cependant ne se relèvent
pas et se maintiennent à leur niveau pré-
céder; t.

Dans les. valeurs à dividend e, les actions
des gtandos banques restent calmes.

D'après le dernier bulletin mensuel des
Chemins de fer fédéraux, les recettes d'ex-
ploitation pour le mois d'avril se montent
à 17,200,000 i'r. contre. 15,800,000 eu avril
19-11. : d' un antre côté, les dépenses de l'ex-
ploitation ont été de 11,137,000 fr., en aug-
mentation de* 1,500, 000, fr. environ sur lu
période correspondante <l e l' année précé-
dente. Cette augment ation dc dépenses ost
«lue  uni quement» au relèvement des truite-
nieuts et salaires des employés et aux ver-
sements importants f a i t s  à la Caisse, de
pensions et do secours. Heureusement que
de t rafic r o n t i n u e  à augmenter et vient
compenser ce rt 'lèveuient des frais.

Charn» v Demandé OMsrt«•na^e» lyançe. )off .îo m H _ *à fwie 3>.). l8x 99 '26
K__., t_t__ t r?iud - es 25* M îo-30*HCI*4ttk Allemagne. ... 123.GO 123 li.r)

_ Vieiiqa 10-J.7O 104.77 K
I i

ECURSE CE PARIS, Jl mai Kil*> Clôture.
f -% J lançais. . 93.00 Suez . . . . . .  G190 —malien 1% 85.,i0 Ch. Saragosse. Ifit-kit. kspag. 4i4 93.10 Ch. Nor3-M«n, 4?£-llongiois or i% OUO MéU-oRolitein. . 6SU—Italien 4* W.*5 lUo-ïESf l .  1984 

~
4 H Jupon 1905. -._ Boléo . . . . * -Porluca is 3% _ ._ Chartered sÂ*_I
4% USsse 1901- -,_ De Beers . ." ' b.î'2

Banque ottom. C9i. — Bandraines. . ." lcc —Créd».tJj;ou])jjj .s. m.— 'Kobioson. . . . 12*!—
Ui'ion pa'ider. ¦ 1?04.— Gedul d "S.—

BOURSE DE NEUCHATEL du vendredi 31 mai
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

m = prix moyen entra, l'o.ffre et la demande. —(i ¦=• demande, — o ' ¦= offre.
A ctions Obligations

"Banq. Nationale -m.— #  I5t. deNeaoh. 4H 100.— rf.
Banq. du Locle. MK).— o, » » 4% 100.— o
Crédit foncier.. 620.— <$ < ». * 'Ui 00.— o ,
La Neuchâteloi. 5U0- — r f  Goin.deî\rô.uc. i'A 100.— o .
Cab. él. Oortail. 490.— » » 3;» 87.50»».

» » Lyou.. —.— GU.-de-i''oiids4,,i 100,— o
Etab. Perrenoud —— » .a — .—¦l'apei. Serrières 190.— r f, Lpcle i '/, —.—
Tram.Koac.ord. 317.5.0wi », 3)4 — .—

» » priv. —.— Crétl.f. Neuc. _ '/, 100.— o .
Neuch. -Chaum. —— Papet. SCIT. 4% •
Imm. Ghalon,ey. 510,— d Tram. Neuch. 4% — 

» Sand.-Trav. 2v0.— rf Ghocol. lClaus4 H — .—
» Sal. d. Gonf. 200.— rf, S. 61, P.Girod5»/ , —.—
» Sal. d. Conc. —.— Pàt.boisDou -<4K —'.—'

Villamo;tt —.— S.deMoutép. iy _ — .—
Uellavaux —.— Brass.Cai-din. -'iK —,—
Eta.Rusconi , pr. —.— Colorificio i'A 100.— o
Soc.él.P.Girod. -.—
Pàto hois Doux 1200.— il Taux d'escompte
Soc. d. Montép. —.—
Chocolat Klaus. —.— Banq. N.a.t. 4 •/. — ,-»
l'ab.S.deP.élec. ;, —.— Bau<|.Can.t. i,%. —.—

BOURSE DÉ GENEVE, du 31 mai 1SU2
Les chiffres .seuls indiquent les prix faits,

ni •» prix 'moyen entre l'offre et la demandé. '-*
d*a demande. — o=» ofire.

Actions ;3.y,'li£éré.C.F.F.| 4.06.—
Bq * Kai. Suisse —. 3»/, Genev.-lots. 07.25 d

' Bankvcr. Suisse 7-i S — 4•/, Genev. 1899 . —.— ¦
Comptoir à'esc. 934.— 4.%."Va,udois,19(j.7. -.—
Union fin. gen. tJlG.iOm .1apontab.ls.4X u7.7a
Ind. gen. du gaz 520.— Serbe . . . 4% —.—
Gaz Marseille. . —.— Vil.Gen. 1910 4 S 503.-
Gaz de Naples. 2Ô8.— CU.Fco-Suisse. — .—
A cciim. Tudor. 305.— Jurais., ?«•/• 444. —

'l' co-Suis. élect. 53?i.— Lomb. nne. 3«i 209.50
Electi o Girod . —.— Ménd. ital. 3« 331.—
Wii.es Bor priv. 7475.— Cr. f. Vaud. 4 H 503.— o

» » ord. 0850. - S.fin.Fr.Sui.4*/. 488.— o .
Gafsa , paris . . 4'U2.50 Kq;. h. Suède ia 491— o
Sliansi ebarb. . —.— Cr. fon.égyp. auç — .—
Ghocol .P.-G. -K. 305.— r f  » » nouv. 273.50
Caoulch. S. (in. MO.- „ » St»kb.4% 488.—
Cotai) .Uus. -Pra, —.— Fco-b. élect. 4M 470.50

.,... .. Gaz Nap. -92 5% —.—Ob„£atwns Ques.t Luui. 4« 490.50
3 K- C.ceferféd.  920.— Totisch.Udn.4« 5Ci7-.—
iS Ch. féd. 1912 1,0H. — ,'1,'ab, poçtug. 4» W8.—

Les cours sont plus fermas, mais les affaires plus
restreintes. Peu d'échanges en, banques. Bankve-
rein 74o fct. Valeurs d'Olectricit à très calmes :
Kram-otri quo 533 H fp. (—1). Industrie du Gaz 820.
(JKilikoii 3s4 unité. Tudor 305 cpt. (—5). Mines
mieux tenues : Bor ordin. 6850. 75, 825 (+76),
privil. 7475, 500, 450 (-J-50). Part Gafsa 4215, 10, 5,

.211 fct. (+05), 4240. fp.
Aicent  lin en erenaille. ep. Suî e, ir. 1C0 — le kil.

tiiis i- ciij lure ûes méiaux à Losilres (30 mai)
Cuivra Etain FonU,

Tendance. . A p. sont. Soutenue A p, sont-.
Cpiuplaj iL.,. ?St 7/li 203 10/. bSI HH
Ternie -75 1Î|G Igg, 1.6/. 5J4/2*i

Anlimojn.Q: tendance calme, 27 à. 28. — Zinc :
tendance calme , comptant 25 15/, spécial 20 5/. —
Plomb : tendance soutenue, anglais 17, espagnol
IC 12/C.

mr-CilIU)OElj CIIATKL
Promesse de mariage

F.rnost-Iînxilc Moser , mécanicien, Bernois,
à Hiltertingen, et Marie-Marguerite Barbier,
couturière, Neuchâteloise , à Neuchâtel.

Naissances.
28. Sylvia-Hilda , à David-Vincenzo Aimone,

cordonnier, et à Bosc-l^ina , )jée Fiascotti.
28. Loutse-Einma. à Ficdéric-ricrmann Gal-

ley, sellier, ct à Kmma-Bahetta, née V/ags^
mer.

29. Emilie-Ida, à. Alfred Sydler, menuisier,
ct à Cécile-Barbara, née Koch.

29. Désiré-Alfred , à Alfred Droz , manœu-
vre-électricien , et à Ida-Caroline, née Favre-
Bulle.

ŜSS______SS__SCSS!5--__ WSS^S-W_WSS-_---_-____9i

HOTEL DE FENIN
A l'occasion cie la foire c*e Fenint

!B>iiuancla.e & et lundi 3 juin
de? 2 h. % do l'après-midi

Be&ne consommation - Cfearcnterie de campagne
Bdusique H RŒ$kI"

5e recommande, IJOB!» *€H*jj ttSfJCER.

iiii IllillPii^Hi
Dimanclie 2 jnin 1912, dès 2 h. de l'après-midi

GRAND CONCERT
; donné par la . " .

1 v Fanfarei Italienne/4 d£ (teuiÉâtel
jEipx OIV|:RS

Bonne- consommation - Bière de la Brasserie Mute
«jrve KOBJEKT, propriétaiue.

En cas de maityai-j temps, renvoi de. hni.t jours.. POLITIQUE
ALLEMAGNE

H(f3- tlirecteur de la succursale de la. So-
ciété 'alsacienne de constructitj iis nrécàni-

!ques à Gral'enstaden, M. Heyler, a donné
;sa démission, que le conseil a acceptée.

Bien que les accusations de germanoplio-
l}je portées contre M. Heyler ne reposeniti
sui'' auemi fondement, M. Heyler se saeri-
i'ie da,ns l'intérêt des ouvriers et *e$i_ d'as-

.surcr le m-ajintien des commandes du gou-
'vern-ement allçjnand. à l'uj sine. i-'. '

Un ingénieiii* allemand sera, appelé à la
direction de la succursale de Qï^ensta-

, ilcn. M. Hc^ler sera nommé à la .direction;
des éiftbliss.ements de B^-liort apnartenanti
à la, même société.

I LA GUERRE
On mande de Tripoli à la « Tribuna. ».

qu'au cours du, dernier combat à Boucha-,
niez, Keschad' -bey a été blessé. La dis-

'oorde croîtrait dans le camp trur-c;
' — On mande de B;rrndisi à la s Tribu-
na » que le prince Kastriota , prétendant
"à;;Ia couronne d'Albanie , est parti pour
Eorfou. H n'auïait aucun douté sur le suc-
ces.

. • -»— Le ministère pn-blic à, Naples requier t
^'acquittement de tous les fonctionnaires,
iconimissionnaires ct fouEnissBurs accusés
de fraudes au préjudice de TEtat dans
(Taffaire de la 'livraison de bœufs et de
!denrées alimentaires pour l'armée de Tri-
i'poli.

Bal« Elle m iiiiait?
I Vvk gçand noinbire de symptômes. d.'un étfjï
anormal du système nerveux sont çoasJLdé^éa
la plupart du temps, non comme les précur-
seurs de véritables maladies, mais comme
^es, iUiusion*,, comme les produits d'une ima-
gination surexcitée. Têts sont par exemple
'la migraine, ] 0 .  rhumatismes, les tics ner-
veux , l,es d,oule.ui's des reins, les douleurs fa-
ciales, le^ douleurs, du cou, des br,as. ct dea
articulations, les- «bleuissements, les vapeurs,
Ms. pajpitatjo iis.: du GçSUJV, les wwomnios, laa
j rêyes agités,, les caucli/îmars, Vopxtression,¦ les accès de vertige, les angoisses,, la sensibi-
' ldlé exagérée ..jpùui' les bruits, L'irritabilité,
,sm'totit le matin apçès le Lever, rinq^uiéttidj e,
rhutripur caprféieuse, le défaut cle mémoire,
les taches cutanées jaunâtres, les battements
dans les veines, la lourdeur dans les mem-
ibees, le tremblement des mains et des genoux
iCnt cas d'excitaT^pn, yeux cernés, bourdpnne-
went dans; les , oreilles, envies ou aversions
singulières, inïpuissance, terreurs inexplica-
bles, disposition à L'ivrognerie, et à. d.'aufcuesï
excès, aii^si qu*,* d'autres symptôwes plus OJJL
moins apparftptiS.
. En réalité il'-;-faut les prendre- au sérieux,
;<*ai*, si nous î^nons compté da* tait qu?q la
cerveau et lâv nioellc épinière tormetit la

^nasse principale du système nerveux, ces
maladies, ces indispositions sont par exten-

;situ* d,es waladiRs dy. cerveau et de la mocllo
épinière. Le spiîmenagc, l'excitation, les ém*ji-
,liions violeHtes,̂ lbs soucis, et « last not least »:
i lcsi exeè* d« toÂt genjeev a^î giisnti avec foi'uo
le système nerveux,, faible peutrêt^e *4c nais-
sance déjà , et ffii beau, jour appai;aissent les
^îai/iômés énj .#iéEés ci-dessus.

Q.u,<j, faire po^t* 1-3S; combattre 1 H faut, si
possible, supprimer la cajjtse du surmenage.
Pour la plupart-du temps, c'est plus vite "ait
que fait. U y -4 en tout ca,s pour Les nerfa
d'un oi'Kanisme!.surmené un autre reconsti-
tuant , c'est une. « meiileuj ee alimentation »:
des nerfs ej axrmiîmQS.

Les muscles" dépensent dans leur travail do
l'albumine , le s.y.stèmue nerveux de la lécitbi-
11e, une combinaison organique du pliosplio-
r,c, qui se txojrfc , mais, en; tïèSi faible quan-
tité, dans La pLupart des denrées alimentai-
|nes. On- a beiireusement réussi à obtcnii*
j iîaîiùiteniJJjLt la fécitbine sous forme concoa-
trée et de telle façon qu'elle puisse être ab-
sorbée p^r L'oïganisme. Cette préparation ti)

;la lecitliine, si justement renommée, ost con-
nue sous le nom de « Visnervin» du. Vr Bp»
i),ard et. ses excellents effets sont confii-més
;pai* des milliers de lettres enthousiastes. En
; voici detiX' à tfitjre d'exemple; :.

<( Je , ftuis vous confirmer ?ivec joie que v.o-
"tefr tonique- « Visnervin » m'a rendu- d'nxccl-
f lfiHts, sejpvîces, . Au printemps,, ie souf-feais
bcadcoxtp, de., nervosité, j'avais tq.uj.o,uyps. 4ssr

"palpitations des migraines, des trembloipenta
'nerveux, des; angoisses. Le matin j'étais
beaucoup plus fatiguée quo lo soii*- Au-
jourd'hui, après, avoir utilisé trois boites

:do « Visnervin » , je me suis senti re-
; naître et, je vous, exprime toute ma recon-
naissap.ee, Je vous recomnianderai au; mieux
dans le cercle de mes connaissances sur îa
base des exi)éricnces que j'ai faites.

> J ,  W. Koch, ftelnisho{en.
« II' y a longtemps déjà, que 'je voulais voua

;dirc tous les progrès do ma santé depuis
;L/eumlpi. régulier de votre « Visnervin ». C'est
'intentionnellement que j'ai attendu un peu
•plus longtemps^ ayant déjà pris sans suecôa
quantité de remèdes recommandés et ay ant
éprouvé tout, d'abord aussi quelque méfian-
ce à l'égard- de « Visnervin ». Je ne puia

"aujourd'hui que confirmer avec grande joie
et , beau coup dé remerciements que j'ai obte*
nu de fort bons résultats. Ma maladie dea
nerfs; avec forte fii/iblesse du cœur, insomnie,
irritabilité pour le moindre bruit, avait at-
teint un très haut degré. Depuis six semaines
:que je- prends:- «  Visnervin x, mon état s'est
beaucoup amélioré et. je vous remercie bien'çordiajement de cet excellent remède. J'espè-

*re fortnement une- amélioration constante da
.ma. sauté et j'attirerai certainement l'atten-
tion de mes connaissances, qui souffriront d'Q
ce terrible mal , sur votre « Visnervin ».

Marie Hass, Munich.
Ce ne sont que deux preuves de l'efficacité

merveilleuse de « Visnervin », mais il y en
a des milliers de semblables.

, « Visnervin » contient la plus forte propor-
tion de lécithinc pure qui puisse cire absor-
bée utilement par l'organisme ct, quant au
prix, il est d'une part très réduit,. comparé a
.celui d'autres, préparations de ce genre, et
d'autre part un essai est absolument gratuit
pour les lecteurs dc ce journal.

Ecrivez simplement au Dr Erhard , S. A,
Berlin 35/ S 336, que cet article vous a rendu
attentif à son « Visnervin », mais qu'avant
d'en acheter, en plus grande quantité vous
désirez tenter uu essai. Vous recevrez alors
sans frais et franco une boîte d'essai avec
mode d'emploi , ainsi qu'un livre très inté-
ressant pour tous ceux qui souffrent des
nerfs et renseignant très clairement et sim-
plement le plus novice sur la constitution du
système nerveux et sur les maladies de co
edernicr.

Ces renseignements gratuits devraient déjà)
engager toute personne souffrante à se fairo
envoyer un échantillon , sans oublier quo
sans aucune dépense elle peut essayer un
remède, qui a donné à un grand nombre dp
ses compagnons d'infortune le soulagement!
cherché en vain depuis longtemps. Par con-
séquent, ne renvoyez pas, mais écrivez im-
médiatement.

Aifmnchir les lettres de 25 ct. ct les caries
postales de 10 ct.

RéGION DES LACS

¦ Funiculaire Ctteresse-Prêlesi — I/inau-
garation do la ligne aura lieu dimanche
2 juin, {i Gléresse et à Prèles,

j $içiinç, ^- Le corgs de l'agent dev goliçQ
*Ê. WiUBrich," qui s'est noyé mardi soir pa*
^accident da.ns le lac,, a été retrouvé- prés de.
;Vigaeulqs. Pour répondre au désir de la fa-
j ailie, le corps sera transporté à Arni , près de;
Biglen , pour être, entende là.

U renommée A
universelle ^Sdes véritables ^g _̂SS^!^m_l

talons ei cirti
PALMA

j ^ ^ ^j ^  résulte de leur durabil ité ,
ijS Sfife' j ^rax élasticité 

et élégance sans

y ĵ ^J ^ '  E'1 
voule partout 

aux ) . i ix

Expôsltieif Ëdmontl to Pury
43î5fclei4è iLéopoId-Rolbert
—- — NEUCHATEL —¦ 
P!a,verte tous les jours de 10 heures à G heures, du 2 au 30 juin in-
cLusi*euiP-nt- H 3321 N .

JCôtei k b {are - Corcelles
- - Dimanche 2 juin, dès 2 heures de l'après-midi

FÊTE DE PRINTEMPS
organisée par la

Société taatipa Ml JUpssiEHSr

GOîsrCEJRT
donné pax: la SûfçiéAé 4,e musique l'ESPÉRANCE, Corcelles

JEUX P1VERS ¦£ Dès a h, du soir DÂM8E
Dtmanch.a ©  ̂ lundi 2 

et 
3 ju in

Grande vanqnille à prk
VALEUR EXPOSÉE : 15» Fr.

\ Jeu de quilles remis ^ neuf

in cas % mmàb tew, la» maille ne sera p renvoyée.

ééIï ftt Hpii ii
Dimanehe 2 juin 1912

DANSE -:- DANSE
JEU DE QUILLES

te- nouveau tenancier, Jean Wurger.^AVIS~~

• J'aL L'iioinieur d'anoaj ic t̂.^16,:j ^ti. eddé à MM. Vtis^ftlli f rbve»,
n6goi;jaut5 à Neuchûtèl , ma représentation des maisons 8» Iihotte
fils,,, si Dijon , vins fins de Bourgogne et marca du t'ios de Von-
geotj ot Coste-Fol«her & Ç.% i%. Mo*at|>çlliei-, vins blanos
«eus, piopoul , muscat , et rouges bons ordin,airo,*i.

Jo profite, do la circonstance,, poiu*-. remercier toutes les personnes
<|ui m 'ont témoigné lo,u.u eoiiliajjçe, espérant qu 'elles voudront ; bie.n lft
reporter sur mes successeurs.

NIJ MA CHAPELLE
Peseux

: ,»—¥-.— -—r—î ii—_ ,

Nous référant il l'avis ci-dessus, noua avons l 'honneur d'informer
ijuo nous avons pris la représeutatioa des maisons

s. IttOTii «ijas, » assJOK
et COSTK-FOIJ€HKK & O, à IIONTPEUJLEK.

Nous espérons que l'on voudra bien nous honorer de la laveur
d'ordres , que nous avons l 'honneur de solliciter.

VA SSALLI F R ÈR E S
Représenta nts

* •f-igjigar Ecole technique

î ^mŝ m Ĵ* Automobiles
Zarieh; II

. Le plus: aD.cie.n, le plus impor-
tant et meilleur établissement de
co genre e.n Suisse. Forme des:
¦chauffeurs capables de gens; de
m'importe quelle profession. En-
•sei^nenienb théorique ei pratique
unique. Prospectus et cftnditjo .os
sans frais par E<1. ^Valkei*,
'Gtlilrnischstrasse n» ij.5, Zurich. IL
; Gji se change gratuitement d,***;placenirent,. Ue 314'3

Pédicure
Traitement sûr et sans dou-

leur des ongles incarnés, COFS,
ojiîpns, etc.

jj ..': SERVICE TRÈS SOIGNÉ
Se- recommande,

J. 14» te neiger, spé. dipl
Avenue du 1er Mars #0,

TÉLÉPHONE 873.

SAGE -FEMME
MUa VIC

Croïx-d'Or » - «ENÈVE
reçoit des pensionnaires à toute,
époque. Ûeg 40

f  SAGK-'JVKJUME
_$*>*. AG.QtIAÎ)RO, rue du Rhôr

no 94, Genève. Consultations
tous les jours. Téléphone 31 94.
Reçoit pensionnaires à toute épo-
gue. Discrétion. , Il 1917 X

tel é la Oi
Ç.©FcelIes

ft sir
Ilï É lï§X A",

Pension à la campagne
Prix de 3 à 4 fr. par jour. S'a-

dresser à Mmes Gutheii; Beaux-
Arts 3. C o.

¦Vyer gifet

gegen Deutsche ? SchxiJtljj ehe 0f-
ferten unter A. Z. 567 an die Ex-

,peditioa dés Feujtlle d'AviSi. 

pension soignée
belles chambres^ au soleil , vue sur
;le lac et, les< Alpes, pour person-
ne^ ainiîuiti la traaquillit.é. ïr-jui.
Evole, J4,,, 3m°. - c.o,

Stiid. philol.
j Terçeausk 7, reiç^e-chau/j sée h gau-
.chej dopiaerait des leçons, d'alle-
mand (grammaire, conversation ,

; etc.) à des adultes et à des j eunes
gens,, ehe'i lui: ou à. domicile., selpfl.
des. pi'iDfCipes qui garantissent, da
rapides succès, tluo. leçon d'épreuve
est donnée gratuitemeut et n obli ge
nullement à coutinuei* le. cours.
Des traductions do tous genres
'sont exécutées promptemeot.

AVIS MÉDICAUX
J.-Ei BOITEL

Farabonrg de l'Hôpital 6

; iVI#.d*̂ cU"B - Ç>er»tist*e
Conaçultatioiiis :

de 9 k 10 U. lk et de 2 à 6 h.
m____m___if ________________________mgg_______m

Convocations gj
Ligue suisse

des Femmes abstinentes
Lundi 3 juin , à 8 h. du soir,
petite Salle des Conférences,

Causerie
Invitation, cordiale aux mères de .

famille et aux jeunes tilles.
' *",". ' , ' .' ¦ - ' r.X '%'-

ggjp**" L*» ateliers de la '
FeuUle stïj lvïs de. J Veuçbâtet se !
chargent de Fexécaîion soignée

\dc tout genre d'hnptim^s. , :
t. ¦. i i »,

CULTES DU DfôiA»ÇHE 2 imi 1912

É0LÎSE IVATIOMLli
8 h. m. Catéchisme au Temp le du Bas.
9,3/,;. CultP à la Collégiale. M. NAGEL-

; t.0.5,0. Culto. Chap.ello des X-erreaux, M. D,UB(DIS.
8 h. s. Culte. Chapelle des Terreaux. M. NAGEL.

Deutsche retormirte Gemeinda
9 Uhr. Untere Kirche. Predigt. Tir. BURIUIARDT.
¦10 % Ulir. Terreauxschule, ¦lug-ettdgo.ttos.dieast.
lt Ûhr. Kl. CoaîQreuz.saaL. Sp.untagsclj.ule..

Vigno&î;!©:
9 Uhr. Colombier.

ÉGLISE I\I)3ïPJÎX0ANTË
Samedi : 8 h. s. Réunion de, prières. Petite salle..

Dimanche :
S/i h. m. Catéchisme. Grande, s.alte.
9}', . Culte d'édification mutuelle (Rom. VIII,

1-4.). Petite salio.
. 10 Y,. Culte. Temple du Bas. M. .lUNOD.
8 h. s. Culte avec sainte cène. Grande salle.

M. S. ROBER 1.
Chapelle de. l'Brn__ita.ja.

10 h. m. Culte". M. S. ROBERT.
8 h. s. Culte. M. JUNOD.

Chapelle de la Maladière
10 h. m. Culte. M. DUPASQUIER.
Oratoire Evangéli que (Placs-'-UAraies)

9 'A h. m. Culte avec Sainte Cène.
8 h. s. Réunion d'évangélisation.
Etude biblique , 8 h. s., tous les mercredis.
Biachôfl. Mstho-disterikirshe (Beaux-Arts II)
Sountag Morgen H :5 Uhr. Predigt.

» » lt) 3/» Uhr. Sonnlagsobule.
Naçhmittags 3:; Uhr. .lungfrauenven.'iu.
Sonntiig Abends 8 Uhr. Gottesjdieust

¦MiUwoch Abends S Ubf. Missions ', ortrag von
llerrn Mission ; !!' l .aul i  in der TrJTCïi aj s-

; kapelle.

Qoj t33h9 Sbait niasion (M;«. Ca.ïJ.-S-ïtffc
Abends 8 Uhr . Versai n ii i lung.
Dontiorstitg H y .. Bibelslund o .
Kreilag S % .  Wi'liiuer& Jiiii .gl. -Vei*ciu. (Bercles 2). .

- Am j?. (? t \i S'O.II n.Uig: Xai;h tu .. ."> U. J;u ng ftv- VJJ r e in .
Ghie-Sa, E.ysuigeliiea I.taliana (l'fj'lile sâil&dcs Oui./ ,

j DojuiGuiqa, «io. 8 pyut . —' GptiC et- !iUi!.a!,.- -
t. EJNGLISH QHIJRGH
,-10 15.. Mocning Prayer. Uoly Goiiinuvhio^ and^

Sërrnoi.: Th ,e Rev * R. H. Pring, ' Eiritish,
; Ohaplain. Bern.
( D. Evensong and j iddress the Rev.â "R. U.

Pr ing-
| ÊGLISiÇ, CATHOLIQUE

6 h. Messe à la chapelle de l'hopiUl..
7 h. Communions. .' '- '" . "

: 8 Su Messe avec sermon allemand.
. 9 h.. Messe. av*e& sermon. Italien.
10, h.. Gi'ajtd'messè, avec sermon îrançaia.
' 8 h. Vôpres et bénédiction du Trei' Saint,
i Sacrement.

A l'occasion de,s - ; -

, il y aura , lundi. 3, juin, à la Collégial e, i 8;h. î<l
du soir , un culte présidé par M, Daniel Mey-
'lan, pasteur- à Lausanne.
' I II I III I» l l l l l l l ll l ¦I IWIMIBHIIWM

ETRANGER
Jugement de conseil de guerre. —? jÇi.e

conseil de guerre de Turin a coiiua7nné à
12 arts de. xcclitsion le soldat Mario Callim?
pont avoir ih& dans la caserne sur un,ca-
poral avec qui il avait eu uue -vîo'lënte ci.ue-

'relle. Il a été établi que le ¦soldo.t n'était
pas dans, un état mental noojm'4: ̂ M-ors ?„.

L'affaire des cafés. — La cour de district
de New-York o refusé au gouvernement
l'ordonnance de référé faisant provisoire-
m'ont défense au comité de la 'A^alorisation
du café , poursuivi pour infraction *à la loi

j .CQntre le monopole et l'atccaparement. de
'disposer des 050,000 sacs de café valorisé
'•entreposés dans les : docks de New-York. ,
j ; Le gouveruawo e.nl de Washington ne se
'tiendrait pas pour battu, et n-àba udonne-
rait pas les poursuites. En attendant, le
comité de valori/iation po,uva,nt dispos-M- du

i stock de café entreposé, va probablement,
en le transportant cn Europe, -le soustraire
à, toute action nouvelle- du. gouvernement
américain.

.1000 poules btûlces \\% .̂, — Cn. incen-
die a éclaté da.ns les dépeftd'11112  ̂ d'une
ferm e au hameau de Lartinvoj >t, couffloune
dc Rodnnge (Luxeraboiu'g). Granges, écu-
j çies et greniers étaient l)i;entpt. embras.és et
s'effondraient. Le feu se cojmttu^qua. à
tvn.é ferme attenante dont les dépendances;
furent également détruites -avec leur con-
tenu. Plus de 100,0,00 ki,lo& de fourrages,
ont été consumés. Dans une seconde ferme,
5 porcs , 13 moutons et plus de 3000 poules
sont restés dans les flammes.

L'aviation. — De Londres, arrive la nou-
velle qu 'on vient de faire l'essai à East-
Church , d' un nouvel hydro^roplane qui
diffère absolument de celui employé à
Weymouth.

L'appareil transportant le pilote et deux
passagers se maintient fa^ileman.t à la sur-
face d'une mer houleuse et , rep.ajt sans
prendre plus de 60 pieds de chaonp. Les ré-
sultats déparent toutes, les, espcraaiceîi.

Muni n n tu 

SUISSE
Bureaux internationaux. — Le Conseil

fédéral a nommé M. Henri Etienne, secré-
taire du Bureau international des chemins
de fer , au poste de vlee-directeui' de ce bu-
reau, à Berne.

ZURICH. — A part i r  du 1er juin , le
prix du kilo dc pain  blanc sera porté à
4'J centimes à Zurich.

— tin ij nonteur électricien et stja aide;
metki ient  cn ord re les b&Lteries-, 'des;seiuiet-
;tes d'une maison!, à /Su.»ieh, loB*qu'une vio-
lente exp;l(>sion, se produisit ; le.s deux-
hommes fu rent! grièvement blessé». OU)
ignore encore la -raison de cett.c explosion;,
d'après certai nes tra-es remarquées dans;
l'armoire oit, éLaien t mlacées les piles, onj
croit qu 'une  curloi'.che de nitro-glycérine
se trouv a it sur un rayon et qu 'elle a été
touchée par une batterie.
i

—- Un ouvrier de Zurich qui était en)
état d'ébriété. a frap pé si brutalement une
vieille femme, cbez laqueile il logeait , que
eelle-ci a été pendant plusieurs semaines
tlans rimpossibilité de travailler. TJC tr.i*t*a
sire vient d'être condamné à un moi s de
prison par le tribunal de district,

0?IfIU.PtG,OYIE. — La jouxnée de la iw-
j tite fleur orgamisée à Arbon a produit un»
¦ somme de 4000 i'r., qui sera "versée à 'l'œu-
'.VEe des celonies. de vaeanoes et dans îa'
ïeaisse de la -soGiété pour la lutte contre ht,
Jlnilièiïcù.lose.

-, .;-—¦ X &. Mii-ii;stej*lin̂ e:n',.- ti-n hid%ïdu. resté
¦inconnu 'a tiré un coup dé revolver deyàpt
'l'hôpital . La balle a atteint une jeune
'fenjme de 25 'ans qui sortait du bâtimenti
.et qui a été grièvement blessée à l'épaule.

| SOLEUKJE. — Les socialistes ont dressé;
¦un reGo.urs. collectif contre toutes les. élec-
H'ions au. Grand Gonseili O*,, l/xiiDu des sjg.na-
jtaires du recours acQompsag'ne- naïvement
«son, nojn de l'apposition . Gj*and eonaeil:-
if an ». Comme quoi il ne ç^mpie guère sur
inefficacité du recours l

ARGOVIE. -r- Le 2 juin sera, inauguré
à Aarau un four crématoii'e.- 0*Q. projette;
'd' en construire un à Badén.

VAUD. — Une demi-douzaine de ckauf-
'feurs de taxis, très gais, étaient attablés,,
(il y a quelques jours, dana un. café de Pré-
'laz, près Lausanne. L'un de ees messieurs,
ipar trop gailant à l;égard de la somme-
¦lière, s'attira cle la. patronne une- verte ré-
!prinmuide et fut même menacé du eontact
peu am ieaL des. croes d'uiii redoutable nïo-
'iosse. Nos hommes prirent la mouche- à tel
'point que l'un, d'eux exbiba un revolAifrl'..
| Ensuite de plainte- de raubergistej trois*,
des chauffeurs compaDaissaient mardi de-
'vant le tribunal de police de Lausanne.
•Bien qu'ils aient argué du fait que le re-
volver, sous l'apparence d'un browning,
était un, simp le étui à cigaretites, la cour,
'cqnsidéra-nt le ^;este comme fâehe.ux

^ 
a dis-

tribué quelques jours de prison, à raison
i'd'e dix p.our le chauffeur au revolver et .de
!cinq à deux autres.

I L  
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Médecin de service d'offic e le ilimasisha:
: Demander l'adresse au poste de police de
'l'Hôtel communal.

NoiuiuationSi '-**, Le Conseil d'Etat a
nommé les citoyens Eugène Landry aux

I fonction s- de préposé h l'office, des poursui-
tes et des faillites de Boudîry, Henri Gri-
vel aux fonctions de oonciei*ge des prisons
de Neueliâtel, Frédéric Burger aux fouc-
tions de chef de la section mili taire de Sa-
vagnier.

Eglise nationale. — Jeudi, à la séance
du Sy node, le rapport de gestion signalait
que les chiffres de la statistique ecclésias-
tique "pour l'année 1911 étaient tous en
progression plus ou moins sensible sur
ceux de 1910. Il y a eu 1673 baptêmes (54
de plus qu'en 1910), 159-3 catéchumènes
(144 de plus), 550 mariages (13 de plus),
123 3 services funèbres (213 de plus).

Le fond s Nagel pour l'encouragement
des études Idéolog i ques s'élève à 132,5(52
francs.

Le bureau a été chargé de nommer un
aumônier pa.r district pour les soins pas-
toraux aux détenus dans les prisons cle
district.

Le bureau s'est associé aux démarches
tentées par le synode nationa l vaudois,
tendant à réclamer la st r icte application
de la Constitution fédérale, qui porte la
prohibition complète des jeux de hasard.

En 1911, on a fait pour 85,000 fr. de
dons aux fond s des sachets d'e tout le can-
ton. 11 n'y a plus que trois paroisses qui
ne possèdent pas de fonds de paroisse. Des
démarches, ont été tentées auprès d'elles
pour les amener à procéder à une création
r ée lie me n t n é ce s saire.

Pendant la même année, la fortune dc la
caisse centrale s'est augmentée de 16,000
francs. Les recettes de la caisse furent de
40,000 et les dépenses de 23,000 Srançs.

La question ecclésiastique fut ensuite
discutée ; elle a été soulevée à nouveau.par

, un.e. lettre du département des cultes, e.n
[date du 2.9 décembre 1911, rappelaut un,
post ulat de la commission du budget du
Grand Conseil : ce postulat exprimait l'es-
poir que certaines paroisses puissent être
fusionnées et que des économies soient
réalisées dans le budget des cultes. En ou-
tre , la section nat ionale  des pasteurs neu-
châtelois, sur l'initiative des pasteurs du
Val-de-Travers, a écrit au synode pour de-
mander une mise au peint de ki loi ecclé-
siastique ea ce qui concerne la question &-
nancière , la représentation des paroisses

au Synode, la réélection sexannuelle des
pasteurs et l'institution des colloques des

HP** Voir la suite des noir/elles à la page diit

CANTON

ME.DA1E P A MAIGRI DU& K1L0&
, sans auenj » iuala,ise, grâw k. l'emploi d'<W i-cn'cd**

facile , par gratitude, fera connaître ce ranr.dc _,
toute personne à qui il pourrait être utile** frC"-ve*.
{raucliwneut à MM. BABJBJEK,. 38,. wnn>fafMto-. "W-
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JmmÊâ_WÊà__ U_______________-______fM__Wt_Wt-_WKÊKÊïïWÊK K̂_WÊ_f ^l_WK%

Tout le monde Mon propre
fabricant de limonade

Oitrol mis dans un \erre d'eau produit dans
quelques minutes uiw, limonade, excellent»,
dont un verre ne eoiHa que, 3 'A et. Grtrol , en
rouleau de 20 et., se vend partout'.

<'l»eroi»chc Industrie A.-Q. &t.-9far-
gretJien (Vallée da Ithin). 'Au. 30G3 g.



lji«lri -ct. On .sait qu'une commission exami-
nera ces divers points.

,* T,a Cliaux-de-Foiids. — Une entrevue
«es ouvrière? et patronnes tai l leu ses a ou
'(lieu mardi.

Il a été reconnu que les ¦ apprentissages
laissaien t beaucoup à déairer et qu 'un con-
trôle plus sérieux s'imposait pour former
''des ouvrières plus capables, qu 'on pourra
ïnieux rétribuera

i - La question de l'augmentation des salai-
res rencontra aussi l'approbation de plu-
sieurs patronnes. Seulement, dans la con-
ivention, il sera tenu compte non de l'âge,
'comme les ouvrières le proposaient , mais
•plutôt des années de pratique 'de l'ouvrière.

Une dernière assemblée patronale aura
Bien le 4 juin et l'on espère ¦qu 'une solution
Sera apportée au mouvement qui se dessine
chez les ouvrières taiiletïses. ; ,

.** •— Dans sa séance de vendredi après
midi, le Conseil général de La Chaux-de-

.tEonds a composé son bureau comme suit :
•président, M. Paul Jaquet , radical ; pre-

, mier. vice-président, M. Georges Dubois ;
•"second vice-président; M. de Speyr, libéral.
Comme secrétaires ont été élus deux socia-
listes ; comme scrutateurs un socialiste et
tun libéral.

Pour les élections au Conseil communal ,
•huit candidats étaient en présence : quatre
Socialistes, trois radicaux, un libéral. Il y
a sept sièges k pourvoir.

Après huit tours de scrutin qui n'ont pas
abouti , la séance a été levée. Prochaine
Séance mercredi à 8 heures.

NEUCHATEL

7 Conseil comiuiuial. — Le Conseil com-
ïiiun-al , dans sa séance de vendredi, a élu
M. Pierre de Meuron à la présidence et M.
ÎF. Porchat à la vice-présidence.

Il a réparti les diverses directions de la
ïaçon suivante :

Assistance publique, instruction publi-
que e-t ̂ cultes :¦ M...F. Porchat (suppléant
M. J. de Pury),- finances, forêts et domai-
•nes :'.M,1 Jean de Pury (suppléant M. H.
®èrth«1i<f) ; secrétariat , services indus-
triels, musées et bibliothèque ; M. Pierre
•de Meuron (suppléant M. F. Porchat) ; po-
lice, police du feu, police des constructions*.
M. H. Berthoud (suppléant M. E. Solari) ;
.travaux publies- : M. E^ Solari (suppléant
(M. P. de Meuron). •

. La direction des- travaux en ..cours de
l'bôpital des Cadolles et des collèges des
'Parcs et de la Maladière est détachée des
"travaux publics et.remise- à M. Henri Ber-
•thoud.. - .-¦ ; S "V,. .-.,, . .. . .

Conseil général. — La session rôglëmén-
HaTrc est renvoyée à une date ultérieure.

Fête fédérale de chant. — La construc-
tion de l'immense cantine de la fête fédérale
de chant (12-23 juillet) donne un aspect nou-
veau aux quartiers; de. l'est de notre ville,
ïout au bord du lac, sur le terrain de rem-
plissage créé au sud de l'église catholique, la
cantine s'élève, flanquée de dépendances
nombreuses. L'entrée, avec son arc en « anse
de panier », est monumentale et produit,
déjà maintenant, un très bel effet. On l'aper-
çoit dé loin et la ̂ ngue ligne de nos, quais
verrloyânts, commè notre promenade,̂  serh-
;t>fent deux grandes avenues, bien ombragées,
aménagées tout exprès pour conduire de la
ville à la place de fête.

La cantine et ses dépendances sont installées
avec un soin minutieux. La i>alle de fête pro-
prement dit compte 3752places pour banquets
et 4816 places pour .auditions ; dans les grands
¦jours près de 6000 auditeurs pourront se ten 'r
dans cette balle. Le podium est aménagé pour
3000 chanteurs. .

Une cantine à bière (1741 places assises) se
construit au Rond-Point, à côté de la place de
i'ête proprement dite, et permettra aux visi-
teurs de trouver un abri aux heures où la
.grande cantine devra être évacuie.

En même temps, les divers spectacles se
préparent avec entrain. «L'Ode lyri que » de
MM. Meckenstock et J. Lauber, les tableaux
.pittoresques de la vie neuchâteloise (vendan-
tes, moissons, ballets des fleurs, spectacle
iivernal) et la grande féerie japonaise procu-
sreront h nos Confédérés de vives jouissances
jartistique s.

NOUVELLES DIVERSES
Les cinématographes. — La conférence

des chefs des départements de l'instruction
publique dc la.Suisse romande, réunie à Ge-
nève vendredi , a décidé de demander aux
autorités cantonales d'interdire l'accès des
cinématographes aux culanls âgés de moins
de 16 ans.

Incident liquidé. — Le dé partement poli-
tique adresse un rapport au Conseil fédéral
sur le conflit de frontière , survenu il y a quel-
ques semaines à la frontière franco-neuchâte-
loise, où les douaniers suisses avaient  arrêté
un douanier français.

Il ressort de l'enquête qne l'arrestation a
été faite sur (erri loiro suisse et que l'incident,
qui n'a d' ailleurs pas d'importance , sera li-
quidé sous peu.

Les grèves. — Le service a repris ven-
dredi à midi sur le réseau des chemins de
fer andalous.

— Le gouvernement a proposé l'établis-
sement d' un conseil de conciliation pour le
port de Londres. Cette proposition sera
examinée par les grévistes et les patrons.

— La grève des garçons d hôtel , qui a
éclaté la semaine dernière à New-York, a
pris jeudi une tournure plus grave ; un
millier de garçons de six grands hôtels-
restaurants sont sortis au moment du dî-
ner , refusant de continuer leur service ; le
total des grévistes est d'environ 1500. Les
directeurs d'hôtels les ont remplacés par
des nègres.

Pour quelques cerises. — Ayant obtenu
une permission de vingt-quatre heures,
deux soldats, engagés volontaires du ré-
giment 4 d'infanterie coloniale, à Toulon ,
avaient décidé de passer le lundi de Pen-
tecôte au Pradet , près de Toulon. Ils s'y
rendirent dimanche et , lundi soir , vers
7 heures, ils regagnaient leur casernement.
Arrivés, devant la propriété appartenant
à M. Vidal , située à un kilomètre environ
du fort , un petit cerisier bordant le che-
min les tenta. Le. mur de clôture .de 70 cen-
timètres de hauteur fut facilement franchi
et les deux marsouins se mirent à cueillir
des- cerises. Malheureusement, ils fuient
aperçus par Mme Viciai, qui prenait le
frais sur la terrasse de sa maison de cam-
pagne. Elle avisa son mari de T'acte com-
mis par les coloniaux en ajoutant :.*¦

-— Fais-leur peur.
. — Tu verras -comment je leur ferai peur ,
répondit M.. Vidal . : .
, :Et, s'a-rmant d'un f \isil, il se diri gea
vers, les militaires, Quand il se- trouva à
une distance de 3 5 mètres environ , ir fit
feu paa.*. deux fois dans leur direction.

L'un , atteint par la décharge en plein
visage, tomba foudroyé. Il avait été tué
sur le coup. L'autre était grièvement bles-
sé à la jou e et à l'épaule droites .

La gendarmerie de foulon , avisée de ce
trag ique 'événement, se rendit sur les lieux
du drame pour ouvrir une enquête. M. Vi-
dal, qui  'avait qu i t t é  son domicil e, fut
gardé à vue , en attendant son t rans fe r t  à
¦la prison de Toulon.

Une solution . — Le tes tament  du colo-
"ém: A.stor, qui oblige sa femme, en cas do
Remariage.,, à sacrifier un .m-iilio.n de. livres
"sterling, rappelle à, la «Prill Mail Gazette»
^Kyenture récente d'un agent de changé
de Londres. Il .avait tardivement , épousé
une jeune f i l le  de dix-huit ans. Il lui lé-
gua sa fortune : 3000 livres sterling (75
mille francs) de revenus à la- condition
qu'elle ne se remariai pas. En cas do re-
mariage, l'argent i ra i t  à son neveu.

La veuv-e se lutta d'épouser le neveu.

Un homme aimé. — Il y a certes beau-
coup de maris  qui sont- adorés, et pour
eux-mêmes. Mais , à, cet égard, M. Francis
Cushing Green , de Boston , d é t i e n t ,  on peut
le dire , le record.

Une jeune veuve , Mme Garland, n a  pas
hésité à sacr i f ier , comme 'l'y obligeait le
testament -de son premier mari , un héritage
de plus de 30 millions pour épouser cet
heureux prétendant à sa main.

Et le mariage de Mme Garland. avee, M.
Francis Cushing Green a bel et bien été
célébré samedi dernier, à Boston.

Un heureux honsnie. — Le roi d'Angle-
terre , George V, es t -un potentat peu ordi-
naire dans son propre pays-. Il est ' pro-
priétaire de tous les lits de rivières où re-
monte la m-arée , telles que la Tamise, ia
Medway, la Mersey, la. Dee, la Tyne , etc . .
Tous les' vagabonds sont a sou service' ; il
peut les forcer à travailler , sans rétribu-
tion, dans ses domaines. Les cordes de
pendus n'appartiennent qu 'à lui.

Il peut revendiquer tous les a n i m a u x  er-
rants.  La peau et les fourrures de foules
les bêtes de son royaume n 'ont pas d'autre
propriétaire , que le roi. Toute baleine po-
chée sur les côtes de -la Grande-Bretagne
lui est due. Il n'est responsable d'aucun
crime, il ue peut ,  l'a i re  'aucun tor t , ni  cau-
ser nul préjudice à ses sujets.

Enfin, le roi d'Angleterre n'est pas res-
ponsable des dettes que la reine pourra it
contracter.

C'est lo pr ivilège que de nombreux ma-
ris lui enviera ien t  le plus.

POLITIQU E
La convention du Gothard

Le «Journal de Genève» du 30 mai con-
tient un article sur la convention du Gothard.
suivant leqael le Conseil fédéral aurait chargé
son envoyé, à Rome de poser au gouverne-
ment italien «une espèce d'ultimatum» et de
lui signiiier que la convention serait certaine-
ment ratifiée par les Chambres iédérales. Le
Conseil fédéral , dans un . communiqué, dé-
clare que ces communications sont absolu-
ment inexactes.

« Xott s prenons acte, de la déclaration du
Conseil fédéral , dit le « Journal de Genè-
ve a . Nous savons d' autre part que noire
correspondant cle Rome est toujours très
exactement renseigné. Toutes les informa-
tions qu 'il nous a envoyées jusqu 'ici sur la
convention du Gothard se sont montrées
entièremen t; exactes. Il lui appartiendra
d' expliquer la.contradiction qui existe en-
tre ses affirmations et le démenti officiel.

Y a-t-il ici peut-être une question de
forme ? Sans doute la puisse n'a pas en-
voyé à Rome un ultimatum précédant une
déclaration de guerre, comme celui que l'I-
talie a envoyé à la Turquie avant l'ouver-
ture des hostilités. Mais, une fois que le
Conseil fédéral entrait  dans la voie des
communi qués à la presse, il aurait été inté-
ressant de savoir non seulement quelles dé-
marches il n'a pas faites, mais lesquelles
il a faites en réalité pour obtenir que le
Parlement italien rat i f ie la convention du
Gothard.

Il est à noter , en effet, que le cemmuni-
qué ne dit pas que le Conseil fédéral n'a
entrepris aucune démarche quelconque, et
Ica £cns.ei£^ejaeiifcà concordants o,tu arri-

vent de Rome permetlcnt d 'a la rmer  qu ' i l
a fait des démarches nombreuses el ins tan-
tes pour obteni r  la rati fication de la con-
vent ion .  »

L'antrevrae de Malte
Jeudi matin , à Malte, le premier ministre

ang lais M. Asqutth , accompagné de sa tide, a
visité la cathédrale catholique et plusieurs
monuments historiques, tandis que M. "Wins-
ton Churchill inspectait minutieusement l'ar-
senal. Un grand déjeuner a ,été offert à ce
dernier par l'amiral commandant l'arsenal.
A. ce déjeuner assistaient les chefs cle service
de l'amirauté.

L'après-midi fu t  consacré à une nouvelle
conférence à bord du yacht « Enchan-
tress » entre MM. Asquith, Wins ton  Chur-
chill et lord Kitchener. Ce dernier, après
la conférence, vers 7 heures, fit une lon-
gue .promenade en automobile. Le soir , les
ministres ont offer t  un grand banquet na-
val sur le yacht « Enchantress » auquel
étaient invités les cap itaines des bâtiments
de l'escadre. On ne .sait rien encore au su-
jet , des conférences répétées qui ont .eu
lieu entre les ministres et lord Kifceh-en.or.

Les commentaires continuent sur les en-
trevues des ministres avec lord Kitchener.
On fait rem arquer notamment l'impossibi-
lité pratique pour l'Angleterre de créer à
Gibraltar la principale station navale an-
glaise sur la Méditerranée à cause du man-
que cle bassins de carénage. Ces bassins
sont au contraire nombreux à Malle et ils
ont coûté des sommes fabuleuses.

Bombes portugaises
Jeudi soi r, deux bombes d'une grande puis-

sance ont fait explosion, l'une dans le vesti-
bule d'une maison de la place San-Pedro à
Lisbonne, l'autre dans la rue Gloria. La pre-
mière n'a occasionné que des dégâts peu im-
portants, mais la seconde a blessé deux per-
sonnes. Quel ques arrestations ont été opérées.

A la Chambre française
Dans sa séance de vendredi après midi , la

Chambre discute d'abord un projet de loi
portan t un crédit , extraordinaire de dix mille
fra ncs pour, les ,frais d'arbitrage du traité de
commerce franco-suisse, de 1906. Le tribunal
siégera ;VParis et comprendra trois membres.

La Chambre aborde " ensuite la discus-
sion des interpellations sur la hausse du
blé et sur les mesures à prendre pour re-
médier à cette hausse'.

MM. Lauche (socialiste), Georges Berry,
Jaurès, Gassadou , - Beauregard, Loth, rap-
porteur, prennent successivement la parole
sur la question de la vie chère. M. Berry
demande la suspension des droits de doua-
ne, et M. Beauregard déclare que l'admis-
sion temporaire serait certainement " un pal-
liatif : '" .

'
.; . y .

La commission, appuyée par M. E. Da-
vid , ministre du commerce, demande la dis-
jonction du projet d'admission temporaire
d'avèÇ les interpellations. La disjonction
est votée à une forte majorité. ¦'"

La Chambre discute ensuite le projet
d'admission temporaire du froment. M.
Siegfried demandé fa réduction des droits
de douane. Séance levée.

LA GUEERIŒ "
t

On mande d'Athènes au c Corriere délia
Sera » que sur les 15,000 Italiens expuî--'
ses de Smyrne, il en reste encore - 2300 j i «*:
seront amenés directement en rtalîf^isaus-¦- ¦' - .- ' ¦ ,. *' ' ,i 'J - ,- ' • - , -:;¦. ','¦ -*' . ' ' yy'-.ti'-TiÇÂ
s'arrêter au Pirée. . ' " ' ' ';'' . ¦ * ¦ :

Le bruit court à Smyrne que le gouver-
nement anglais a ordonné à ses officiers
au service de -la gendarmerie turque-, soit
un. colonel et trois officiers subalternes,
d'abandonner leurs fonctions.

L-E MAROC
La situation

Le drapeau de la zaouïa de Moulay Idriss,
qui sert de signe de ralliement pour la guérie
sainte, a été enlevé par les émeuiiers sur le
iombeau même du grand marabout dans la
nuit du .95 au 26. Cet emblème a nne grande
importance aux yeux de tous lés musulmans.

Les conclusions des rapports adressés au
général Lyautey par les services compétents
sont les suivants : « Mn résumé la situation est
extrêmement grave, même alarmante et
chaque jour augmente le péril. La proximité
de Ja. saison des récoltes amènera peut-être
une détente momentanée, mais il est certain
que les Français auront à faire un effort con-
sidérable pour ramener le calme el , surtout ,
pour le rendre durable. »

Au sujet de l'attaque/d u 26, on dit que les
assaillants Hiàina et Djebala étaient  au nom-
bre de 8 à 10,000. Quand ils furent repoussés,
ordre fut donné de les poursuivre, mais les
forces du général Moynier étaient insuff i -
santes pour effectuer une vraie poursuite.

A Fez
On mande de Fez au « Petit Temps »

en date du 31 : Le blocus s'accentue, mais
la défense de la ville est assurée. On pré-
pare une colonne pour prendre l'offensive.

Sefro u a repoussé jeudi deux attaques
en infligeant des pertes sérieuses à l'en-
nemi. ' -

Une reconnaissance par i té  de Séfrou le
28 pour visiter les postes dans un rayon
de 10 à 12 kilomètres à l'est et au sud de
la capitale, a été attaquée par un parti des
Ait-Youssi, qu 'elle ;a repoussés. Les pertes
des Français sont de un Chéri flou tué et
li) blessés, dont quatre coloniaux , sept
Sénégalais et huit Chéri fions. •*¦ **"¦¦?

Incident clos
Après l'entretien qui a eu lieu entre le

consul de France et le gérant du consulat
d'Allemagne à Casablanca, l'incident au-
quel a donné lieu la rixe entre des em-
ployés des frères Manuesmaun et des civils
français peut être cons idéré comme défi-
nitivemeo-t réglé.

DERNI èRES DéPêCHES
(Sirvke spécial de la Ttuille d'Avh de JStuchalel)

Arrêtés puis relâchés
SMYRNE, 1". — La police avait arrêté

plusieurs Italiens bien qu 'ils eussent été auto-
risés à rester, ent r 'aulres dos veuves et des
orphelips.

Sur 1 intervention du conseil d Allemagne,
ces personnes ont été remises en liberté. •

En Chypre
ATl IKNK r i, 1". — On mande de Chypre

que les Musulmans se croyant encouragés par
l'att i tude des autorités , ont provoqué une ba-
garre à Nicosie et ont attaqué les élèves de
l'école grecque de Limasol.

Trois Turcs eu état d'ivresse ont blessé
sans provocation des chrétiens ; une rixe s'en
est suivie ; il y eut 1 musulman tuè ct 8 griè-
vement blessés.

La police anglaise tira contre les chrétiens
dont trois furent  lues et vingt  blessés.

La loi martiale a été proclamée ; 115soldats
anglais ont été envoyés d'Alexandt\e.

Amérique centrale
NEW-YORK, 1-. — On mande de Mexico

que les rebelles ont pillé la localité de Tres-
Maria; des hommes, clés femmes et des nour-
rissons ont été brûlés sur le bûcher.

Les grèves cn Angleterre
LONDRES, Pr. — Deux cents dockers tiar

vaillent. Quoi que le nombre des non-syndi-
qués qui travaillent augmente toujours et que
l'alimenfation de Londres ne subisse aucun
retard , la grève n 'a pas fait un pas vers uno
solution.

On ne pourra savoir qu 'auj ourd'hui , après
la réunion du directoire de la fédération des
transports, si les chefs des grévistes auront
réussi à transformer la grève en grève natio-
nale.

EMIT DE U KUIIilil BffllMLI
— Faillite de Conrad allié Gfeller , Jules-

Ami , dc Nods , maréchal , à Fleurier. Date de
l'ouverture de. la faillite : 22 mai 1012. Pre-
mière assemblée des créanciers : 8 ju in  1912,
à i li. 1/4 du soir, à l'hôtel cle district à Mô-
tiers , salle du tribunal. Délai pour les pro-
ductions : 1er juillet 1912.

— Faillite de Hermann Baumgartner, den-
tiste à Neuchâtel. Date du jugement pronon-
çant la révocation de la faillite : 24 mai 1912.

— L'autorité . tutélalre du district de La
Chaux-de-Fonds a prononcé l'interdiction cle
clame Christianna-Frédérique Weir.k, née
Pfeiffer , veuve dé Gottfried , domiciliée ù. La
Chaux-de-Fonds, Elle a nommé en qualité de
tuteur M. René Jacot-Guillarmod , notaire.

— 17 mai 1912. , — Jugement de séparation
do biens entre les époux Louis-Alcide Hirs-
chy, négociant , et Catharina , née Muller , do-
miciliés à Neuchâtel. |

— Contrat de mariage entre Wilhelm Rode ,
agent d'assurance, et Berthe-Lina Jacot-Des-
comhes , née Fleutl , domiciliés à La Chaux-
de-Fonds.

— Contrat de mariage entre Eusèbe-Joseph
Jeannerat , horloger, et Mélina-Apolliiie Que-
net , née Cattin , ménagère, domiciliés à La
Cliaux-de-Fonds.

— Contrat de mariage entre Fritz-Auguste
Nussbaum, fabricant d'horlogerie, et Lizzie-
Mathilde Reber, domiciliés à La Chaux-de-
Fonds.

— Contrat dé mariage entre Benjamin Jan,
restaurateur , et Adolihe Jan , veuve Murset,
née ¦' Scherrer, femme du prénommé, domicir
liéA :V Nfiur.liA.tel.

— Contrat de mariage entre François-Léon
Favre, négociant , et Marie-Elisabeth Favre ,
née Moullet , femme du .prénommé, domici-
liés à Rouucs-Terres, Hauterive.

Extrait de la Feuille Officielle Saisis fln Commerce
— La société en nom collectif Léon Reu-

cho & fils , à La Chaux-de-Fonds, fabrica-
tion d'horlogerie en tous genres, est dissoute
et sa raison radiée. L'actif et le passif sorit
repris par la société « Léon Reuche fils &
Cie ».

Georges-Léon Bouche et Léon-Emile Reu-
clie, les deux domiciliés à La _ Chaux-de-
Fonds-, y ont constitué , sous la raison socia-
le Léon 'ltoueiè fils & Co, une société en com-
mandite, ayant commencé le 1er janvie r
1912, dans laquelle Georges-Léon Fieuche est
associé indéfiniment responsable, et Léon-
Êrailo Reuchë, commanditaire pour une som-
ma de 50,000 francs et reçoit en même temps
la procuration de la maison. Fabrication
d'horloge rie en tous genres.

NOTRE FEUILLETON

'¦ Et l'amour dispose... Sous ce joli ti-
'tre, Mme Mathi-Lûe Alanic a écrit un des
fiplus jolis romans qui soient sortis de pres-
se de fa maison Payot et Cie à Lausanne,
, ces temps derniers , un -des plus finement
/fgj énétr&nts aussi. Et ce livre sera tu eu
j ftniiose avec plus d'intérêt peut-être encore
fflu 'en France, car Mme Mathilde Alanic ,
ijjpti a déjà un joli bagage littéraire, a pla-
icé cette fois chez nons les événements
i/d'nne notable partie de son nouveau ro-
*rian.

Neuchâtel et ses environs, Lucerne, Ou-
Jehy, c'est dans ces villes que se rencontrent
"«es héros avant de se retrouver, pour ne
•plus se quitter, à Paris et dans la province
(française.

Ce qui frappe dans « Et l'amour 'dispo-
se > , c'est la peine qu 'a prise l'auteur pour
¦•voir eu Suisse et chez les Suisses un peu
¦•plus, beaucoup phis même, que n'y aper-
çoivent la plupart des étrangers en passa-
ge chez nous. Rien que ce l'ait vaudrait
•bien des lecteurs sympathiques à son li-
rvre, si celui-ci n'avait pas déjà amplement
de quoi séduire le publie aanateur de ro-

tinans captivants,
; - Nous sommes heureux de pouvoir offrir
¦ *aux abonnés de la « Feuille d'Avis de

l Neuchâtel » la primeur de cette œuvre nou-
velle at nous noua gardexons. bien, d'en

doutier ttàe'•analyse qui pourrait enlever
quelque chose au plaisir dont ils peuvent
être d'a vance assurés.

i ¦ - 
, ,

1 Ce numéro es4 de I O pages j

Séance du 31 mai 1912

Le professeur Rivier parle de la fabri-
cation de l'acide sulfurique. Quand parut
le procédé de fabrication de l'acide sulfu-
ri que de la Radbcbe Anilin- und Soda»
fabrik , dit procédé de contact, et qui re-
pose sur l'action eatalytique de l'amiante
platinée, on pensa généralement que le.
procédé des chambres de plomb étai t 'd es-
tiné à disparaître devant son concurrent.
Mais ce procédé s'est ,- depuis , beaucoup
perfectionné et reste encore aujourd'hui
le plus employé, du moins pour l'acide à
50-55 degrés, dont l'industrie, celle des su-
perphosphates en particulier, fait une
énorme consommation. M. Rivier décrit les
principaux progrès réalisé daus ces dix
dern ières années dans ce domaine. Il traite
d'abord le procéd é de contact qui utilise
l'action calai y tique des cendres de pyrites.
Puis, passant à celui des chambres, il en
rappelle rapidement le principe et décrit
le procédé dit intensif , qui utilise une plus
grande quantité de produits îiitreux, aug-
mente la rapidité du courant galeux réglé
par des ventilateurs, et emploie un ou deux
glovers de grande dimension et deux Gay-
Lussuc consécutifs. Plusieurs modilïoa-
tions ont été apportées daus la forme et
les dimensions des chambres (chambres
tangentielles de Meyer , chambres de gran-
de hauteur de Falding, etc.). Les anciens
fours à pyrites ont été remplacés par des
fours mécaniques.

De grands perfectionnements ont été
aussi apportés à la concentration de l'acide
(procédé des capsules, tour Gaillard), de
sorte que le procédé des chambres de plomb
est en mesure de concurrencer . le procédé
de . contact même pour l'acide à 66 degrés,
lorsque ce dernier ne doit- pas être très pur.

; TJn nouveau procédé des tours , ou procé-
dé Opl, a été créé il y a ' quatre ans à Hîu-
schau (Siiésie autrichienne), Puns cette
méthode, qui a probablement un grand
avenir, les chanibres cle plomb sont rem-
placées par des tours, ce qui diminue les
frais de e.onstrnction et la surface de ter-
rain nécessaire.

Enfin, M. Rivier fait la théorie chimi-
que de l'opération, théorie longtemps in-
certaine et discutée. Le rôle des .substances
nitreuses est encore mal défini et Jes plus
célèbres cliindstes n'eut pas craint de s'at-
taquer à ce problème en apparence si sim-
ple. ' . -, ' ,

Le professeur LeGrandRoy résume les di-
verses observations faites sur l'éclipsé de
¦soleil du .17 avril écoulé. C'est l'astropiiy-
sique .qui^y. a le plus d'intérêt pour l'é-
tude de l'atmosphère solaire. L'éclipsé der-
nière devait être d'une , espèce très remar-
quable, on ne pouvait dire précisément si
elle serait annulaire ou totale. Ees calculs
préliminaires ne préjugeant point, il a fallu
des observations très soignées pour se dé-
cider , Nulle part, paraît-il, on ne l'a,, vue.
réellement totale. Les Belges ont eu des
idées très ingénieuses. Depuis des ballons
eap.tift^laeéS; au-dessus dç là digne de cenr'
tralité, il a été possible de voir le cône
d'ombre de la lune balayant la terre sur
une largeur de 3,5 kilomètres. On a même
ciiiématographié l'éclipsé, pensant que les
résultats donnés par cet appareil seraient
plus exacts que ceux des observateurs hu-
mains et l'expérience a été positivement
onnpliTïintf»

M. de Perregaux, ingénieur, présente un
ancien ouvrage cle géométrie datant de
1740, œuvre du marquis de l'Hôpital. Cet
ouvrage donne la construction d'un instru-
ment permettant la division d'un ang le en
un nombre impair quelconque cle parties.

5 tx-*.__._ .- \ i , i, M , ¦¦ 'm i.^iw II W I H I  M I I I W . I I I .I -.___._

Société «Mlelûise des Sciences naturel les

Monsieur Fritz Marxgut, à Concise, et ses
enfants , - , , ,. . -,

Madame et Monsieur Edouard Montandon-
Màrxgu t et leur fille , à Neueliâtel ,

Madame et Monsieur Louis Bovet-Macx gut
et leurs enfants , à Morney (France),

Madame et Monsieur Boudry-Marsgut et leur
enfant , à Lausanne , ,

Monsieur Maur ice Mat 'xgut , a Lausanua ,
ainsi que les famil les Marxgut , _ Thibaut ,

Clerc Dorad ori , Pavot , Gandin et Pointet font
part à leurs parent s et connaissances de la
grande porte qu 'ils viennent do faire en la
personne de leur bien-aimée épouse , mère ,
grand'mère, sœur , belle-sœur , faute et parente,

Madame Cécile MARXGUT-THIBAUT
Aàaidèq à Neuchâtel , à l'âge de GO ans.
" 

L'enterrement aura lieu i Concise, lundi
3 juin , à 1 h. 'A après midi.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
I ¦¦¦¦¦ !¦ llllllll _____________
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Monsieur et Madame Arnold Sandoz , m
Mademoiselle Marthe Saudo/., |jLo docteur Fernand . Sandoz , m
Monsieur et Madame James Courvoisier , 1 '
Monsieur et Madame Edouard de Pury, |,

leurs enfants et pet i t s -e nfants ,
Monsieur el Madame Al phonse Wavre, |
Monsieur et Madame David-dé Pury, |

I 

leurs enfan ts  et petifs .-enfauts,- g
Monsieur et Madame Paul de Pury ut |leurs enfants , 1
Madame Louis Beau, ses enfants et g

peti ts-enfants , |
ont l 'honneur  de faire part de la grande |

perte qu 'ils ont éprouvée eu la personuo |

Monsienr Hdonar<l Sandow

leur fils , frère, neveu et cousin , décédé j
à Paris , le 2*J mai. après uno courte 1
maladie , à l'â ge de \'<ï ans. _ I

Paris , f'0 , avenue Bosquet , et Neu chàlel. |
O Dieu , ne l'éloigné pas r

de moi ,. S ,
Mon Dieu , viens en hâte |j

à mon secours. • ¦• M

Cet avis tient l ieu de leUrc
T [

d.ySil
^ 
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<Ë I"- 0 i ,
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ii'i Berna it » *
6S7 Coira 13 Quelq. nuag*,- »

J&43 Davos 8 » »
i32 FribouttS 10 » *
394 Genèva 12 Couvert. »
475 Claris il Quelq. nuag. .

1109 Gôschenaa 10 Pluie. ».
566 Interlaiiaa 11 Couvert. . •
995 LaGhaus-ilS'Foud» 10 Quelq.nuag. »
450 Lausanna 13 ïr. b.tps. >
208 Locarno 16 Quelq. nuag. »
337 Lugano li » •
438 Lucerna 13 • •
399 Montreux 14 » »
458 NeucUàtal 12 Tr.b. tps. »
582 Ragati li » Fœhn,
«05 Saint-Gall U Qq. nuag. CaliiMi

1873 Satiit-Morits 7
407 Schalîhousa 10 Couvart. •
SW'Tliouna 12 » **
389 Vevey 14 Quelq. nuag. »

1609 Zermatt 8 Pluie. »
410 Zurich 12 Quei^ynuag. »
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MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT CUSTOR
NEUCHATEL (Maladière)

Téléphone 347 — Maison f ondée en 1851
Albums , devis et modèles it disposition.
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AVIS TARDIFS
Le bureau de placement

de gardes-malades de la Croix-ltouge (jusqu 'ici
Sablons 16) est transfor é dès le 1" juin

MAIJCJLEFER 7
Télép hone 500

chez M"i Marthe Sahli qui eu prend la direc-
tion. 

RESTAURAIT j  CARDINAL
Ton» les sai?ae<Us, dès 7 li. du soit*¦flT TRIPES 11
Restauration à toute heure
Baigg ein tqtc

G rond eboix de COSTUMES
complets - de bain , de fr. 1.75 à 8.50.
CALEÇONS - BONNETS
OCM-JÉ'rère», 17 faubourg do

rHôpifal . .Téléplione : 9.93 et 10.02.

WâSCÏÛélia mM Nnma-Droz
tous les aoirs X 3 heure* 1/2

SPEC'r'jLCÏ*K.:, F03I3 BTAMILIJ K'S

„XÉ II-APIBE"
Horaire répertoire

(Saison d'été)
• de la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Mu vente â SO eeai. l'exemplaire au

bureau du journal et dans nos dépôts en ville.

»::/£ ¦£ OBSL:UVA.TOIBë DU JQKAT .
'" "-'*'"• ' ""• ' " '—¦ ~-i- ! -̂

Service spécial de l.i Feuille d 'Avis de Neuchâtel

Prévision da teiiips
Du I»* j u iu .  — Situation reste variable aveo

quelque s ondées. 

Monsieur Alcide Béguin , Madame ct Mon-
sieur t'aul Renaud-Béguin, Madame Sophie
Tbiéband et sa fami l l e , à Brot-Dessous, Ma-
dame Louise l ïenaud et sa famil le ,  à lioche-
fort , Monsieur et Madame Paul Dtt eommuii
et leurs enfants , à Moscou ,--Madame et Mon-
sieur Alcide Descombes et leur fami l le , à.
Rochefort , Monsieur et Madame Jules l)u-
coittiiiun et leurs enfants , à Va 11 orbes ; Ma-
dame Hélène (Uive  et sa famille , aux Ponts,
Madame e-t Monsieur Auguste Renaud et
leur famille , à Rochefort , Madame et Mon-
sieur Charles Ducommun et leur famil le ,
Mademoiselle Marie Bégiiin , à Montezilloi i ,
Monsieur et Madame Nunra Béguin et leurs
enfants , ù Neuebàtel , ainsi que les familles
Ducnmnum , .T.'iquet , Lerch, Béguin et Benaud
ont la douleur de. i'aire part à leurs amis et
connaissances du décès cle leur bien-aimée
épouse , mère, belle-mère , sœur, belle-soeur,
tante ct parente ,

- Madame Mêle BÉGUIN née DUCOMMUN
que Dieu a rappelée à Rui , ce soir, à 9 heu-
res, après une longue et pénible maladie,
dans sa 59iTie année.

Mniitezillon , le 30 mai 1912.
T'ai combattu le bon combat , j' ai

achevé ma course , j' ai gardé la foi.
Il Timotliée i, v. 7.

Mon . âme , bénis l'Eternel et n'ou-
hlie pas un -de ses bienfaits.

Psaume 10'S, v. 2.
I/enlerrement aura lieu dimanche 2 juin , a

2 heures après ïnidî.
Départ de Montézilion à 11). et demie.

LES OAMES SUIVENT


