
IMMEUBLES
A vendre en ville, côté

i-JBst,

maison fle construction
récente et soignée, renfer-
mant 11 chambre , et gran-
des dépendances. Grand ter-
rain adjacent pouvant recevoir une
nouvelle construction ou être utilisé
comme jardin.  Conviendrait pour
pensionnat. ï t̂ude Bonjour &
IPiaget, notaires et avocat.

propriété à venâre
On offre à vendre nn im-

meuble renfermant mai-
son de 3 logements et jar-
din , mtné à l'Ouest de la
ville. Yne étendue. Tram-
way. S'adresser pour tous
renseignements à l'Etude
Petitpierre & Itotz, 8, rue
des Epancheurs. 

A vendre , dans lo haut de la
ville , une

jolie propriété
comprenant : maison de 8 cham
bres et dépendances , chambre de
bain , buanderie. Eau et gaz. Grand
jardin de -1000 m3, avec arbres
fruitiers. Prix avantageux.

S'adresser à J. Sacc _ k f . . de
Chainbrier, gérance de do-
maines et d'iininenbles, 23
rue du Château , Neiich&tel.

A vendre d'occasion
un des premiers prix de la loterie
des carabiniers du stand du Locle,
soit ;. _ .

wetatméËMre
savonnette or , répétition à minu-
tes, chronogra phe, quantième ..et'
phases de lune.— S'adresser clici
AI. Ch» Clerc , Beaux-Arts 1.

Jelle commode antique
à vendre, à prix raisonnable. S'a-
dresser Etude G. Etter , notaire ,l- rue Purry 8.

; SGvMO cigares d'une faillite
de première qualité , allemands,
doux , grands havanes, le mille,
¦10 fr. ; échantillons, 1 fr. Io cent
II. Dumlein. Bàle.

i.

Suce, de O. PRÊTRE
r r

Bureaux : Rue de l'Hôpital
(Pharmacie Bourgeois, -1" étage)

150 - TÉLÉPHONE - 150

* ANNONCES, corps 8 
"""*

'
Du Canton, la li gne o. îo;  i" insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la ligne; avia
mortuaires O .îO ; dito ex-canton o.ï5.

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

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

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

vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
? pat lié à une date prescrite.
» -*

ABONNEMENTS
1 an 6 mots 3 mois

En ville , par porteuse 9.— +.5o i.i5
1 par la poste 10.—- 5.— a.5o

Hors de ville ou par la
poste dans toute la Suisse IO.— 5. _ . S o

Etranger (Union postale) _ 6.— l 3.— 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais .

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

Bureau: Temp le-Neuf ,  JV" /
b Vente au numéro aux kiotqvn, ga res f dépôts, etc. < '

0

AVIS OFFICIELS
rr-j |—-] COMMUNE

|®P) NEUCHATEL

Soumission
La Commune de Neuchâtel met

au concours , par voio de soumis-
sion, le transport d'environ 160
stères de hêtre, du Champ-du-
Moulin , aux établissements de la
Ville et do Serrières. — Adresser
les offres par écrit et par stère , à
la Gérance des forêts et domaines
de la V il le , jusqu'au 8 juin à
midi.

Neuchâtel , le 1" juin 1912.
Direction des forêts et domaines

de la Commune de Neuchâtel.

ÊJBjSà COMMUNE ^

jllli| Hauls-Gcnevoys

Mise au concours
La commune dés Hauts-Geneveys

met au concours les travaux de
fouilles pour les nouvelles
conduites d'eau . à installer ,
ainsi quo la fourniture de ces
conduites ot appareillages
nécessaires.

Les plans et cahiers des charges
peuvent être consultés auprès de
M.' Louis GENTIL , président du
Conseil communal.

Les soumissions devront être
adressées au môme, pour le 8
juin 1912, au plus tard , et por-
ter la mention : « Soumission
ponr les fouilles des con-
duites d'eau a installer et
fournitures des conduites.>

•Hauts-Geneveys , 31 mai 1912.
R 505 N Conseil communal.

- ' ENCHERES

ENCHÈRES
Jeudi 6 juin 1»13, jflfès

9 heures du matin, ou ven-
dra par voie d'enchères pu-
bliques, Faubourg de l'Hô-
pital 9:
Un agencement de pâtis-

serie, comprenant :
une grande banque de milieu ,dessus marbre , 1 meuble'an-tique, des grandes vitrines , 2grandes glaces , tables diverses , 2lustres a gaz , ustensiles et ma-tériel de pâtissier,
marchandises  diverses.
Mobilier de ménage, sa-voir:
4 lits , . tables .de nuit , 2 lava-

bos, 2 canapés , 2 fauteuils , 2 com-
modes , 1 table ù ouvrage , des ta-
bles , chaises , glaces , tableaux ; 1
potager , dc la vaisselle , etc.

Meubles antiques :
t commode , 1 secrétaire , 1 table
ronde , 1 guéridon , 1 petit meuble ,1 pendule.

Neuchâtel , le 30 mai 1912.
Greffe de Pal».

Enchères «le
billons de planches

et de

bois travaillé
à AUVERNIER

lie mercredi 5 juin 1913,
dès S heures après midi, h
l'usine Pellet, à Auvernier,
l'administration de la Fail-
lite ..harles Pellet, procé-
dera t\ la vente aux enchè-
res publiques des bois ci-
après indiqnés, dépendant
de la masse, savoir :

82 billons p lanches séchées de
différentes épaisseurs , sapin et pin ,
2 lots lambris divers , sapin , 1 lot
plateaux et carrelets sapin , 2 lots
plateaux chêne , 2 lots plateaux
sapin , 1 billon de tille ul , 1 billon
de cerisier , 1 lob lames sapin , 1
lot b-i . pour menuiserie partielle-
ment Irav ai l lé , 1 lot lattes , listes
et débri s divers , 1 lot planches
dépareillées, 1 lot de -13 perches,t lot tuteurs d'arbres , 1 lot lames
sapin, I", 2«. et 3™» choix , 1 lot
parquet chêne, etc.

La vente aura lieu conformément
aux dispositions de la Loi sur la
poursuite pour dettes et la faillite .L'administrateur dc la Faillite
Charles Pel let :

Max Fallet, avocat.

ËMcEferes
Mardi 4 juin 1912. h 2 h.

après midi, rue dn Itatcau
w 1, :.me étage , on vendra , pour
cause de dé part , par voie d'enchè-
res publi ques , lo mobi lier ci-après:

2 lits complets, 2 tables denuit , l commode-lavabo, 1armoire à glace, 1 secré-taire , 1 canapé, 1 fauteuil,
<> chaises moquette, 1 fondde chambre, descentes do lit1 table ronde , 1 tabouret do pianodos cuaises , 1 régulateur , des ta-bleaux étagères , 1 lampe suspen-sion , des tables , 1 potager , de la-vaisselle et d'autres objets.

, Neuchât el , le 28 mai 1912.
1 . Greffe de Pals.

Grandes
Enchères de Récoltes

à JBondevilliers
Lundi, 10 juin 1912, dès

S h. K du matin, vento par
enchères publiques des récoltes
appartenant à Bïeisri Bille, Al-
phonse Weibel, Henri Bé-
guin , Alf. Jacot et veuve «le
Frédéric Bille, soit environ
80 poses cn esparcette, foin
et regain. Les enchères com-
menceront à 8 h. y . précises
par les récoltes des champs situés
direction Valangin , Landeyeux ,
Fontaines , La Jonchère ; l'après-
midi , récoltes direction Malvllliers ,
Geneveys-SHr-Coffrane , Bottes.

Rendez-vous ;\ Boudevilliers.
Paiement à Saint-Martin

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

Vente d'herbes
à Corcelles

M. E. Colin , fera vendre par voie
d'enchères publiques , le mardi
4 jnin 1912, dès 3 h. % après
midi , la récolte de foin , regain et
pâture , do 22 poses de prés natu-
rels.

Rendez-vous les jour ,  et heure
indiqués devant le domicile du
vendeur.

Greffe de Paix.

On offre à vendre

à Peseux
à la lisière de la forêt,
dans une très belle situa-
tion d'accès facile, nne ;
petite propriété, en na- ,
tnre de pré, place, arbres
fruitiers» et maisonnette. .
Conviendrait pour pied- '
à-terre pour famille ou ;
pensionnat. Possibilité de ;
constituer un superbe I
ché sal. — S'adresser à M. !
James l_euba, Châtelard, !
Peseux. c.o. ;

A VENDRE

SOCIéTé M \
(jSksoMmTioM
^B9_%_xBaBm®aBaBBmamgB&g3&%

Les prix d'été pour le
combustible

seront app liqués aux livraisons l'ai tes

avant fin aofit "
Pour cette raison et pour éviter

des livraisons tardives , chacun
est prié de

commander font ie suite
Plus notre Société anra de

commandes concentrées en
ses mains, p lus elle pourra
offrir d'avantages. 

A vendre , faute d'emp loi , une
magnifique

table sculptée
en chêne. Occasion uni que. De-
mander l'adresse du n° 573 au
bureau do la Feuille d'Avis.

•B! B _ \{â_i _\\ _ \Foin 1911
un char à vendre , à. Li gnières , l ro

qualité. — S'adresser ù la Baraque
sur Cressier.

Tel©
Pour cause de départ , à vendre

une belle machine , roue libre ,
ayant peu roulé. Prix 80 fr. —
S'adresser Crêt Taconnet 10, au
bureau.

Remise 0 g commerce dvettk ô'immeuble
A remettre , pour raison d'âge, à Buttes , au centre du village,

commerce de boulangerie-pâtisserie eu pleine prosp érité aveo tout
matériel et agencement. -

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

S'adresser pour visiter à M">* Leuba-Schwab, propriétaire , à Buttes ,
et pour conditions de vente h l'Etude Mauler , avocat , NeuchâteL

articles âe bain i
pour Dames et pour Messieurs |

Grand choix |
Au magasin jg

SaÉ-Piiii|
1

LANFRANCHl & Ci9
Croix du Marché

Parapluies
Parasols

i Cannes

l RECOU .MGBS - RÉPARATIONS

^ÉBJfc  ̂
BOCAUX de STÉRILISATION j tâÊËÈÉ^

En vente chez : Adam Lœrsch , articles de ménage , rue du Seyon et rue de l'Hô pital , Neuchâtel ;
Armand Girard , entrepôt de porcelaine , rue Louis-Favre 30, Neuchâtel ; A. Dzieraano .yski, épicerie, Co-
lombier ; Sœurs Zsech, ép icerie , Noiraigue ; Sœurs Delachaux , négociantes , Travers ; Fluckiger-It ichème ,
verrerie , Couvet ; E. Neunschwander , verrerie , Fleurier ; J. Rcdard-Loup, ferblanterie , Cormondrèche et
Auvernier ; Alfred Berthoud , négociant , Boudry. Il 2C50 Z

LAITERIE MODELE
SEYON 5" —:— Téléphone 630

t

Beurre ds cuisine surchoix
3 fr. OO le kg. —:— 8.85 par 10 kg.

Livraison à domicile

I  

Horaire répertoire |
(AVEC C O U V E R T U R E)  |

« faille d'avis 9e jteuchâîel !

I 

Service d'été -19-12

En venta à 20 contîntes l' exemplaire au bureau
du journal, Temple-Neuf l, — Librairie-Papeterie
Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de fffô-

M tel-de Ville, — Mme Pfister , magasin Isoz, sous ga

I 

le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets «.
des billets,—PapeterieBickef-Henriod, Place du Port, ||
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- ||
cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, B
faubourg de l'Hôpital, — Papeterie A. Zirngiebel, il
rue du Seyon, — Papeterie Winther, Terreaux 3, II

_j et dans les dépôts du canton. __
lb^5^̂ S!̂ ^ _̂^MS^Ŝ 3lrilS

0PHAGES
Reçu un joli choix de

gilets à broder
ainsi que des

j abots et Revers
C. KONRAD

i 15, Temple-Neuf , 15

Baume Saint-Jacques
de C. TRAUTMANN , pharmacien, BALE

¦fia Marque déposée aji

I 

Remède souverain pour guéri ,
toute plaie ancienne ou nouvelle,
ulcérations , brûlures, varices,
pieds ouverts , éruptions, eczé«
mas, dartres, hémorrhoïdes,
engelures. Prix 1.25 dans toute f
les pharmacies. Dépôt général :
Baie, Pharmacie Saint»
Jacques.— Heuchâte l, Pharmacia
Bourgeois et toutes les autres; Btu-
dry. Pharmacie Chapuis. (G633 B)

La FZSZUB D-Ara DE TizacHAra-
hor* de ville, i« fr. JK* ***

|| POTERIE | MAISON SPÉCIALE JjJSSSj
Fondée en 1848

° B. BESSON & Cte
, a Place du Marché 8 ' ,
1_YERKEIUE | TéLéPHONE ses | CRISTAUX

Meilleur Marché
suin et nutritif sora voire café si yous faites usage du
Café de malt Knoi pp de Kathreiner. Faites en l'essai
avec un mélange cle 3/.i Kathreiner et { j i_ café colonial.

MAISON â. ItŒllgCPH
™ NEUCHATEL —¦

~**&Êei£Jk___%_ _ t_^tm_i£^*̂ ^

SORBETIÈRES - gLACIÈRES
Dépôt des

STÉRILISATEURS et BOCAUX pour Conserves
Système „WECK" 

LesJ^laŝ
Tflirpedo sont les meilleurs.

On demande partout revendeurs.
Catalogue gratis.

Phil. ZUCKER, Bâle.

C'est ainsi que vous pouvez en-
lever les cors aux pieds et duri l -
lons , si vous vous servez du remède
nouveau , sensationnel et agissant
sans douleur , Ue 2705

.Emplâtre Torpédo
Prix : 1 fr. — Dépôt à Neuchâ-

tel : Pharmacie A. bourgeois.

Taches te ronssear
disparaissent rap idement par l'em-
ploi du lait antéphéli que ; en fla-
cons de 2 fr. 50 et 1 fr. 50, chez
M. Jambe, pharmacien , Châtel-
St-Denis ; dans les Pharmacies et
chez les Coiffeurs-parfumeurs. ¦

ffi-  ̂.•X.J ~̂rr(tt_ %£_tt '*-*< X̂_-L **--5&
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Uailleurs &. éf /îç/n/siers h

| Uieucnâf el g
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1 Chaussures) I
| C. BERNARD I
J Rue du BASSIN |

| MAGASIN |
i toujours très bien assorti a

. dans 
^t ies meilleurs genres a

| do 1
! GU1USSURES FINES \
1 pour I" 2 4aaj ., atîSîisars, flllatt» et gan;oi» g

| Escompte 5 x\ &ê — ISe recommanda, g.

I C.BEENAED {

ANTISEPTI QUE DÉSODORISANT |
"$_ f _L_ B r B

Systèm e Rouble f f

É 

Aspire et absorbe la
fumée de tabac

En vente chez MEYEM «& Cie

Matériaux de conslruclion - Coq-d'ïude 24 [
^ _̂r*________ mn_______ _̂______Z__Zli____Btl îlB>9_î_ _̂_ B̂_W_ _̂

La FEX/ILLE D'A VIS DE 'N -EUCHA THI.
en ville, 4 fr. 5o par semestre.

^S\ ___ \_\%_ .̂ /~~~" Sa ™ _ 7_$__ TmM Kw* î59mCT n̂ â TfeS l̂ T____t _f
eçj &Pil tœ. ̂ pll / JXA A* m ËLTKfi_iJ_IJrjjfcAAMf"dfirî:' :- '''-' i âgsïll P^ ĵt,,»

B ¦ Hi. ga. 'g.lX """tt__S_ ^^^^^^^^^^^^^^^Ha0a*̂ SÊS__S ^7rr^ Es îSl7^̂ '» ¦B ^^_à^\ 
\_Wf 4ffiL 
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Templé-Meuf - NËUCHÂTË.L - Tempie-Meuf

6ïâEft cloix è GMpeaux garnis et non garais
pour dames, messieurs et enfants

Prix de fabrique — Prix de fabrique-

RUE DES CHAVANNES

Beau choix de robes brodées, blanches et couleurs
en linon, voile, etc.

Toujours un choix magnifique <lo broderies pour lingerie
PRIX MqpÉRÉS

E. CEOSA-GUILLEMAED

m/yVYVYVVVYWVYVWïVVVrtA^VWVYVVVWV,/YlV«V\«

1 Rycîiner Frères 1 Cie |
§ Faubourg de l'Hôpital %
% TÉLÉPHONE 2Î2 §

I CIMENT LENT PORTLAND |
I CIMENT PROMPT de GRENOBLE |
| CIMENT DE LAITIER (Choindez) |
1 CHAUX HYDRAULIQUE I

| GYPSES BLANC ET GRIS I
I GYPSE HYDRAULIQUE |
I MASSE DE CARRARE I

1 GRAVIER DE JARDIN - SABLE f
_f _ wmmwmm>WAYWw/mwm

â la Ménagère
2, PLACE PURRY, 2

Batteries de cuisine
ÂlniHiiiim , émail , 1er balte

POTAGERS
Escompte 5 % au comptant



Appartement de 3 pièces.a
louer, dans maison à l'Evole; Con-
fort moderne, chambre do bains.
S'adresser à Ch. Decoppet , entre-
preneur , Evole 49. c.o

AUVBRNIElt
A louer logement remis à neuf ,

au 1" ô ago. 3 pièces et cuisine ,
eau ot électricité, jouissance d' une
tenasso et d'un atelier ; convien-
drait pour cordonnier ou autre
métier. — S'adresser il Rodolphe
Beioler.

Pour Saint-Jean , joli apparte-
ment de 4 pièces ct dépendances.

> Beaux-Arts 9. c.o.
Pour lo 24 juin , à louer il la rue

Louis-Favre, logement de 5 cham-
bres, cuisine et dépendances. Prix.
50 fr. par mois. S'adresser Etude

]Q. Favre & E. Soguel, notaires ,"Bassin 14. . .

A louer, dès maintenant où épo^
que à convenir; au centre do la
ville , lôgemèiit de 3 chambres et

.cuisine. Prix 5(1 fr. par mois' . S'ar
dresse . Etude G. Favre & É. So-
gne ., notaires, Bassin 14. ,. ..,

A louer, pour le 24 juin , loge
ment, une chambre, une cuisine
{eau, ttaz, électricité), 16 fr. par
mois. Rue de l'Hôpital. S'adresser
Port-Rouiaiit 9.

Rue de l'Hôpital
A louer un logement de 2 cham-

bres, cuisitie et dépendance». —
Demander l'adressé du n» 34T, au.
bureau de la .Feuille d'Avis, c, o.

A loner, pour Ssmé-
Jean on époque à conve-
nir beau logement de 4
pièces, ebambre de bon-
ne, dépendances, grand
balcon, vue magnifique,
rue de la Côte 28. S'y
adresser l'après-midi c.o.

Ponr le 24 Juin , un beau
3mo dé 4 pièces et dépendances.
Confort moderne; jardin , . Jtfelle
vue. Prix 825 fr. S'adresser
Côte t6à_ de 9-1 heure: ..' c.o.

Hue de l'Hôpital. — Loge-
ment de 2 grandes chambres et
belle cuisine. — S'adresser Etude

, 6. Etter, notaire.

CHAMBRES
Chambre meublée, Concert 2,

f" étage. 
Belles chambres meublées,

S'adresser Grand'Rue I, cigares-
Grande chambre à deux fenê-

tres et cheminée, à lotier, rue
des Moulins 3, 2me étage. 

Chambre meublée à louer, Parcs
51, ler étage. c. o.

A un 2m» étage, grande chan. -
bre non meablée, indépendan-
te, au soleil. Place Piaget 9; 3°". co.

(Jhambre meublée à louer, soleil
et belle vue. Rocher. 32, 1" à dr.

Quai du Mont-Blanc 2, jolie
chambre bien meublée, vue sur le
lac. S'y adresser, 2*° à droite.

Jolie chambre avec pension
soignée pour 2 jeunes gens. Prix

: modéré. l« Mars (. , i" et., à droite.

LDCAT. DIVERSES
À louer au centre de lia

vilïe, snr rue fréquentée/
grand magasin avec ar-
rière-magasin, labora-
toire et grande cave. —¦
Etnde Bonjour & Piaget,
notaires et avocat.

1 À. louer, pour le. ,24 j .uin, ruelle
- Bçetôft (T, ' '7'

^L 'm,

ea?e économique
' vins et liqueurs à l'emporter. : S'a-
dresser à la Cave ou Port Roulant
t, au magasin.

\*sj_____ _̂_____9____ î_____________

Demandes à louer
On cherche tout de suito ~"

une cbambre
pour jeune allé; de préférence' où
on donnerait le déjeuner. "W. Bous,
Nenchâtel , Écluse 12. .

%- . OFFRES

Une personne
'i'un ' cert j fu âge, sachant bien
cuire,- cherche place a Neuchâtel
pour tout faire dans un peti t mé-
nage dû chez personnes âgées*'
: Demander 1 adresse du,. _a 559;
du bureau de la Fëfrltfe <TÀvig.. _

' ŝTWÊMWJ^^
£ristruil'e,;̂ èftaiirt l"âliéïnaria eï le
français, cherche, j rtace auprès
d'un eàfant fcieh élevtë, dang Pion-
ne petite famille, de bté. érerïco. à
la campagne ou au ç6t'A ûh \àc,
S'adresser à Mme Rusterbolz ,
Spitalgasse 2, Zurich I.

'" <«* PLAGES
On demande pour tout de Suite ,

dans une famille cle 5 personne .-

une domestique
soigneuse , sachant cuire cl, faire
tous les travaux d'un ménage. —
Demander l'adresse du n* 57-4 au-
bureau de la Fouille d'Avis.

On cherche , poli r la Suisse allé- :
mande, , . u

une personne
sérieuse pour les soins exclusifs
d'un enfant de deux ans. Entrée
tout dc suite. Offres avec photo ,
graphie sous chiffré A. S. 571 , 'au
Bureau de la Feuillo d'Avis.

Une brave ,.*
jeune fille

•est demandée 'pour les travaux du
ménage. Entrée 15 juin. — Faire
offres à : M me Jean Baur , à Cor-
celles.

UNE JEUNE FILLE
sérieuse, intelligente et dé téntë
confiance , sachant instruire les en-

vahis et s'occuper des travaux que
le ménage des enfants réclame,
ainsi que des raccommodages, est

?demandée auprès de 2 fillettes <ïé
'6 et 8 ans. Adresse? offres écrites
sous chiffres M. D. 570 au bureau '
de la Feuille d'Avis.

Famille

CHERCHE
" ; • '¦ . :.-.. jeune

française
capable Jil y a Une bonno pour
tout faire),: aimant les enfants et
sachant coudre et .repasser-, ainsi
qu'un peu le. service de'table. Gage
initiât :'30 fr. Certificats et photo-
graphies désirés. M'"" A. W .ege-
Hn- Aider, D ufourstrasse 34,
Saint-Ciall. .,.--''-, ¦¦; ..- ¦-.. ¦. .¦. ;./.;y

On demande une

bonne f i l l e
pour aider au ménagé et servir à
table. A la même adresse une
femme de chambre au courant' du
Service. Orangerie 4, l».,

On cherche pôurlle 15 juin , dans
une bonne famille peu nombreuse
à Genève, une

CUISINIÈRE
sachant faire un bon ordinaire et
quelques travaux du ménage. —
S'adresser chez Mm« Stettler, Sa-
blons 14, en Ville.

un enerene pour IOUI ae suite uno

j eune fille
pour aider dans un ménage. —
S'adresser Boulangerie Spichiger,
Temple-Neuf. 

ON CHERCHE
Îiour petite famille habitant Genève ,¦
eiiûe bonne à tout faire. Bon gage

si' la personne Convient. S'adres-
ser à M»» L» Bréguet-Mairet , Bel-
védère 1, Genève. . ' ,

On. demande, pour tout de suite,

caisiiière expérimgRtêe
, Inutile de se présenter sans' ex-
cellentes références. S'adresser.à
Mme Rôthlisberger, Pertuis du
_ Q_ . 10. * . '_______ ¦ ¦ ¦ :¦¦ ,  '¦ -¦_^̂^iSÊS__S____________________________

EMPLOfô DIVERS
î^âtflssërîé

On demande , plusieurs, demoi-
selles, bonnes vendeuses, pour ser-
vice pendant la fête de enant _ la
cantine. S'adresser à là pâtisserie;
Soyon 12.

Jeiino homme dans la trentaine,
marié, sérieux et sobre, depuis 10
ans dans la monte fabriqu'o, cher-
che place d'avenir à Neuchâtel où
environs , comme . _

monteur-ajusteur i
ou à défaut concierge-mécanicieni
Certificats à disposition. Prière
d'adresser les offres écrites , avec
prix, sous chiffres F. Y. L. 546 aii
buféau de la Feuille d'Avis. : ,;

M bureau de placement dés ;
Amies dfc la jeune Iille ;

5 - COQ-D'INDE - S"1
rappelle qu'il a toujours dô
bonnes places de ttotoes . i-

;gue^'^ ' î rfoj ft- ',„ '"' . "*
\ j '

. j feyjia . . .. 
'"'. . .

^;ĵ rliife:^eisV demaridé» pour tcrtlt-de Su hé
che? Arthur Wuill&umi_#_ SaUt-

'Blaisa.

VOUS H
poi;r vous faire un bon gain ac-
cessoire, vendre du thé , cacao ot
chocolat à vos connaissances. De-
mandez échantillons gratis à la l'a-,
brique ' Ilch. Rudin-Gabriel , à
Bâle. , Ue 3769

On ' Cherche , des représentants
capables" sur toutes les places
suisses, pour un article breveté
ipjtiùr les soins â donner aux par-
¦quets. Ecoulement très facile. S'a.
dresser à Ad. Zbinden , Chemin db
fer du Lac de Thoune , Berne.

HOII IHHO jeune Iille , parlant les
iieùx langues , demande placo dans

BON RESTAURANT
po'ûr lé service , de préférence à
'Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds.
'Certificats ct photographie à dis-
.posïlion. Offres à M™ Pauline Vo-
uarburg, restaurant Pfisterhaus ,

lËmmcnbrucke près Lucerne. -

; On cherche
im contremaître serrnrier
ou maréchal. Place stable et
hîen rétribuée. Offres sou* chiffre
Il 980 » h Haasenstein. &
"Vogler, Biennfe. 

]i ti On demande pour tout de suite ,
;.ttn .jeune homme, comme

.' commissionnaire -
h la Coùfl.erie Zurcher & Hool ,
Colombier.

,. JEUNE HOMME
de bondé famille , 21 ans, cherche
place dans maisoti do commerce,
Où il aurait l'occasion de so per-
fectionner dans la langue fran-
çaise, de préférence dans les envi-
rons de. Neuchâtel. Pension et
-chambré désirées. Offres à M. Alb.
Hausser, Hasli près Berne,, Poste
Wohlen. ,0. II. 4309

à — _̂_—, .

On -désire placer pendant les
iivacancés (15 juillet-!5 septembre),-

au pair
un garçon de 14 ans, robuste, pour
aiçj ér au magasin ou aux travaux
OT campagne ; ^eventuelVement, en
échange d uù autre garçèii, Offres
S M. L. , Weyermann, Habsburger:
Strasse 22, Lucerne. II 2511 Lz

On cherche, pour un magasin.

; fl' outraps ie IM
feune fille do la. ville, présentant
bien et de toute moralité. S'a-
dresser par , écrit,, avec conditions,
ii O. D. 565, au bureau do la

; Feuille d'Avis.
' On demande, dans un magasin

'àh la ville, une

J6UN6 FIWUR
bien au courant de lia, couture. —

. Adresser offres écrites avec réfé-
rences sous chiffre A. M. 568, au

{bureau de la Feuille d'Avis. 

Menuisier
Un bon ouvrier trouverait place

fetable tout de suite. S'adresser ù.
LEd. Kaeser, Landeron. 

MODES
Demoiselle, bonno modiste,

cherche place
comme première ouvrière, dans
bonne maison sur la place dc
Neuchâtel. Bonnes- références et
bons certificats.

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

On demande un

domestique charretier'
¦stable , bons gages. Demander l'a-
dresse du n<> 563 au bureau de la
Feuille d'Avis.

On cherche uno

- fille ie bains. ' -
S'adresser Bains de là PIa;cé r(PiÉfc¦mes. '' : ¦' ;. '¦ : •" ' ! ' • . '' ' --V : ! : :: old

On demaind'ff un bo'n ¦

ouvrier oliirr@i
S'adresser à Fritz Sahli. Colom-
hier.¦ K_ - ______et__m ' i ¦

¦̂ - PERDUS- , -^è
Perdu , des Terreaux au Fau

bourg, un
billet de 50 francs

pour ;çe>uvre de bienfaisance, dans
envûlçnpe blanche avec inscription.
Le rapporter contro récompense,
Terreaux 11. .:.* ' . '
i—n—i— _mamK-_m_ m__m__mm______________________ nm_ m_m

®'i- A VENDRE wt

A ¦ yiKoiiï
glpsieu.rs mannequins neufs,, recou-
verts tpije , ayetc, pieds, occasion
f o M  couturières. - ; i

Môme adïèâSé, 1 char à pont, a
ipain, 6 .XI00 et 1 b?ilancer,omaii][e.
Ppfx ' tiè. aviàntagoux. g'âdressèfr
AU'Ij QÙvré , rue du Séypn.

pnW-ftMilâ prife
'dé JBergmànn' à C'v .Ziî . fen^ :—-"' hê
: meilleur sa^von j ioùr eSnèeuver 4_n>
teint frais; les mères qui. désifent
le donner à leurs enfants ne doivent
Se servir quo de c'e SîiVon: Le pï-
quet de 3 pièces à 75 et. se trouve
chez A. Donner , pharmacien.

Mardi 4 juin
Pour cause de transfert 9e locaux

• ,, ; VENTE SPÉCIALE de

Seulement 3 séries de prix !
Bottines à lacets, noires et jaunes , fr., i 10.—« 12.50 et 15.—. S

Id. à boutons , noires et jaunes ,'f t .  11.50, 13.50 ct 10.50. w
. Id. coutil gris et blanc , • .fr; 5.âQi . M

Molière , noires ' et couleur , fr. 7.30, 9.50 et 12.50.
Id. coutil gris et blanc, fr. 4.50.

Pantoufles élégantes, chevreau , ' fr. 3.50, vernies 4.50.
Souliers à brides , fantaisie, fr. 6.50.
Sauts de lit , fr. 1.50.
Pantoufles do bains , fr. 1.95.

» de ménage, fr. 2.5(L

7 Ks, EUE DU SEYON
Ancienne Cité Ouvrière -:* Bas des Chavannes

Se recommande, G. PÉTREMAND

DARTRES
écailleu sss, sèches el vivos sçroful.,
•czéma, érupliona .lésionsainpiode,

maux de jambes, (
' ' Ulcères, Varices
. * . Maladies des doigts et biessuresir.

- -' véleréossonteouventtresopiniâtres .
Celui qui jusqu'ici

' _ vainement espéré d'être guéri
peut et doit , en toute confiance . .
faire un essai avec £&

l'Onguent RIno f-
. h_ renfermant' ni poison ni acide ,
[ Boita 1 ,50 Fr. Tous les jours il nous b

, iV) .arrive des leKfes de remerciements. _.
[ ! i -;. Exigez le paquetage original , blanc- ^' _Ë vert-touge «V _ \» t»w_>B .otW»
i - - . 'M ¦: .  Rlch.' Schubert & Cie, Weinbônia,
! ~ \ ai refusez les imitations.

. i, En vento dana les oharmacies.
Pharmacie A. GAILLE , Saint-Aubin

; » A. BOURGEOIS, blej chàtel

Fabrique de registres

t Zgrn giêbel
Rue du Seyon et Moulins 8

COPIES DE LETTRES

FORMUIiAISKS
pour

factures,
traites, quittances,

livres » sonchës, etc.

'ifôuraitnres de "bureau
Matériel scolaire

' "fllfl-Y"ff :g:w07tJ »7TîWWgXITiCMfl ff- . -̂  ̂-m-mKesx___mim. VMIIV.

Sayon de Marseille extra
„ LA GRAPPE "

I

'gBT SQ trouve dons toutes les
bonnes épiceries.

i VeUtte en gros:
Henf i Coarvoisier, Colombier

Pemandes à acheter
Homme mariél
et père do famille, cherohe à re-
prendre un café. Accepterait une
placé dans un bureau ou un autre
commerce. — Demander l'adressé
du h u 561 au bureau de la Feuille
d'Avis. : ¦ - . . ¦ . 

ATTENTION
On cherche â acheter d'occasiori

que armoire à glace. Faire oilresf
écrites avec prix sous chiffres
M. O. 558 au bureau de la Feuille
d'Avis. ¦ 

ON OEMANBS
à. acheter tout de: suite en Suisse,
propriétés industrielles et. de
rapport , hôtels, villas, sanatoriums,
fermés, ' tribûlîng.'të . rè_J do dtïltufe
ihdnstriés diverses.; fonds dei
commerce en tous genres, «roâ-
Qt tlét^il. écrivez tout de suite à
MM. liaignéau et i^omliard,
3Ï, rud- do Berne, à Paris, cela se.
Vousf engage, à rien ,. él i. s YOûS fe-
fbnt ;unô offre gratujto par retour
Uu ddilrrier ; — Uomitiauàité 's, asso-
ciations , liypothèques , prêts , l!im »
année.

Société des

lURJUDilH
Camemberts

Tommes vaudoises

Fromage de dessert

„ Narcisse,,
Schabzîeger

Dépôts : Magasin Temp le-Neuf 3
Magasin Gibraltar 17

ÉCHANGE
On cherche ù-pl acer jeune gaiS

çon de 15 ans dans là. Suisse fran*
çaise. Eventuellement on ferait \iti'
échange avec un ' .garçon ou Uni. '
jeune fille désirant apprendre l'ai*
lemand. Bonne .vie de famille exi»
gée, O. Schw aller , .caissier com.*
munal , Luferbach (Soleure).
, On cherche à placer

garçon
de Iff ans (prêtesi\à%, de la ville» '
de Soleure, "en échange d'un
garçon du même âge ou plus jeune.
Condition, principale : suivre de
bonnes écoles. — Ofifi*és écrites' a"
J. W. 572; au bureau de la Feuille.
d'Avis. 

^^^^On cherche pour une jeune (itlô,

PENSION
h Neuchâtel, pendant lés ,vacance^
(juillet)i — Offres avec pfix à BfWP .,
Baur , Bâle, Féldbergstrasse 76.

Qni cantionneraît on prêterait,
pour quelque temps

2500 francs
à personne honnête et solvablé.
Garantie offerte. Écrire Case pos-
tale 20,297, Nenchâtel. II3216N c.o.

Leçons écrites de comptabilité '
américaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis» H. Friscii, expert
comptable. Zurich Nr. 59.

SAGE-FEMME
de I ro classe

Mme j. G0 GNIAT
4 , Fusterie 1,. : «ENÈVE

Pensionnaires à toute époque
DISCRÉTION

Qui par amour ?
adopterait un charmant garçon
de 3 ans. — Ecrire Snu3 initiales.
R. B. B. 40, poste l'estante, Neu».
châtel. ¦• : ", . ;  .•> '¦

AVIS MÉDICAUX ï

J.-Ed. BOITEL
Fanboni'g de l'Hdpîtal O

Médecîri - Dentiste*
Consultations :

de 9 à 10 II. '. cl de 2 * 6 It

absent
¦ ——¦———¦ - ¦•

Docteur

' i "' i ' h .' i : ' jà -¦ "- 'ir -

AVIS s
TM^ demsné$ tTëJrtm f u m

Wmmtm de» Un ec&mpapuU f n
tmbnp JMl -  f t a t  k réponse; tiam
WÊnt mr» expédié* MR affremeitt,

JSBM inist nxnon & ,

teàf tx f k *.  *t HtncMId.

LOfiEMENTS ¦>& ¦

A LOUEE
tout de suite ou époque à conve-
nir, beau logement do 3 pièces ot
toutes dépendances. Conïort mo-
derne. — S'adresser M. LutzingerK
Parcs 116. .
t A louer, dès lo 18 juin , uri lo-
gement de 2 chambres, cuisine
ot galetas. S'adresser à ll. Dubois,
café Central , Tc-mple Neuf-

Pour Saint-Jeaïï \î_ jnin ^ loge-
ment do 2 peUte? chambres, oui--
sino ot dépendances. —¦ S'adresser
rue du Prébarreau 11 (Ecluse),.,

A louer, pour le Zi jui n, petit
logement de 3 pièces, cuisine et
dépendances. 5>'adi*cssér faubourg
de l'Hôpital 19 b. '. ¦

Étude Henri Chédel
avocat ot liotàîro

Ancienne ETUDE F.-L. CMB, -mm
9, Rue du Seyon 9

A LOUER
A Gibraltar

beaux appartements de 4 h 5 cham-
bres, eau , gaz , électricité;

Bnc des Itoniiiis
i logement de deut cliambres et
cuisiné.

Rhe dn OhAtean
1 chambre avec alcevo , cuisine et

dépendances.
1 local à l'usage d'atelier..

Pour cause imprévue, à loner
logement de deux chambres, cui-
sine et dépendances. Prix 38CT fr:
par an. Pour visiter, s'adresser à
M. Kuenlinv Maillefer 36, ot po'ûr
traiter en l'étude G. Etter, neitaire.

A louer , poilr Saint-Jean, rué.
dos Bercles , appartetnont de 3
pièces, cuisine ct dépendances. —'
S'adresser à l'avocat Jules Jtar-
relét^ Hôpital 5, à NeucBâtoh

Séjour h montagne
A louer , aux Grands-Champs, sur

Couvet, une maison entfèretilent"
njeublée, de . pièces et dôpen-
dàncès. Prix modéré. S'adresser à
M"« Colin , 16, Sablons, de 2 à 4 h.
de l'après-midi.: . . ; _ ; c.o
Pp ÇpHY A louer rez-de-chaussée de1V UA Schambres,cuisineetdépen-
dânees, dans maispriV tr'anqudile.
Cbùviéndraît pour dames seules ou
ménage sans enfants. Prix 450 fr.
S'adresser à MM. Chable Â
Bovet, Menchatel, rue du
Musée 4. oio

Séj our d 'été _
A louer, aux Loges, un loge-

ment noii meublé pour séjour
d'été : 4) chambres et l'cuisine.' —-
Belle situation au bord de la route
cantonafe tendant à Éa Vue-dé _ -
Alpes. S'adresser à Fritz iBsCïtli-
mann ,. La Grognerîe près Les Lp-
ges. V 286:nt

Colombier
A louer, pour .Saint-Jean,' dans

nj aisôn tfàtiqûilië, deux appàrté-
irfcnts de 3 et 4 pièces, avec tou-
tes dépendances, lessiverie et jar-
din. Eau, gaz et électricité. —
S'adresser à M»' Jaeot-Miévrlle,
rue du Verger, n° 9.

A louer pour

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

 ̂
'

A LOUER
immédiatement ou époque à
cçnvenir, bel appartement de cinq
pièces et dépendances, bains, bal-
con, jardin , eau , gaz, électricité.
S'adresser villa M'argiieHte, Côtè'8'6,
rëz-de-chaussée. ..-. • . ..

PESÈtÎX :
A louer, pour fe Zi }nih , dans

naaison moderne, à la rue du Col.
lëgé, appartement de cinq pièces,
avec cuisin'c, salle de bains, tou-
Vèà dépendances, Balcoii,, eau , gaz,
électricité, Chauffage certtral.Prix
ahnuel : 820 fr. ; -Dans villa, appartënierit dé 4
pièces, avec cuisine, Salle de
bhins, balcon , eaU, gâz, élcctricj -'
te, chauffage céntràl.PMx annneh
5*0 fr. Situation superbe, vù _ ad-
mirable. • '""

S'adresser Etude Max Fallet,avocat et notaire, Peseux.
Dès maintenant ou pour époque

à, convenir , â louer an centre'
die la ville, appartements
dc 6 pièces et dépendances.

Occasion pour inx
Prix très avantageux". S'adresser
Etude G. Etter, notaire,- U roë
Pnrry. ¦

On offre à louer , pour le p* sep»
tàmbre on plus tarcl, nn Jbeat. .rez»
dë-çhaussée, do 4 charâbj-ës .et de-
fi
'endances, vérands, gVâlid et beau
ârdirt bien entretenu» v(ie magni-

fl&Uie. tiitsôii d btdïé et i.__ qa_]] e.
Sadresser Bel-Air 8, rôz-cfé-cliàtts-
«ée. , ,. . . .- . ;-. - - ¦ r . c.o.'

A LOUER i
ÎcTtrr tout dé éuflé du *d'i. t Saiiït-
ean , 1 bel appartement de _ piè-

ces, lessîvcfrié, cabinet.de jiird in.
Prix 4'6 par mois. Vans . jré 'n 46. do

A HàUIeiçr, dans b^IIe,
situation, . avec vne tirés'
étendue, air - s^ifl^ré 

:et 
tenoii .

velé
^ 

Ëeâux..,.pppàrfë.$e4t!. cf<5..-5:èt
•4 pièces et dépendances, gaz et
électricité. Logement do 4 pièces

. avec .service, . de. . concierge. Prix
très à^aùtàgéux;-

S'ad resser Etude G. Etter,
notaire, rne Pnrry 8.

ETUDE PETITPIEllRE & HOTZ
notaires et avocat

8, Rue des Epancheurs 6
i

Prè» de la gare, 3 et 4 cham- Porl-Ronlant, dans maison
bres, 585, «25 et 750 fr. d'ordre . 4 chambres, confort

Côte, 4 chambres, confort moderne, 900 fr.
moderne, vue étendue, 980 Poteanx, appartement neuf ,
francs . 3 chambres, 500 fr.

Temple-Wenf, 2 et 4 cham- Cassardes, 2 chambres,
bres, SOO et 60O fr. SOO fr.

Fahys, 4 chambres , dans mai- - Hôpital, appartements d'une
.son neuve, 580 ft\ chambro et dépendances , 18 & 84

Parcs, dans ,maison , neuve, francs par mois.
3 chambres. Priât avanta-
geux.

Serrières. — A remettre clans immeuble neuf , an centre du
village, nn local spacieux pouvant être aménagé au gré du
preneur. Conviendrait ponr tont genre de commerce. —
Pour visiter , s'adresser à M. I^éon Martenet, et pour traiter, â
1 Etude. Peti tpierre &_ Hotz. . . . . ¦

FÊTE FÉDÉRALE M CHANT
:... .: COMITÉ DBS LOGEMENTS
Les personnes de Bonno volonté , désireuses de contribuer aussi

au succès de la fête, qui auraient efteore des chambres à louer , soit
aux chanteurs, soit aux visiteurs , du 12 au ' 25 juillet et spécialement
pour les derniers jours , sont priées de bien ' vouloir eu ay.iser . a\i, plçus
tôt. M- Fritz Hoffmann , .Coulon 12, en indiquant exactement lo nomtré

r des lits et les conditions. . . , . LE COMITÉ. ' "

__ _¦__ —¦¦¦ ¦< —— — —i—— 1—¦

Ouvrières repasseuses et plieuses |
sont demandées par la p

Grranâe Blanchisserie Neiidiâteloise |
S. GONARD & C", à Monruz |

©raie BlaicMsserie IHilteloisi;
S. Gonard & C'e, Mdnruz-Neuchfitel

demande DAME ou DEMOISELLE
comme 2me expéditrice'

Pour 50 cent»
on s'abonne

1HILLI D'AVIS DE ifil ifl
jusqu'à fin juin 1912

- BULLETIN D'ABONNEMENT

Je m'abonne h la Feuille d'Avis de Weaehfttel «f
paierai le remboursement pos t .tl qui ma ssrà, priîseaté à ce!
effet . .

Franco domicile a Neuchâtel Franco domicile en Suisse
par la porteuse' • - - - 0 . .

jusqu 'au 30 sept. 1912 fr. 2.&0 jusqu 'au 30 sept, lt l .2 fr. 3.—
t 31 dôcemb. 1912 » 5.— » 31 décemb. 1912 . 0.50

(Bilîer ce qui ne convient pas)

£3 f
s ' I Nom : i — -.-r 
03 1
sa i
M ( Prénom et profession: —...— -¦——
co 1»a B ¦
C_3 ,f,

M l  DômiellB :. _. .:....,..:. '.. : ; --
"*! \ ' • . l ;
i_anMMta_p_M. -̂ J.. t̂rWTWrMTTfWTWmTMl i ¦¦ nu mi ¦[¦¦¦¦¦¦iw

Découper lo présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe
ff non fermée, affranchie de 2 cent., à l'administration de la
a Peniile d'Avis de Nenchâtel, à NeucftStel. ;-̂ - Les per-
fl sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplit ce -fatâletin.
|î i m II ¦¦«¦n—iimiiiiiiii iiiiwwiiiiiiiBin mi—iiiM . HTriii-nii ii —

g Sur demande, les nouveaux abonnés rècevr'oûi îe commen-
I cea2&iit :du f euilleton et l 'horaire « Ls Rapide». \
I _____ ¦¦¦¦¦¦ i niMi i i __________ m_________M

Caisse ïïeucliâteloise ûe Frets snr Gages,
Bureau de La Chaux-de-Fonds

i ,_, * i

Direction , Bureaux et Hagaisins : Râe des dPaDgeà 4
ouverts tous les jo urs non fériés , de 9 h. à 12 h. <A et de 2 h. à 5 lu
du soir , le samedi jusqu 'à 7 h._ 

PRÊTS, pour n'iinpoi-te quelle somme, îi des conditions
avantageuses sur horlogerie , bijouterie , argenterie, vêtements, cte.

On peut traiter par correspondance ou se faire représenter pa¥
nne tiercé personne autorisée. Discrétion assurée.

SB^ Se munir d'une pièce d'identité.
II 22348 G I_e Conseil d'Administration. ,^

AVIS DIVERS

D n  n Office de Brevets de l'istgénïenr-
• H. *. '"T* conseil Emg, Zurich IV, Hotelstr. 37,

bureau spécial pour la protection des brevets allemands, procure
à bon compte et consciencieusement lés brevets de l'empiré

. allemand. So charge aussi, do la vente. — 13 ans de pratique
et de relations avec le département allemand des brevets. —
Demandez mon dernier tarif gratis et franco. Pour fabricants,
conditions spéciales. Examens d'invention et- visite sans frais.

Çoui* îe$ changements d'adresses, MM. les abonnés
sont: .priés .ete nous aviser , : >r, . . .

la veille
pour ïe lendemain de tout changement à apporter à la
distribution de leur journal, sans oublier de

¦ touj ours
•\ i  _.. . *_w

mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.
Yu le grand nombre de changements, il n'est pas

possible de prendre note des dates de retour, nos abon-
nés voudront bien avertit1 à temps de oe nouveau chan-
gement.

La finance prévue pour tout changement est de
50 centimes.

Il iro pourrait èh'è tenu compte des demandes de chan-
êmeiiré:, adresses ôff

rancienue et la nouvelle adresse
( iç; ^?(iéil[t |as indiquées. . '.. ' . ^  . ' '̂ . i

' . Administrât , OIK de là
FEUILLE D'ÀVÎÎ? V>£ NEUCliÀTÈli
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I Ë̂J OHÉtS i'ÉTÈ i
S Sous cette rubrique paraîtront sur demande toute? annonces g
§ dbûtels, restaurants, buts de courses, etc. Pour les condition s _&
g s'adresser directement A l 'administration de la Feuille $£
S d'Avis de Neuchfttel, reoiple-JVeu/ 1. Il

Bateau-promenade VïîœJîT* S
s '** . _ . _ * _ _ -_ _ _ _ .__ et 8 h. du soir se

iLigniëres PENTf ? ™n Ii 2 • © JUNOD |
| Séjour dé catnpagne agréable et tranquille §|
j i ^!
| Pension depuis -3 f rancs par jour ====== p
_S^«K3)̂ K^ 3̂^S^K] Î̂ Jm^^^Si!K_î^KSg.K^^^F€&ra^âSœ'3Sa
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' Le bureau de JaFeWïffei!#wj '
dë TNeiicbâht, ) C0 6  êfi -*tW|te*: "= :
Netif,:'I/cst t>tivert de y heoirèr;
1 nilcil et; de si 'ï. 6 heuteè;̂
Prière dè^s^,jdresseit pô«iit ' ¦.;_ .*_*
tout ce qui concerne la publi-
cité et les abonnements. ,
» .  .. " -M ¦ I ¦¦-.



ET L'AMOUR DISPOSE
FEUILLETON DE LA FEUILLE D'AVIS DE MUCMTEL

* MATHILDE ALANÎG

Un jour... (Le front de Luco brûlait à
ce souvenir). A cette époque , la jeune fille
se surmenait pour la préparation de ses
examens. Malgré cette absorption d'esprit ,
elle n'en remarqua pas moins quelques

,'i_î f_>maliea dans les façons d'être , de son
^'jBjiêre . Le. professeur cherchait la solitude,
:̂ -V{^enfonçait dans d'épais silences, commet-
i».>-'*ait de bizarres distractions, et gardait en-
£|$H*&'.$ùij .ses traits., .tn .permanent effare-
'" -inont, comme quelqu 'un qui a changé do

planète. La cadette crut ;\ des symptômes
morbides, à un commencement d'a némie
cérébrale et s'en alarmait , quand Simone,
«vec d'innombrables précaution ,, oratoires,
lui confia l'énorme vérité.

Un changement de position tout à fait
imprévu était offert à leur père — un
hhangement qui assurerait la tranquillité
de sa vieillesse et faciliterait l'établisse-
ment de ses filles , dont il se tourmentait...
Sans doute , le parti à prendre surprenait
un peu, au premier abord... Mais pour peu

_. qu'on y réfléchit, il ne fallait pas beau-
, coup d'efforts pour comprendre uno pau-
vre femme êprom'ée, qui aspirait h se re-
faire une famille...

Luce eut l'impreswon d'un coup sur la
tête qui l'eufonçeit sous l'eau t une com-
motion , mille étincelles, puis l'étouff»-

, . . i , ¦

_ t_ft *4acti»a Mtorisée pour tous les journaux
«7<i*t «m traité _ . _ _  1» Société das GUU î de. i/ottr t> .

ment. —¦ Quoi , c'était de cela qu 'il s'agis-
sait, ! On osait penser à une pareille pro-
fanation ! Introduire une Mme Dufort à
la place dc la chère maman ?.

Simone , effrayée cle cet éclat , fondit en
larmes.

— Mon Dieu ! qui parlait dc remplacer
la chère aimée ! Luco était bien méchante
de dire de telles duretés. Mme Dufort sou-
haitait seulement être adoptée pour amie
par las deux soeurs...

El; l' aînée achevait,, en pleurant de plus
belle et en se mouchant avec sensibilité :

— J'aimais autant maman que tu peux
le faire... Mieux même... Je sais qu 'eUe eût
souhaité, avant tout , la tranquillité ot le
bien-être du pauvre papa... qui vieillit si
terriblement... Et c'est en pensant à cela
que je me résignerai...

— Ta recoinpe-_i.se. trouvera sa récom-
pense dès ce bas monde. Je n'en douta pas!
ni toi non plus ! repartit Luco, hors d'elle-
même.

Pour elle, non , rien ne la persuaderait
d'accepter l'usurpatrice... Et rien ne la
persuad a, eu effet... Tout ce qu'elle put
faire , par égard pour son père, fut de res-
ter passive et silencieuse. Mais ce mutis-
me et cette inertie, devant les avances de
sa future belle-mère, disaient assez son
hostilité-et son blâme. Ces sentiments écla-
tèrent quand Mme Dufort voulut , par con-
trat, reconnaître à son nouvel époux une
forte somme, assurant une dot aux jeunes
filles. Comme Simone s'extasiait devant
tant de générosité i

— Prends part double ! dit âprement la
cadette. Gela t'est bien dû t

M. Fresnel, au supplice, n'osa s'exposer
aux orages d'une explication. Il compta
sui In temps, sur l'influence conciliante de
l'eroeHepte Mme Berthea«fiio..On laissa de
côté la petit e réfraefcaire * ou plutôt elia s'y

mit fièrement elle-même. Et rien ne pus
empêché, d'échoir, cn son temps , la date
fatale , où il y eut , de par lo monde, une
seconde Mmo Fresnel.

Dès le' lendemain, Luce partit avec sa
grand'mèro pour ce voyage d'un mois, ré-
compense de ses succès d'examen. Elle
sentit bien que ce départ soulageait tout le
monde. Sans doute , ils espéraient qu 'elle
entendrait raison , durant cette trêve , et
qu 'elle reviendrait domptée ? Qu 'ils so
trompaient !

Non ! elle ne plierait pas sous la force
stupide du fait accompli... Elle ne se lais-
serait pas gagner, comme SU sœur , par les
présents d'Artaxercès...

Sans doute , ce serait dur , très dur , de
résister à tous. Mais .n 'avait-elle pas besoin
de tremper sa volonté pour aller , sans dé-
faillanco, jusqu'à son bul/ ? Si tout lui
manquait, il lui restait ,, pour remplir sa
vie, uno grande, uno magnifique tâch e qui
absorberait toutes ses forces , pensantes et
physiques. Allons ! haut le cœur ! Arrière
les pensées déprimantes... Et pour com-
mencer d'être raisonnable, ii fallait dor-
mir sans pius tarder...

Encore-une fois , la fi gure attristée passa
dans le rêve naissant. Puis, que ce fut par
raison ou par lassitude , Luce s'endormit
enfin.

III

Trente-six heures de pluie consécutive,
et- la morosité d'un fête manquée planant
sur la foule inorne, les drapeaux trempés,
les lampieBS éteints. Et pour les voyageu-
ses, un déménagement sous l'averse. Pas
de voltaire de place à Neuchâtel : il fallut
trotter à pied par les rues inondées, tan-
dis que le portefaix , à. képi rouge de fan-
tassin français, trimballait la précieuse
malle. Toute* ces épreuve, u'ôntamérent

pas. le courage dont Luco s'était armée :
•—• Tu verra, ., grand' mère , assurait-elle

avec intrépidi té , que ce mauvais début
nous, portera bonheur . Tout ira bien en-
suite...

Et , ma foi ! au premier rayon do soleil ,
il se trouva que tout allait bien... La pen-
sion de famille , dénichée par l'aventureuse
Luce, était agréablement située dans le
parc Rougemont , les chambres gaies et
claires, la ' table d'hôte cosmopolite , amu-
sante. Du jardin en terrasse, qu gagnait fa-
cilement les belles promenades des quais
et les musées. Une éclaircio de quelques
heures permit aux deux touristes d'éten-
dre leurs explorations ; elles puren t at-
teindre la Collégiale et le Château , grim-
per les ruelles cn escalier , t raverser les pla-
ces où se dressaient des fontaines élégan-
tes, de>s maisons caduques, écrasées sous
d'énormes capuches d'ardoises ou do tuiles,
flanquées , aux encoignures, de tourelles ef-
filées. Alors, ravie de cette moisson d'im-
pressions nouvelles — mais fourbue, Mme
Bert'heaume, assise sur un banc du qua i, le
grand lac couleur d'absinthe sous, les j 'eilx,
et des moineaux pressés à ses pieds pour se
disputer des miettes, ne désira rien de
plus ce j our...

•—¦ Continue seule,chérie...Tu me retrou-
veras à la pension où je rentrerai tout à
l'heure. En attendant, jo vais observer si
les pierrots de Neuchâtel sont aussi avi-
des et aussi effrontés que leurs cousins du
Luxembourg.

— Je n'en doute guère ! dit LuCe en
riant. Eh bien 1 moi, je vais aller jusqu 'au
Mail, par cette belle avenue qui invite à
la marche.

Une rapide caresse d'adieu à la grand'
mère et la jeune fille s'éloigna par l'allée
qui longeait le quai.

Elle allait d'un- pas régulier et rapide.

jouissant du plaisir de l'imprévu ot de la
nouveauté des visions.

D'un côté , le lac étendait sa nappe de
lumière glauque. Do l'autre, ies jardins
développaient leurs pelouses fleuries, leurs
bosquets, parsemés de kiosques, de voliè-
res, rafraîchis do cascatelles gazouillantes.
Luce dépassa l'église catholique , dont les
pierres rouges semblent garder des re flets
de lave et de flamme et attei gnit bientôt
le Mail. Mais elle ne fit que traverser les
avenues, ravinées par les pluies refontes ,
et se diri gea vers l'enclos funèbre , signalé
au loin par les hautes pyramides vertes
des mélèzes et des cyprès.

Mlle Fresnel savait que le cimetière de
Nciichâtel contient uuo tombe française :
une centaine de soldats de l'armée de Bour-
baki , épuisés de lassitude et dc vains d(. -
se.spoirs, étaient venus mourir en 1870, sur
la nobl e terre qui ne refusa jamais un
asile aux vaincus, et leur offre le l i t  du
dernier repos. La généreuse ville , qui les
avait recueillis dans ses ambulances , a
érigé, à leur mémoire, un monument d' une
sévérité saisissante et d'une grandeur vrai-
ment funèbre : un menhir de granit brut ,
dressé sur de larges degrés, entouré d'au-
tres blocs erratiques , reliés par des chaî-
nes. Et, sur le piédestal , en colonnes pres-
sées, la longue liste des victimes que Luce
parcourut aveo émotion... Barrère , de l'A-
riège, Martin , du Cher, Gillot , de Vau-
clnse, Couturier , du Loiret...

Humbles noms de France, étiquetant de
modestes individualités de la grande masse
populaire M palpitent tant de forces aveu-
gles et d'heroïsmes inconscients î Quelle
éloquence pénétrante dans chacun de ces
simples vocables, accolé, de deux dates qui
résumaient iii^e courte vie !..,

Des couronnes aa^ couleur» tricolores,
des fleur* desséchées, attestaient que les

pauvres morts n 'é ta i en t  pas oubliés el re-
cevaient parfois de pieuses visites. Luce
s'aff l i gea d'être venue les mai ns vides.
Dans uno brusque insp iration , elle arra-
cha le ruban do taffetas noir qui liait ses
cheveux , et lo noua à l'une des guirlandes
fanées. Si puérile que fut  l'offrande , ce se-
rait du moins quel que chose de France,
donné par une sœur aux petits soldats eu
exil.

A ce moment, dos pas f i rent  crier lo
sable ot une ombre so projeta , sur lc sol.
près de la jeune fille agenouillée. Avec
cotte promptitude d'examen qui n 'appar-
tient qu 'à son sexe, Luco, levant les yeux ,
l' espace d' un éclair .ontrevit dc longues
jambes, des épaules hautes , vêtues d'un
complet gris-fer do coupe élégante , une
tête maigre aux trait. , accentués, au front
solide, barré d'uno mèche en virgule. , .

— Brutus costumé à la moderne ! pensa
Mlle. Fresnel , se redressant , gênée par le
regard investi gateur qu 'elle sentait , à son
tour , peser sur o lie. J'ai certainement aper-
çu déjà cette figure caractéristique. Mais
.-où ? pensa-t-elle , gamine. A Paris ?

Luce chercha, sans arriver à fixer son
doute. Au tournant de l'avenue, incons-
ciemment , ello jeta un coup d'œil en arrié-
re , puis vite , se retourna, confuse et dépi-
tée. Son regard s'était de nouveau heurté
aux yeux gris-bleu inquisiteurs. Elle se
sentit rougir jusqu 'aux oreilles.

Mais cette commotion raviva ses souve-
nirs.

— J'y suis ! Cest en descendan t de wa-
gon pour aller à la douane, que j'ai aper-
çu ce monsieur !... Vraiment, la mémoire
se surcharge de détails bien insignifiants !
Et en revattche, elle laisse init les ohoaea
utiles !,«.

(A auipve.) .

I BOUCHEEIES I

«H HH
Sp écialité : j

I I (de notre f abrication)

wm en boîte de 200 grammes || 1
§ la boîte 45 CE» 1

1 CHARCUTERIES I

Sensationnel ! ! Sensationnel!!

Place Purry et Rue cie Flandres

Vient d'arriver i
Une énorme quantité de Blouses d'été, dans tous les goûts , dep. 1.95 à 4.50.
Ainsi qu 'un gros choix de Tabliers nouveaux pour Enfants , façon kimono ,

depuis 1.35.
Tabliers à manches pour Ecoliers. Costumes en toile pour Garçonnets.
Rayons complets dans les Tabliers pour Dames, depitis 135.
Choix considérable de Bas pour Dames, qualité extrafsolide, côtes 2 à 2,

90 cent, la paire. |
Bas fins, Chaussettes pour Messieurs, depuis 35 cent la paire.
Grand assortiment de Gants pour Dames, depuis 40 cent, la paire.
Enorme choix de Jupons blanc et couleur , depuis 1.95,
Un choix splendide de Corsets dans tous les goftts.

!HP~ Avis aux couturières. — Nous possédons en ce moment toutes
Ses fournitures possibles : Passementerie, Laizes, Doublures , Soieries.
Toujours occasions dans tous les rayons.

Grand choix de Robettes blanches pour Bébés, Capots.
Lingerie pour Dames et Enfants. Chemises et Cois pr Messieurs. Cravates.
Grand choix de Costumes de Bains. f

Pour bien se convaincre, visiter nos magasins. F. POCHAT.

COMBUSTIBLES EN TOUS GEMMES
EDOÏÏAED JÔYE-GÏÏILLET

CHANTIER: Rue du Wanège, en face de l'usine à gaz. DOMICILE: Bellevaux 7
DEPOTS: Laiterie Reymond. rue Saint-Honoré. Pâtisserie Truhan, Sablons

Bois liûcké et antres , anthracite , briquettes , coke dc la I.uhr
coke gaz , .«onil lc de flamme , houille belge, charbon pour repasser

le tout rendu à domicile dans les mei lleures conditions
TÉLÉPHONE 914 Se recommande

NOS FIUlS :
CHOCOLA T MÉNA GE, en plaques de 200 gr., le kilo i.SO

et 1A0.
CHOCOLAT AU LAIT , exquis, les 250 gr. 70 cent.
CHOCOLA T EN POUDRE , la livre 10 et 80 cent.
CACAO, la livre 95 cent., SOLUBLE, 1.15.

Grand assortiment en CHOCOLATS FINS des maisons:
SUCHARD, CAILLER, LINDT , SÉCHA UD, MA ES TRANI ,
TOBLER, VILLARS , NONNA , NE&TLÉ, GALA PETER

Cacao à l'Avoine, marque «Cheval blanc »
Se recommande ,

L. SOLVICHE
rue St-Manriec 1 
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Il HPouMfez pus
que la

LIQUIDATION de CHAUSSURES
W 7 bis, Rne du Seyon, 7 bis "W_m

Ancienne Cité Ouvrière — Au bas des Chavannes .

Clôture le 8 julia
Occasions dans tous les articles

Se recommande, G. PÉTREMAND

DAVID STRAUSS & C'V Nenchâtel
Téléphone S13 — Bureau rue du Pommier 4

VINS DE NEUHMTSL — BONS VINS DE TABLE EN FlffS ET U mUlVÀl
Vins fias français en bouteilles

ARBOISj - MACON — BEAUJOLAIS^ — BORDEAUX

Î

A R T H U R  BURA
Successeur des Entreprises </. ef _ . BURA

Travaux de béton armé, Maçonnerie, Cîméntage
TIVOlil 30 — Téléphone 548

I EMILE BURA
I Menuiserie mécanique
i VAUSEYON 20 — TélépS .oue »48

I PAU L BURA
1 TRAVAUX D|E GYPSERIE ET PEINTURE ||
f VAUSEYON ï » — Téléphone 8ft»
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FABRICATION de

BOUTS à SOUDER avec écrous à 6 pans ou carrés
BOULONS DE CHARPENTE

chez H. BIX<X<AI7I>, rne Louis-Favre 32, Nenchâtel
— Téléphone 2.93 — c.o.

Bouillon en Cubes B a J I CI fl Bouillon cn Cubes
Vente en gros : Louis Steffen, d Corcelles sfNeuchâtel, et

dans magasins d'épicerie et de comestibles.

WW:_ BOM CICS-AIM h IO' cent.
'_j _____m_m^È U_^___^_^iW^^_f ____ es*< ma parque
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8S5T LÉGERS et MOYENS -®a Bon teu et cendres blanches
lOO pièces . . Fr . 8.— —:— SOO pièces . . Fr. 15.—

Envoi franco contre remboursement ou payement antici pé sur mon compte de chèque postal V. 326 6'iO-i

Maison d'expédition de cigares : îleranann M.IEF3 . H., Bâle

Avis aux fiancés
A vant de f aire vos achats, prenez la

peine de visiter le magasin de meubles
E. GUILLOD , Ecluse 23, Neuchâtel

af in de vous rendre compte du grand
choix de meubles , et des prix bon mar-
ché. Tra vail soigné et garanti.

TÉLÉPHONE 558, Se recommande.

GUYE-PRÊTRE
Saint-Honoré - Nui»ia Drox

Seul dépositaire sur la placo
clu

PLATINÏÏM
le meilleur corset hyg iénique anglais

Grand potager
bien conservé , _ vendre. S'adres-
ser Fïi h ys 47, 3mo .

cinq petits porcs do 2 mois % et
uno chèvre blanche. S'adresser i\
M1"6 /l 'î llon , Serrouo s/Corcelles.

Reines - Marguerites
;. grande (leur ilo chrysanthème ,
varices dans los p lus ' riches co-
loris , à vendre _ 3 francs lo cent,
ftnvoi contre remboursement.  —
E; Coste, jardinier , Orand-ltuau ,
Auvernier.

i

K \J Meilleure médication dans 
^ _tf r \K *JkSi&_ Ŵ~ Fiï' -\f is .

\_____________ _̂______.w^
nlf

' -311Sonlle I

|H. ^. ©ii®©©iiiiii fl;
WÈ rERTRE 20 _ NECCHATEL - TéLéPHONE! TOI ||fl

1 ÂPPÂREILSjfANiTÂIRES 1
Ëj I . Cuvettes de W.-C, Lavabos, Baignoires, etc.
fl " Réservoirs . MIKADO » et autres marques ; ' i
H Eviers et Bassins ea marbre-mosaïque - -

|H W. PFJftHflEKOTO, gérant. ||j

f Adoptez le

Se boit pur et à l'eau

R. JACOT-BRWZ, Nenchâtel
lSepréBentant exclusif O 08 N

pour Nenchâtel, le Vignoble ct le V&I-de-Rns_

Â' ycfidro . 7. . .' t . "".•'.''•" '.'

3 beaux p©is©^
à l'engrais. S'adresser Oharmettes
il, Vauseyon.

A VENDRE
uu lit de fer pliant avec matelas,
et un lit do fer avec sommier mé-
talli que ,, une lampe à gaz suspen-
sion , uti porte-manteau , uuo table
rondo bois dur , des bocaux k fruits ,
ferrtteture en métal , le tout à très
bas prix. S'adresser avenue de la
Gare <4, en bas , a gaucho.

Potagers d'occasion
Potagers neufs

1 et

Réparations k potagers

S'adr. Evole ii, & l'atelier
Lits de fer , séchoir , seaux , ta-

bles, chaises , tables do nuit , divans ,
canapés , petits ct grands rideaux ,
glaec, cadres , tapis , descentes do
lit , linoléum , calorifère avec tuyaux ,
lampes , réchaud à'3 trous , l>eau
et S>On potager, batterio do
cuisine , vaisselle. S'adresser , sanf
samedi , . de 2 à 7 heures , Beaux-
Arts y . 2ra».

Très bon marché
à vendre i suspension à gaz 18 fr.
1 haute sellette 5 fr., t paroi vo-
lante transformable pour tout usa-
pe, 2 petits linoléums. Pourtalès
10, 1er , Neuchâtel.

Collection de
JIIBMES-POSTE "
nombreux , vieux sujets, à vendre
avec fort rabais. Demander l'adresse
du n° 551 au bureau de la Fouille
d'Avis.

VEKHERIK
U bâtiments et vitraux l'art

Spécialité :
Vitrines h pralines

pour confiseries

S» rf Bronzé ^ jjjghfjjCLg *_±¦¦¦¦/ " 77=p, g
• |fnstaHahon de vi*rines| jj
g tSmzàSËBzsmb §.
<j ^Toul'es les branchesT^ ff

3 jM^iiiRr iw j  BEFtNE | 9

ui ^TT^SSIN5 ^ Ôî -»̂  ci
n II GRATUITS fr "̂

^ ^fe Gnomes et Figures ^«s ."t .

f - .f**h.wî5«ew^ >
Installatio ns complètes de magasins

WALTHER & KDILER
Successeurs II 1970 Y

Papillons asiatiques
Encore 5 belles vitrines , à ven-

dre , à bas prix, ainsi cp:ie banqu es
de magasin ot armoire. Faubourg
du Lac ii.

I F .  
GLATTHARD T *Place Pnrry B

Dactyle-Office Ij

Machines à écrire \
SMITH PREMIER 1

Location et Réparations R

Le plus beau choix da |

CHAUSSURES
se trouve à la

HALLE aux CHAUSSURES
rne de l'Hôpital 18

Th. Pauconnsl-Nicoud

TAPIS B9HKIEMT
Provenance authentique

Carpettes - Devants de canapé

Beau choix de Descentes de lit

TI. Mlliïll t IS
1, Fanbonrg dn ï^ac, 1



ropimsn Halienne et la guerre

lie correspondant dti s Temps ¦> envoie
de Rome l'opinion dominante des cercles
politiques italiens sur la gnerre t

L'Italie, qnand elle déclara la guerre à
la Tuxqnie, n'avait d'antre bnt que de con-
quérir la Lybie ; les opérations militaires
qui se sont développées en Afrique ont mis
dans les mains de l'Italie les points im-
portants que la Turquie se bornait à oc-
cuper, alors qu'elle était maîtresse incon-
testée de la Tripolitaine et de .-la Cyrénaï-
que. La situation militaire italienne est si
forte dans les postes italiens que depuis
quelques mois les Turco-Arabes ont re-
noncé à les attaquer, après avoir fait d'in-
utiles efforts pour les reprendre. Les forti-
fications qu'on y a construites et les trou-
pes qui les occupent en ont fait des places
inexpugnables.

•La Porte s'est obstinée et s'obstine en-
core à ne pas céder. Aussi, puisque tout ce
qui a été fait en Afri que n'a pas réussi à
la convaincre, l'Italie a dû la frapper ail-
leurs, snr la côte de l'Asie-Mineure et dans
l'arcliipel de l'Egée. Les opérations natales
exécutées dans la Mer Rouge ont parfaite-
ment réussi, car elles ont causé à la na-
tion ennemie de graves dommages politi-
ques, économiques et militaires cn Arabie ,
où la situation est difficile pour les Turcs,
étant donné d'abord l'insuffisance des for-
ces naval es ottomanes, puis le blocus com-
mercial des ports et enfin la révolte de
Sidi Idrîss. Mais tout ceci non plus n'a
pas été suffisant et l'Italie a dû essayer
d'atteindre la Turquie plus profondément
en diminuant son prestige dans le Levant
par le bombardement des Dardanelles, la
submersion de plusieurs unités navales
turques dans la mer Egée et la rup ture
des communications télégraphiques entre
l'Archipel et lAsie-Mineure. La Porte n'a
pas voulu plier et alors l'Italie a pris une
douzaine d'îles, petites ou grandes, dans
•le bassin inférieur de l'Egée, s'emparant
de toutes les garnisons turques et suppri -
mant ainsi dans cette partie de l'Archipel
la domination ottomane. Les opérations,
qui .se sont poursuivies systématiquement,
allant du sud au nord , vont s'étendre peu
à peu etj bientôt , comme il est facile de le
prévoir, tout l'Archipel sera aux mains
des Italiens sans que la Porte ait pu en-
voyer un bateau ou un bataillon pour
l'empêcher.

Ce n'est pas la faute cle l'Italie si l'obs-
tination de la Porte l'a forcée à élargir le
champ de la guerre et à ajouter la nouvel-
le question de l'Archipel à celle déjà vieil-
le de la Tripolitaine ; cette dernière ques-
tion est d'autant plus grave que d'un côté
la Turquie use de représailles ea 'expulsant
les Italiens, et que d'un autre côté les po-
pulations grecques et chrétiennes de l'Egée

ont été prises du grand désir d'échapper
au joug ottoman. Or plus la Porte s'entê-
teia à résister, plus les opérations italien-
nes s'étendront dans l'Egée et plus dange-
reux deviendra le nouveau problème que la
guerre ifcalo-turque -pose à la diplomatie
européenne — le problème de l'Archipel.

Avant tout, il faut bien se dire que le
peuple italien, irrité de la résistance tur-
que, ne se montre pas du tout favorable à
la restitution pure et simple de l'Archipel
à la Turquie et déjà fait comprendre clai-
rement que : 1. l'Italie doit garder quel-
ques îles ou au moins une ; 2. les popula-
tions chrétiennes de l'Archipel doivent
être protégées contre la vengeance et l'op-
pression musulmanes.

En Italie on sait très bien que les évé-
nements de l'Egée intéressent l'Europe au
plus haut point ; mais on observe que si
celle-ci ; veut se mêler au conflit actuel.
eUe ne peut le faire sans violer sa neutra-
lité ; et d'ailleurs si elle veut préserver
d'autres pertes l'empire ottoman , il faut
qu'elle lui fasse bien comprendre que la
Lybie est à tout jamais perdue pour lui ;
après quoi l'Italie sera prête à traiter,
avec un grand esprit de justice et d'équité,
la délicate question de l'Archipel. Mais si
l'Europe ne croit pas devoir exercer une
influence sur la Porte, alors l'Italie a le
plein droit de se dédommager de son
mieux du préjudice que lui a causé la pro-
longation de la guerre. Il est certain
qu 'aujourd'hui en Italie on désire beau-
coup moins la paix qu'auparavant. La si-
tuation la-bas ne préoccupe plus -personne ,
car on sait bien que le temps réduira les
Arabes à l'impuissance. De plus on va con-
sidérablement diminuer les garnisons pen-
dant la saison chaude, car les différents
points occupés sont forniidableiment re-
tranchés et ainsi les frais seront très fai-
bles. On organise des troupes coloniales
et aussitôt après on s'occupera de la ré-
glementation du corps d'occupation en se
basant sur le principe du volontariat. Bref
on se prépare sans inquiétude à une guerre
prolongée, les conditions fi nancières n'é-
tant ni graves ni urgentes. En revanche,
l'Italie possède maintenant l'Archipel
presque tont entier, ce qui lui apportera de
grandes ressources économiques et accroî-
tra sa force et son autorité dans la Médi-
terranée ; ceci vaut bien la peine de sacri-
fier quelque argent.

Il n ' y a a présent aucune nécessité de
terminer rapidement la guerre, et si celle-
ci se prolonge, les nouvelles conquêtes de
l'Italie dons la Méditerranée orientale de-
viendront définitives pour la plupart.

On a émis l'idée d'une conférence : l'I-
talie ne l'accepterait qu 'à la seule condi-
tion d'être assurée par avance de voir
triompher son propre point de vue au sujet
de la Lybie. Mais étant donné les profon-
de» divisions qui existent entre les deux
systèmes d'alliance* et d'ententes, et aussi

pour chaque puissance sur le problème
oriental, on ne croit guère ici à la convo-
cation d'une conférence dans laquelle pour-
raient s'élever des désaccords profonds et
être compromis l'équilibre européen , car
toute la question d'Orient serait remise sur
le tapis.

La conclusion de ce long raisonnement
peut se résumer ainsi : si les puissances
ont intérêt à ce que la Turquie ne soit pas
ultérieurement diminuée et amputée, si
elles ont intérêt, dis-je, à ce qu'il ne sur-
gisse pas de grosses complications balkani-
ques, alors il faut qu'elles se mettent d'ac-
cord pour reconnaître que la Lybie appar-
tient à l'Italie. Peut-être l'avenir politique
des jeune s1turcs sera-t-il compromis, mais
au moins la Méditerranée sera rendue à sa
vie normale et reprendra son aspect ordi-
naire.

L'Italie, pour son compte, est décidée à
aller jusqu'au bout ; le peuple italien, tou-
jours d'accord avec le gouvernement, con-
tinue à être enthousiaste de son armée et
de sa marine, et se montre prêt à supporter
n'importe quel sacrifice, comprenant que
la destinée future de la patrie se décide en
cette heure suprême.
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SUISSE
Le cheval des capitaines d'infanterie. —

Les cap itaines dn 2me régiment d'infante-
rie ont eu l'honneur d'inaugurer la nou-
velle ordonnance qui veut que tous les ca-
pitaines soient montés. -

Il y eut quelques petits incidents: maint
cheval de la régie, qui avait passe de lon-
gues heures en chemin de fer pour arriver
à Morges, s'offrit un . temps de galop sur
la place de rassemblement ; les courroies
de quelques selles s'allongèrent et les ca-
valiers se ' trouvèrent 'ainsi en équilibre
plutôt instable. Un capitaine de carabi-
niers passa la Grand'Rue à reculons, parce
que son cheval n'aimait pas la musique ;
un capitaine du bataillon 7 alla au grand
galop et contre son gré voir où se trouvait
¦l'écurie de sa monture !

L'expérience faite par les officiers du
2me régiment est concluante ; tous ont été
contents d'être montés. Lorsque la compa-
gnie est à sa disposition pour l'instruc-
tion, le capitaine peut maintenant surveil-
ler tout ce qui se passe, donner l'impres-
sion qu'il est partout , ce qui est excellent.
Dans une manœuvre, il peut rapidement
reconnaître la direction de marche ou d'at-
taque de sa compagnie, se rendre à l'appel
de son commandant de bataillon, se dépla-
cer pour assister à la critique. Du haut de
son cheval , il voit mieux •—. si le terrain
le permet naturellement -— la disposition
de sa propre compagnie et les unités voisi-
nes. Dans le service d'avant-postes, il peut
faire beaucoup pluls rapidement la tournée

des postes avancés, et son rapport peut at-
teindre beaucoup -plus tôt. le commandant
des avant-postes.

La Confédération met, pendant les mois
d'hiver et à des conditions plue que modes-
tes, des chevaux et des domestiques du dé-
pôt de remonte à la disposition des sec-
tions de la Société des officiers qui possè-
dent des professeurs d'équitation.

BERNE. — Un correspondant du «Cour-
rier» signale un cas typique de bureau-
cratie postale. « Adressez, dit-il , une lettre
à Paris, consignez-la le soir dans un des
bureaux de poste de Tavannes ou de Re-
convilier ; le lendemain matin, à onze heu-
res, elle sera à destination. Temps em-
ployé : 18 heures. Glissez par contre une
missive pressante , à destination dc Saules,
clans la boîte aux lettres de Saicourt à 9 h.
du matin. Elle ne partira du Fuet que le
lendemain et son destinataire ne la rece-
vra que 24 heures après sa mise en boîte.
Il est à noter que Saule est à dix minutes
de Saicourt.

C'est une cocasserie sans nom et cela
existe. Il est bien entendu que le person-
nel préposé au service postal n'y est pour
rien ; ces serviteurs de l'Etat font leur de-
voir d'une manière très satisfaisante. Ce
que nous tenons à souligner , 'c 'est la si-
tuation qui nous est faite par le service de
dili gence tel qu 'il se pratique actuelle-
ment , c'est-à-dire à t ravers nu terrain vier-
ge d'habitations (Tavannes-Euct), dans le
silence des bois, alors qu'on délaisse deux
localités obligées de suppléer à l'incurie
administrative au moyeu des « chars à
brecettes. î

L'avertissement d'un étranger

Dans la « Semaine littéraire r , où il re-
lève avec attention et commente avec pers-
picacité les manifestations de la vie en
Suisse, M. Robert de ïraz analyse un li-
vre curieux signé < Un diplomate J et in-
titulé .< Deux républiques (France et Suis-
se) ».

Ce livre est un garde-à-vous à l'adresse
des Suisses et il ne faut pas avoir réfléchi
même uu peu pour ne point sentir combien
M. de Traz est dans le vrai lorsqu'il dit :

:« Aux j -eux de l'auteur, qui se déclare
sincèrement notre ami , la Suisse traverse
une période de crise dont la masse de la
nation , malheureusement, ne semble pas
s'apercevoir. Tout en rendant hommage
aux efforts tentés par nos législateurs
dans le domaine social, il dénonce la ty-
rannie de plus en plus menaçante de la loi:
trop souvent nous nous contentons de nous
dire libres, alors que l'Etat , d'année en
année , restreint ou supprime nos libertés.
Il «signale la diminution effrayante de l'a-
griculture dans le système économique clu

pays, l'abandon des campagnes (le canton
de Vaud perd sept mille paysans en dix
ans), et la substitution de la main-d'oeuvre
étrangère à la main-d'œuvre nationale. Ce
sont des Savoyards, des Italiens, des Polo-
nais, des Galiciens qui viennent cultiver
nos champs. Ne verra-t-on là qu'un dépla-
ce ment d'activités ? Dira-t-on que les gens
qui désertent la terre gagnent de l'argent
d'une autre façon et se consacrent par
exemple à l'industrie hôtelière ? Notre

. diplomate » nous montre la vanité d'un
pareil raisonnement. Il conteste que l'in-
dustrie du tourisme soit une source réelle
de richesse. Nous ne parlons pas de ses in-
convénients moraux, qui sont considéra-
bles, et qui se résument dans la dégrada-
tion des consciences aussi bien que dans la
dégradation des paysages. Nous ne faisons
pas allusion au discrédit grandissant qui,
grâce à cette néfaste industrie, s attach e
de plus en plus au nom do Suisse... Il suf-
fit de se placer au point de vue économi-
que. Nous sommes de moins cn moins, ct
parce que nous négligeons l' agriculture,
un peuple cle producteurs. Nous devons
acheter les produits nécessaires à la vie.
et par conséquent l'argent gagné sur l'é-
tranger pour les payer , s'en va au dehors :
« La statistique établit que , dans les dix
dernières années, les visiteurs étrangers
ont apporté en Suisse une moyenne de 324
millions par au, c'est-à-dire cent francs en-
viron à chaque habitant. Mais ce n'est pas
l'indigène qui profite de cette pluie d'or ;
c'est le cultivateur français, allemand ou
italien , à qui le Suisse est obligé d'acheter
sa nourriture. > Les touristes nous appor-
tent 324 millions , soit , mais il y a « dans
le pays un déficit annuel en vivres dc 200
à 250 millions cle francs. Le bénéfice cle
l'Helvète se t rouve ainsi fort diminué, s
Ajoutez que l'afflux des touristes contri-
bue fortement au renchérissement dc la vie
dont, tout le monde se plaint.

Mais insistons sur ce double phénomène.
En bas, le Suisse disparaît pour faire pla-
ce à la maiu d'œuvre étrangère ; plus haut ,
il attire l'étranger avec l'illusion d'y trou-
ver un bénéfice. Ainsi, il se prive de res-
sources nécessaires pour des ressources
aléatoires. Il dépend toujours davantage cle
l'étranger du dehors et en même temps il
installe l'étranger à demeure chez lui. Si-
tuation peu confortable. Notre :« diploma-
te s, c'est-à-dire un homme qui a touché
aux affaires, qui a peut-être pénétré quel-
ques secrets de chancelleries, n'hésite pas
à constater que : 1. En cas de conflagra-
tion européenne, la Suisse serait affamée.
2. Quand les Allemands, les Italiens ou les
Français établis en Suisse seront devenus
la majorité (ce ne sera plus très long, si
l'accroissement conserve la même vitesse),
ils parleront en maîtres, et si la Suisse ré-
siste, leurs gouvernements respectifs pren-
dront parti pour eux. Il se demande si
l'Europe n'assistera pas à un partage de
la Suisse, comme elle a procédé à un par-

tage de la Pologne •i— opération facilitée
par le fléchissement incontestable du $f^
timent national dans la Suisse contempo-
raine. « Dans cette entreprise commerciale
(qu'est la Suisse), verra-t-on jamais une
nation ? Il est à craindre qu'on ne parle
un jour à ses chefs comme à des gérants
d'hôtel et non plus comme parlait Louis
XIV aux nobles ambassadeurs de la tap is-
serie de Zurich, s

Je recommande la lecture de ces pages k
nos bons optimistes qui vont répétant que
la Suisse, indispensable à l'Europe — siè-
ge de l'Union télégraphique internationale
ou du Bureau de la propriété intellectuel-
le ! — est honorée entre les nations, et que
personne n'oserait y toucher. Cet optimis-
me est né de la longue période de prospé-
rité que notre pays vient de vivre. Parce
qu'on gagne de. l'argent , on s'imagine que
tout va bien et surtout que rien ne chan-
gera. L'idée d'un bouleversement possible
de la carte n 'aborde pas tout le monde ou
provoque encore des haussements d'épau-
les. Pourtant les avertissements ne man-
quent pas, non seulement dans la politique
européenne, mais dans les affaires qui
nous touchent de plus près. Nous sommes
mines au nord et ait sud , par la Convention
clu Gothard comme par le projet du Splu-
gen , saturés partout cle populat ions étran-
gères, menacés dans notre industrie et dan s
notre banque , hésitants et maladroits dans
notre politi que extérieure. Et cotte rid i-
cule histoire du « Giornale dcgli Italiani »
n'est pas un simple hasard, c'est une ma-
ladresse qui t rahi t  bien des choses, une
carte tombée dc la main  de l'Italie , ct qui
nous laisse voir son j'en. Nous serions fous
:1e ne pas nous cn apercevoir , fous dc ne
pas imposer enfin silence à tous nos utopis-
tes, paci fistes et autre s niais.Expulser l'au-
teur cle ces articles insolents est nécessai-
re ; il et plus nécessaire encore de ratta-
cher ce petit  fait à d'autres — ah ! certes,
ils ne manquent pas — ct d'en tirer des
conclusion.,  ut i les .  . . .

Cependant , il commence à. se paçTsfc*1
quelque chose dans l'opinion. L'inquiétude
se gagne un peu et se propage. Ce n'est pas
mauvais. Divers événements de politique
intérieure, des oppositions imprévues qui
éclatent ici ct là marquent la trace d' un
mécontentement qui chemine. La confian-
ce s'étiole à voir la médiocre besogne des
politiciens. Nos autorités s'en apercevront
peut-être ; elle ne font surtout qu'admi-
nistrer en vue d'intérêts économiques ;
puissent-elles gouverner en vue de l'intérêt
national. En tous cas , nous saluons aveq
une vive satisfaction le vote unanime êmi .
l'autre jour par lc congrès radical suise-.:,¦
appuyant des propositions déjà faites , afi u
de résoudre le problème de la naturalisa-
tion des étrangers. Voilà lc commencement
d'une réponse au livre de < Un diplomate ».
Donnerons-nous les autres avant qu 'il soi/
trop tard ? »
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Boîtes aux lettres

Â VENDR E
faute dc place : glace, table de
salon avec console assortie. Belle
baignoire de zinc Sablons 17, rez-
de-chaussée. 

A vendre

4 jeunes chiens
S'adresser Pares-du-Milieu 30 ou
sous initiâtes A. G. 8. poste res-
tante, Neucbâtel.
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Bll[_EJllil__i3J___ Quand vous achèterezvotre mobilie

W&  ̂ Baclimann Frères, Travers
Attention ^ — Les mobiliers

complets sont installés ù domi-
cile et sans frais , par notre

». personnel , dans toutes les lo-
^^ftjj^ calités du canton. — Tout
^•sWSBfê -aESP  ̂ acheteur d'une chambre com-

.ffieB-^  ̂ plèto a droit au rembourse-
ment do son billet de chemin

_gg*r franco des catalogues.
Le grand album de .a maison est envoyé f ranco en communication

AVIS DIVERS j
M. A. WANGER

successeur du CaMnet Dentaire de M. A. Favez
est ABSENT

BW~ .jus qu'an 30 jnin "$98~~ÂVÏS
J'ai l'honneur d'annoncer quo j' ai cédé à MM. Vassalli frères ,

négociants _ Neuchâtel , ma représentation des maisons S. JLhote
iils, à Dijon, vins fins de Bourgogne et marcs du Clos de Von-
goot , et Coste-Folcker & C1», h Montpellier, vins blancs
secs, picpoul , muscat et rouges bons ordinaires.

Jo profile do la circonstance pour remercier toutes les personnes
qui m'ont témoigné leur confiance , espérant qu 'elles voudront bien la
reporter sur mes successeurs.

NUMA CHAPELLE
Peseux

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous avons l'honneur d'informer
que nous avons pris la représentation des maisons

S. L.&SOTE FIL.S, h DIJON
et €©$TE-FOI,€f&ER & C»«, ii MONTPJBIXIER

Nous espérons quo l'on voudra bien nous honorer de la faveur
d'ordres , quo nous avons l 'honneur de solliciter.

VASSALLI FRÈRES
Représentants

| TRAVAUX EN TOUS GENRES
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¦̂Hg assurance mutuelle suisse contre les accidents à Zurich

Wà '1 iP&'' ^̂ H Fondée en 1894 sur les 
principes de là Mutualité.
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AIA II Jais de REYHIER ï C», à NEUCHATEL
English conversation

lcssoiis by exporienccil teacher.
Méthode Berlitz. Prix modérés, —r
Miss Smith , La Côte 41.

A.-E. MONNIER
-

Masseur diplômé

ABSENT
jusqu'au 10 jnin

Wer gibt

italiiisclie StuiÈi
gegen Deutsche ? Sehiïftliclie Of-
ferten unter A. Z. 567 an die Ex-
peditioa des Feuille d'Avis. 

Pension famille
pour jeunes filles aux éludes. Le-
çons do Français et d'Ang lais dans
la maison. Confort moderne. Jar-
din. Prix modéré. Parcs 2, rez-de-
chaussée.

i i ¦

gymnastique suédoise
JKassage

L. SULLIVAN
Professeur

Institut rue du Pommier 8

TÉLÉPHONE 820

Se rend aussi à domicile
Ul AMI .BU_——IB—I— ¦̂¦ifi»

fWiQris^
m! MASSEUR
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Reçoit de ll K.à3h.
Avenue ri^ars2Ç
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au Locle, délivre dès maintenant des

Billets de Dépôt
nominatifs ou au porteur au taux Ida

4 V* */•
pour uno durée de i à 3 ans.
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Promesses de mariage

Karl-Alfred Wenker , boucher , Bernois , à
Roncus, et Marianne-Louise Petitpierre, mé-
nagère , ' Neucliàteloise et Vaudoise , ;\ Ollon.

Paul-Bdouard-Louis Borel , pasteur , Neuchâ-
telois , et Mai ie-Aditfe Emei -y, Vaudoise , les
deux à La Chaux-dc-Fonds.

t Décès
Cécile-Louise, née Thibaut , épouse do Fré-

déric-Jean-François Marxgut , : Neuchâteloise ,
née lc 12 mai ._ _ _ .

ETRANGER
Du lac de Constance à Hambourg, —

Le dirigeable mi l i t a i r e  Z. 3 est p a r t i  rié
Friedrichsha fen , vendredi soir à 11 h., et
s'est dirigé vers Hambourg. Il a passé à
AVurzbourg vers a h..chi ma t in , piloté par
io comte Zeppelin ct l ' ingénieur  LUIT. Le
diri geable est arrivé à "Hambourg accueilli
par une foule enthousiaste.

Les abeilles homicides. — Le gard e fo-
restier Gropsal , de Ménil-Flin (Meurth e-
et-Moselle), qui soignait son rucher, a été
subitement entouré d'nn essaim d'abeilles
ct si grièvement piqué daus la rég ion du
cou, qu 'il il exp iré quelques  heures plus
tard.

Les musiques suisses h Paris. — Dans le
concours international  de musique , à Pa-
ris, la « Civiea Sociéf'n F i l a rmon ica  » de
Lugano a obtenu le t ro is ième prix dans la
catégorie * groupes d'excellence s et un
premier prix spécial consistan t en une
grande médaille d'or , don de la cbambre
de commercé de Paris.

Une dépêche du Havre  annonc e que le
maire du Havre a décerné à la Stadtmusik
de Berne une médaille d'argent comme
souvenir de son voyage ; le consul a égale-
ment donné une médaille. Le directeur de
la musique, M. Friedmann , a reçu du mai-
re une m é d a i l l e  d' or.

20G cambriolages. — A Paris, un dé-
tenu. Hené Fo'rsehler , âgé de 29 ans, -a
avoué au juge d'instruct ion qu 'il avait
commis 206 cambriolages. Accompagné
d'un commissaire, il a parcouru mardi et
mercredi Paris, et a dési gné 74 immeubles
où il ava i t  commis ses méfa i t s .

Fc1!'. '. h ier  a déclaré qu 'i l  a u r a i t ,  au
cours de ses 201! cambriolages,  volé 990
montres en or et en argent  ; 1-1 .52 boucles
d'oreilles ; 192 couverts cn argent , etc.
Quoique vend u à vil prix , le four , lui  au -
rait rapporté, à l'en croire , une vingtaine
dc mi l l e  francs.

Couvent incendie. — TJn grand incendie
a détruit ,  mercredi, le l ier» du couvent d'I-
ienhagen (Hanovre), qui a v a i t  été fondé
en 1243. Sept pompes ont en beaucoup dc
peine à. circonscrire, lc feu , qui a risqué de
faire plusieurs victimes. Lc couvent ser-
vait  sur tout  comme lieu dc re t ra i te  pour
dames âgées, et ce n'est qu 'avec les plus
grapds efforts que plusieurs d'entre elles
ont pu être arrachées aux flammes.

Les grandes ménageries roulantes. —
Dans le «Correspondant» du lOmai , M.Gustave
Loisel publie une savante et curieuse , étude
sur les grandes ménageries romaines ct les
combats dé l'amphithéâtre.

Nous ne pouvons aujourd'hui imaginer
qu'avec peine ce que devaient être les ména-
geries impériales, ces immenses parcs à fau-
ves destinés aux jeux du cirque. Et ce n'était
pas le moindre souci des gouverneurs des co-
lonies romaines de capturer sur ies ordres im-
périaux, ou pour plaire à leurs amis, les bêtes
rares et féroces de leur provinces. Les cadeaux
diplomatiques en vogue à cette époque étaient
le rhinocéros, l'éléphant, l'antilope...

Grâce aux récits que les historiens nous ont
laissés des jeux de l'amphithéâtre, M. Gustave
Loisel est parvenu à reconstituer la composi-
tion de quelques-unes des ménageries impé-
riales. Les espèces et les quantités d'animaux
qui les peuplaient dépassent les suppositions
les plus hardies. Voici quelques chiffres :

Ménagerie d'Octave-Auguste. — Auguste,
en quinze ans de règne (de l'an 29 avant Jésus-
Christ à l'an 14), eut, dans ses ménageries, un
total de 3500 animaux, en particulier:

420 tigres, 260 lions, 600 bêtes africaines
(panthères, léopards, guépards et autres félins
d'Afr ique), 1 rhinocéros, 1 hippopotame, le
premier animal de cette espèce qui ait paru à
Rome, des phoques, des ours, des éléphants,
des aigles, 36 crocodiles, enfin 1 serpent de
50 coudées (environ 25 mètres).

Ménagerie de Néron (54-68) : 400 ours, 300
lions, des éléphants.

Ménagerie de Domitien (81-96) : 2 rhinocé-
ros bicornes, 1 bubale, 1 bison, des élans, des
chameaux, des éléphants, des lions, dés tigres,
des ours.

Ménagerie de Trajan (98-117) : 11,000 ani-
maux sauvages et domestiques.

Ménagerie d'Adrien (117-138) : 1000 bêles
féroces, dont 100 lions et 100 lionnes.

Ménagerie de Septime Sévère (193-211):
700 ours, lions, panthères, onagres et autru-
ches, 60 sangliers, des bisons, des éléphants,
des antilopes.

Mais la plus originale, sinon la plus redou-
table, de toutes les ménageries d'empereurs
romains fut celle d'Héliogabale (218-222).
Elle renfermait : 51 tigres, des lions, plusieurs
hi ppopotames, des chameaux, des cerfs, dea
éléphants, 1 rhinocéros, des autruches, des
ours, 1 crocodile, des loirs, 10,000 rats, 1000
belettes, 1000 souris, des scorpions, des ser-
pents, etc.

Quant à Gordien I" (287), il eut jus qu'à 100
tigres et 1000 ours !

Witbur Wright. — A Dayton (Ohio),
l'aviateur Wilbur Wri ght , qui étai t mala-
de depuis quelque temps, est mort jeudi
matin des suites d' une fièvre typhoïde,
comme on sa i t .

Wilbur Wright laissera un grand nom

dans l'histoire dc l'aviation. Avec son
frère Qrvi l le , il fut  un des premiers, si ce
n'est le premier  p ionnier  de la conquête de
l'air. '

Kappellerons-i iuus ici l'œuvre des deux
frères Wright ? Cela est superflu.  Qui ne
la conna î t  !

Lcs deux jeunes mécanic iens  de Dayton ,
dans  l ' Ol i io , qui avaicnl  lu les théories dc
divers penseur s ef i ng é n i e u r s  sur la sus-
t e n t a t i o n  aérienne par lo plus lourd que
l' a i r , se mirent , un jour , à l'œuvre et , à
forée d ' i n t e l l i gence, et de pat ientes recher-
ches , créèrent le premier  aérop lane , lc pre-
mier  appar e i l  plus lourd que l' a i r  qu i  a i t
i n d u b i t ab l e m e n t  volé p endan t  un temps
appréciable et sur  u n e  d i s t a n c e  de plu-
sieur , c en ta in es  de mètres.

Lorsqu'on Europe cette nouvelle arriva
— c'é ta i t  en 1905 — personne ne voulut
y croire. Là-bas. en Amérique , on ne s'é-
t a i t  pas intéressé a u x  jeunes inventeurs ,
lesquels, d'ailleu rs, très réservés , ava ient
tenu leurs essais aussi secrets que possible.

Mai s, un  beau matin , Wilbur débarqua
on France ; il fut s'installer au Mans et
bientôt c 'ét ait l'émerveillement..: Wilbur
s'envolai t  au-dessus dn champ d'Auvotirs ct
tour  Paris , pendant  de longs mois , émigrait
là-ba s pour admirer  ]e premier homme-
oiseau...

Wilbur  Wright d i spara î t  en p le ine  force ,
cn pleine possession de sa science , alors
qu ' i l  pré para i ! , .avec sou frère , un nouvel
apparei l  dont quelques  in i t i é s  d i sa i en t
qu i! révolu! Sonnerait encore l' av ia t ion
actuelle, (' ' est une pert e irré parable.

SUISSE
Ll « Giornale degli ituliani ». — L'as-

semblée des ac t ionna  ires du «Giornaledeg ii
Italiani . a décidé vendredi par 15 voix
contre 7 et 2 abstentions, la suppression
du journal . A l'unanimité moins trois ac-
tionnaires qui avaient  -quitté la salle , l' as-
semblée a voté un ordre du jour de protes-
ta t ion  contré les mesures prises par le Con-
seil fédéral .

Le « G i o r n a l e  . , qu i  pamis.sa.it samedi
pour la dernière fois sur format réduit ,
publie le décret du Conseil fédéral et l'or-
dre clu jour vot é par l'assemblée des ac-
t ionnaires.

Droits de contessiou. — Lc Conseil fédé-
ral .soumet aux Chambres un projet d' ar-
rêté concernant la. perception des droits de
concession' des entreprises de transport . Les
dro i t s  sont fixés pour les chemins de fer
à 500 fr." p ins  50 fr. par kilomètre de li-
gne, et pour là navigation , les entreprises
d' automobile et de navigation aérienne
250 fr. plus 25 fr. par kilomètre de dis-
tance. Les transferts  de concessions seront
t ra i tés  comme de nouvelles demandes dc
concession . Les demandes de prolongation
de délais et de modi f ica t ions  de conces-
sions ;son.t également  soumises à une taxe.
Le produit dc ces taxes sera partagé enlre
la. Confédération et les cantons intéressés.
Jusqu'ici , seuls les chemin s de fer qui
rapportaient un certain intérêt étaient
soumis à un droit de concession annuel.

ZURICH. — Les conduites aériennes à
haute tension , dont le nombre augmente
de jour en jour , sont fatales aux cigognes.
L'un de ces oiseaux , qui perchait suc le
clocher dc Kloten , a été foudroyé, il y a
deux ou trois ans , en touchant un de ces
câbles, et comme la nuit  était glaciale, sa
jeune nichée périt. Les tirs d'artillerie, de-
venus plus fréquents dans cette région , ont
contribué aussi à éloigner les cigognes.
Monchaltorf , où elles étaient nombreuses,
n'en héberge plus qu'une seule. Pour en
voir encore quelques-unes, il faut aller sur
les rives du lac de Pfâffikon.

Cet exode des cigognes chagrine la po-
pulation et notamment la, jeunesse, qui ne
ressemble pas en ceci aux petits Armé-
niens pour lesquels la cigogne est un objet
d' effroi : il faut dire que pour remettre à
l'ordre leurs rejetons, les mères de là-bas
les menacent de la cigogne, comme ailleurs
on effraie les enfants avec le loup-garou
ou le ramoneur.

FRIBOURG. — Les boulangers de Fri-
bourg viennent de porter le prix du pain
blanc de 38 à 40 centimes le kilo, celui du
pain mi-blanc de 36 à 38 cent, et celui du
pain noir de 30 à 33 cent.

Une initiative intéressante

Il existe en Suisse une société pour la
protection de la femme et de l'enfant dont
l'existence est à peu près inconnue chez
nous et cependant son activité est digne
de l'attention de tous les gens qui ont à
cœur le développement moral et physique
de notre peuple dans ce qu 'il a de plus in-
téressant : la femme et l'enfant , c'est à
dire la famille.

Cette association a eu de beaux succès
â enregistrer au Tessin. Elle a pu collabo-
rer il y a deux ans à la fondation de la sec-
tion Bellinzona. très active surtout dans le
domaine de la bienfaisance, grâce à l'in-
lassable activité d'une femme de cœur ,
Mlle Meta Sloffel.

A Chiasso, l' association a eu une part di-
recte à la fondation de la section :* Pro
Infanzia s. Ici le mérite de l'initiative est
dû à Mlles P. Sala et C. Bernasconi , insti-
tutrices, et à Mme L. Bcrnasconi-Bossi , di-
rectrice des écoles.

Facilement considérée par la population
comme société de bien faisance, la section
Pro In fanzia  a dû lut ter  avec énergie con-
t re  cet te  concep tion pour ne pas décharger
les antres  sociétés de b ienfa isance  de leurs

obli gations et rester dans le domaine pu-
rement pédagogique qu 'elle s'était, donné
la mission d'exploiter. . . -

Grâce au résultat ma té r i e l  d'nn bpznr or-
ganisé l'été passé. In. société a réalisé Ain
projet magn i f ique  pour une modeste v i l l e
de 6000 habitants ; celui d'un cours d'ins-
t ruction sur les a n o r m au x .

Le canton du Tessin ne possédait , ni im
a s i l e  pour  ces pauvres déshérités , ni des
classes spéciales  pour les p lus . ç. ifr nblë'.
d' entre eux , le but  du cours é ta i t  d'arriver
à l' un et à l' aut re .  L'ent reprise étaltMlure,
l' o rgan i sa t ion  en fut  d i f f i c i l e , jna hj .'lfe suc-
cès le p lus inattend u couronna  les efforts
des promoteurs  de l'œuvre. ;-. . ¦ . - .<. .. ' •>T"-'V'.'f-2.

I n  appel à des hommes do valèiïi'-'-f ii't
lancé pour fa i re  trois conférences publi-
ques el g r a t u i t e s  le dimanche. Lc Dr Ola-
parède. de Genève , parla des méthodes ex-
pé r imen ta l e s  appli quées 'aux anonpa .ux. Le
Dr SalTioti , de Milan , de la législation in-
t e r n a t i o n a l e  et M. E. P. L. des stat is t iques
des anormaux , .des asiles existants et cle
l'activité de la Sociét é suisse de ' conféren-
ces pour les soins aux anormaux.

Ces trois hommes furent lés introduc-
t eurs du éaîtrs spécial et préparèrent le pu-
blie à l'œuvre. Le Dr Saf l 'ioti fu t  le direc-
t e u r  du cours qu i  dura  du 2.1 j anv ie r  au 4
février 1912 . Si gna lons ,  parmi les sujets
abordés , lc développement physique et psy-
chi que dc l' e n f a n t , la patholog ie pédago-
gi que , l' exposé casuistique des différents
types, la c lass i f i ca t ion , l' éducabilité des
anormaux , pédagogie et d idact i que spé-
ciales , clinique médio-p édagôgiquc , présen-
t a t i o n  et élude de sujet s.

Cn jour dc semaine  eut l ieu une confé-
ren ce spéciale  du Dr Ferrari , de M i l a n , sur
les . d é f a u t s  du langage  * a ins i  qu 'une  vi-
sité à l' as i le  c a n t o n a l e  d' aliénés à Mendri-
sio avec conférence du directeur , le Dr
Bruno  Manzor i .  - ' -

Qua ra n te par t i c ipan t s  régulièrement ' ins-
crits et un nombreux public montrèrenit
pilt leur a t t en t i on  .et. leur assiduité tùif .
l'itHcrct qu 'elles portaient à ces eo'i.fs.

Que de cantons plus riches , plus avan-
cés n 'ont pas réalisé cette superbe ini t ia-
t ive des dames de Chiasso, qui ont fait du
féminisme pratique et bien entendu en
s'intéressant et en intéressant le public
aux enfa nts déshérités, aux humbles, aux
délaissés, aux infirmes de la pensée !

Tout en intéressant les inst i tuteurs ct
insti tutrices en part i culier et le public en
général , ce cours a a t te in t ;  son véritable
but : l'ouverture d'un pavil lon spécial mé-
dico-pédagog ique à l'asile de Mendrisio et
des classes spéciales pour arriérés pédago-
giques et anormaux éducablcs clans les
princi paux centres du canton.

Et "tout cela grâce à l'initiative dévouée ,
intell i gente et énergique de quelques per-
sonnes ayant foi dans l'avenir, S'appuyant
smjEjej subside féd éra l en application de la
dîme de l' alco&l , la société «Pro Infanzia»
saura trouver grâce à son activité un ap-
pui clans l'autorité cantonale qui île peut
rester indifférente et assurer ainsi une
complète réussite à l'œuvre si vaillamment
menée.

Mendrisio a suivi le mouvement en fon-
dant une « Pro Infanzia  s grâce à l'heu-
reuse ini t i at ive dc Mme Posa Torriani-
Maspoli et de p lusieurs antres dames.

.11 est bon de constater qu 'au mi l ieu  des
querelles dé parti , des mesquines rivalités
personnelles et ambitieuses de la politique,
il y a elicore des sentiments de charité et
A. bienveillance qui font éclore dfis Cui-
vrés utiles et humanitaires. En effet, au
lieu- des discordes et clés luttes sociales
souvent futiles et sans but pratique, que
d'œuvres sociales humanitaires réclament
l'union, la concorde et les efforts de tous.

Quand saluerons-nous dans not re can-
ton, si fécond en œuvres charitables, une
semblable initiative et une action sérieuse
et effective en faveur des anormaux de
toute nature ? Quand verrons-nous dans
nos grands centres la fondation de classes
spéciales avec un personnel éduqùé et ins-
truit dans ce but afin de débarrasser nos
classes d'enfants qui ne peuvent suivre les
programmes et qui gênent le développe-
ment des normaux tout en étant une source
d'ennuis et de fatigue pour le personnel
enseignant ?

Qu'il nous soit permis de souhaiter que
nos autorités compétentes, la Société péda-
gogique appuyant les efforts de la Société
d'utilité publique, arrivent aVec elle à îa
réalisation de l'œuvre des anormaux au
point de vue médico-pédagogique.

Dr E. P.

Le rapport de la délégation chargée par
le Conseil d'Etat de Bâle d'examiner la
situation des abattoirs de Bâle (voir la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel » du ven-
dredi 31 mai 1912) conclut de la façon
suivante :

La pétition des bouchers a comme but
de faire comprendre que le directeur des
abattoirs, M. Unger,- n'est pas l'homme de
la situation ; il lui manque, font entendre
les pétitionnaires, le coup d'œil général,
l'esprit d'initiative et la bonne volonté
d'organiser judicieusement l'énorme mou-
vement qui se produit chaque jour aux
abattoirs de la ville ; il n'a que le sens de
la bureaucratie et de la pédanterie forte-
ment développé. Conclusion : qu 'on remer-
cie M. Unger !

M. Unger pourrai t être < lâché . par me-
sure disciplinaire, continue le rapport ;
mais cela n'est guère possible, attendu que
M. Unger est nommé pour une certaine
période , et qu 'on n 'a pas de moti fs de
plainte suffisants Contre lui. D'ai l leurs , la

délégat ion trouverait parfaitémenè dépla-
ce un congé disciplinaire, et elle ne croit;
pas-  même qu 'il existe des raisons suffi-
. antes pour ne pas garder M. Unger à
l'expirat ion de son mandat.

Personne , — ni les faits non plus, —
n'a réussi à démontrer que M. Unger était
incapable. U est vrai que le travail des
abat to i rs  est devenu considérable , grâce au
développement de la société de eunsomma-
tion e t - d ' une maison de , commerce de la
place. On a reproché à M. Unger line ins-
pection trop minutieuse ; ct l'on a dit ", à
quoi bon inspecter avec un tel soin la vian-
de exportée dans  d'autres cantons , du mo-
ment qu'elle est , à son arrivée , soumise à
une seconde ' visite ? A quoi l'on peut ré-
pondre que la qualité plus ou moins bonne
de la viande , au départ , assurera ou ébran-
lera le crédit de l'exp éditeu r auprès du
publié.

Si, à d'au t res  points  de vue , les désirs
des pétitionnaires , demandant certaines
amél iora t ions , n 'ont pu être pris en consi-
dération , leS bouchers ne' doivent S'en pren-
dre qu 'à eux-mêmes ; car leurs exigences
étaient souvent impossibles à ; satisfaire ,
et i ls  les ont exprimés d'une m&ïiièrc bien
pou correcte. Dans ces çàs-hi . M. Unger
doit ê t re  protégé' sans - -aucune hésitation ;
celui-ci et son personnel ne sorti' d'ai l leurs
subordonnés en aucune  façon aux bou-
chers ; c 'est au con t ra i r e  le fln'ecteur qui
a lc droi t  de leur donner dés ordres , ci il
peut même les fa i re  expulser  des abattoirs ,
si. besoin est.

Ce qui  comp lique . encore la s i tua t ion ,
c'est qu 'i l  n 'est .jfa« possible de favoriser
les grandes entreprises de boucherie, sans
accorder les . mêmes faveurs  aux petits né-
gociant s ; cela- n 'est que justice. Si , par
exemple, la " société dc consommation de-
mande des heures de t ravai l  supplémen-
taires pour a b a t t r e  un convoi de bœufs
tardivement'  arrivé , pourra-t-on répondre
par Un refus aU modeste boucher qui vou-
drait jouir  du mêm e avantage ? Evidem-
ment  uoii .

En fout . 'état de- cause, la direction et
l'autorit é de surveillance feront bien de
suivre les choses de très près ct. d'intro-
duire , quand cela sera possible, toutes les
améliorations nécessaires.

Et puis le consommat eur suisse est in-
téressé à ce que le contrôle le plus minu-
tieux et lc plus efficace.s'effec tue à Bâle ,
puisque Bâl e est le point  où se concentrent
les grand s arrivages de viande fraîche de
l'étranger et qne presque toute notre vian-
de fraîche nous arrive de Bâle.

Encore la nourriture saine

RéGION DES LACS

Yverdon. — Yvçrdon aura sa journée
d'aviation: elle est fixée au dimanche 16
juin ;prochain. Les aviateur,? Grandjean ct
Taddeoli ont donné leur adhésion à cette
manifestation, pour laquelle on espère
avoir encore le concours d'autj es aviateurs.

Bienne (corr. du 2 juin) . •— Ce matin,
vers 9 h. 1/2 , -un. automobile venant pro-
bablement du Jura et dans lequel avaient
pris placo deux personnes, un monsieur et
une dame, a heurté, entre Reuehenette et
Binn , la diligence postale part ie  à 9 h.
de cette dernière localité à destination de
Plagne.

La voiture, dans laquelle il ne se trou-
vait heureusement pas de voyageurs, a été
renversée et fortement avariée ; le cheval ,
de même projeté à terre avec son conduc-
teur , a quelques blessures qui ne parais-
sent pas graves et le postillon s'en tire,
dit-on, avec des égratignures- de peu d'im-
portance.

Des passants sont venus au secours de
l'équipage en détresse et ont aidé à le ra-
mener tant bien que mal à Bienne, tandis
que l'automobiliste, après avoir constaté
que sa machiné n 'avait pas trop souffert,
s'est empressé de continuer sa route sans
s'inquiéter de ce qui s'étai t passé et sans
demander son reste.

Oette manière de procéder est indigne de
gens civilisés et a été jugée comme elle le
mérite par ceux qui ont été témoins de
l'accidemt.

La poste allant au pas, à la montée, il
est évident que la rencontre est due à )'al-
lure exagérée de l'automobile, ce qui est
d'autant moins excusable que la route de
Reuehenette à Bienne, dont la pente est ,
en général, assez forte, décrit, à l'endroit
où le choc a eu lieu, une courbe assez pro-
noncée.

Le numéro de l'automobile ayant été
noté, il ne sera pas difficile à l'adminis-
tration des postes d'en découvrir le pro-
priétaire.

CANTON
Les Bayards (corr.). — A la montagne la

température de cette quinzaine a été assez
maussade, passablement d'humidité, des jours
sombres et quelques nuits fraîches avec des
gelées qui n'ont heureusement pas fait grand
mal. Il y a eu de ces faits un petit arrêt dans
la végétation qui avait bien 15 jours ou trois
semaines d'avaaee sur les années normales.
Cependant si le chaud désiré se produit, l'an-
née sera encore bâtive et il se récolterait déjà
passablement de foi n en juin.

Les apparences sont superbes et si le temps
devient favorable, nos paysans, qui ont déci-
dément depuis quelques années le vent en
poupe, pourront encore enregistrer ur. succès.

•••
Notre Conseil général a de quoi s eballre !

Le 30 mai , il tenait sa troisième séance de-
puis moins d'un mois, et ce n'est pas fini
encore.

'- dominé' déjà dit précédemment, il s'océiïpe
de deux affaires industriêlies_ dont l'une très,
importante. Celle-ci reste eùcoré en suspend,
car l'intéressé principal a annoncé voiiîoiif
peut-être donner uno toute nouvelle combi«
naison au projet .

Quant à l'autre, pour encourager son exé-
cution , le Conseil général a voté, à certaines
conditions, une garantie de crédit de 5000 fr.
en faveur du demandeur. Il s'agit ici d'une
affaire d'horlogerie que nous aimerions inti-
ment voir s'imp lanter Chez nous, de préfé-
rence à ces vastes entreprises dans lesquelles
il .est risqué des capitaux considérables sans
chances certaines dé succès.

La grosse question d'une halle de gymnas-
tique est venue pour la première fois en dis-
cussion devant lo Conseil général. Comme at-
tendu elle n 'a pas trouvé un enthousiasme
délirant! Une proposition de non prise en con-
sidération s'est même produite et elle a été
soutenue avec énergie.

On a peur évidemment de celle grosse dé-
pense, si on combine avec la halle d'autres
services. Tout cela arrive mal à Son heure, à
un moment où notre situation financière mé-
rite quel que attention et où PèiKort commun
doit tendre bien pîns _: repeupler le village,
à y ramener des.ihdiis.tiïes qu 'a .y créer des
installations coûteuses àTusâge" cfuné petite
minorité. . ¦ ,i •'.7. .'- . '7

Il reste, il est 'v.i:|Ll%ordonnances fédéra-
les à l'égard de renseignement, dé la gym-
nasti que, mais comme ii a été fort justement
dit au conseil général l'autre soir on nous de-
mande cela depuis longtemps déjà et noire
commune ne sera pas mise so.usjutèlle si nous
attendons encore. Point n 'est besoin d'obérer
nos finances communales comme on pourrait
le faire peut-être à l'égard d'autres adniinis-
irations cantonales ou fédérales.

Cependant notre Conseil général, malgré
ces excellentes raisons, a cru devoir prendre
le projet de la balle de gymnastique en consi-
dération et l'a renvoyé à I'étadc du Conseil
communal auquel il a été adjoint pouf c'ôtà
MM. J. Robert et H. Strehfe'f , président et
secrétaire de la commission scolaire. Ce
renvoi à l'étude ne veut pas dire adoption du
projet , le Conseil général reste libre de rc-
poùâs'ef h_tê l'affaire si é!lê se' présente pa_?
trop onéreuse.

Le conseil général a encore renvoyé à l'é-
tude dc la même commission l'amélioration
ou la transformation des Cabinets d'aisance
du collège qui répandent dans les corridors
des odeurs malsaines.

Décidément notre ménage communal a biëh
des préoccupations dans ce moment: projets
de fabriques, construction d'une halle do
gymnastique, réparations, etc., aussi la caisse
aura fort à faire à se détendre des assauts qui
se préparent.

Saint-Sulpîce (corr.). — Elections com-
plémentaires. Deux listes étaient en présence,
portant cinq noms chacune: Ja liste blanche
émanant de l'assemblée préparatoire,, .el --&
seconde liste rOuge, blanche, verte, élaborée
par un comité de conciliation.

Sur la liste de l'assemblée préparatoire sont
nommés : Edouard Stauffer, 128 voix et
Charles Cochand , 121, portés sur les deux
listes ; Hermann Schreye r, 78, et Fritz Marti ,
77.

Obtiennent des voix: Duperref Charles, 76;
Eorel Henri, 74; Gertsch Paul, 72; Gertsch
Edgar, 72.

Il reste un membre à. élire.

Boudry (corr.). — Résultats du 2,no tour de
scrutin pour la repotirvue de 7 sièges restés
en ballottage au Conseil général.

Sont élus : MM. W. Benguéf el, par 238 voix ;
Alexandre Sahli , 156 ; E.-E. Girard , 150;
A. Gygax, 148 ; E. Studer, 145; l Bôhm, 139}
E. Kaufmann , 137.

Ont obtenu des voix:MM. Auberson Henri,
106 ; Lœderach H., 112; Landry Eug. , 100 ;
Langenstein J., 107 ; Perrelet C, 107; Schei'f
A., 98. 

ffi_B- Voir la suite des nouvelles à la page six.

Une recette pour les cheveux
Conseil d'un Spécialiste

Dans un article publié dernièrement sur les
soins de la chevelure , on faisait mention d'une
recette très recommandée ù. cause de seà vertu s
remarquables pour provoquer la croissance des
cheveux, en empêcher la chute , en tonifier les
racines et mettre fin h la formation des pelli-
cules. Cet article m'a spécialement intéressé,
car dans des cas innombrables j 'ai eu l'occa-
sion de me rendre compte dc l'eflicacité éprou-
vée de cette formule ; ce oui rné prouve une
fois de plus que les remèdes domestiques do
ce genre sont encore les meilleurs. Voici du ,
resto celte recette pour ceux qui ne la cOB- :
naîtraie nt pas encore.

On peut la faire préparer dans toutes les .
pharmacies : 85 gr. de Bay-Rhum, :W gr. d e )
Livola de Composée , 1 gr. de M enthol cristal-
lisé. Dissoudre d'abord le Menthol dans la
Bay-Rhum , puis ajouter le. Livola de Composée.
On adte bien le tout et on en frictionne le,
cuir chevelu , matin et soir , avec le bout des
doigts , légèrement , mais à fond. Co liquide né
contient pas de teinture capillaire, mais il'
régénère le bulbe des cheveux grisonnants, bi ,
on désire la lotion parfumée , ajouter une
demi-cuillerée à thé d un hon parfum.

Précaution ! Né pas appliquer la lotion
où des poils ou des cheveux ne seraient pas '
désirables.
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Partie financière
Demandé Offert

Cfcaufle» France 100.21 M 100.25
à* Italie 9U.17X M.Î5
" Londres 25.29 55.30

Ketiehâtèl Allemagne 123.C1 M iW-6T KB" Vienne . 104.V2)t 1Q4.T? X

BOURSE DE GENEVE , du 1" juin 1912
Les chiffres seuls indiquent les prix /"Hs.

m ¦» prix moyen entre J'offre et la demande. —
dm - demande. — " "¦» oflre.

j etions S««ifféréC.l?.l' . 404.—
13<j' Rat. Suisse 490.- o 3H Gcnov. -loU. 97. K,
UaWr.Suisse 7.0 - j **?'™: 
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g
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Gaz finrseille. . G90- V '.Gft». W104Î4 -.-

bj : «?• -¦="' ffiar *?» 8fc
^"-S is élect! 533:75 Lonib W |N 2G..50».
Electre Girod . m.- c Utni.¦ } taL M 3o0.50

&&:̂ SS t̂
Cl.ocol.l' -C.-K. 367.- 0  * RÎ.fch 'ÏZl «T-Caoulcb. 8. fin. ««•-»• ¦W *ûSMMS i- ." „,IVIm , fin . -Kri 77 . _ n r co-b. élect. i'.i Ai 'J.—>ntolon.Kus. -l ra. .lo.- 0  ,̂. 

^
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CM'cations Ouest Lum. 4x 49S.—m
3» C. ^tfci féd. 919.— ToViBch.hon. 4 _; 50?.—
K 'A Cli. féd. 1912 1014. — Ta b. portug. Mi —.—
Arrenl  fin cn erennille en buis , e. tr. 109 -- le ki l .

Cctrs Se cîciure û ._ mêîatix _ Londres (31 mai)
« Cuivré . Etain Fonta

Tendance. . A p. sou t. Tr. faible Soutenue
Comptant... 75 10/ . 20Ô ../ . 53/10»
Terme 70 ../ . 195 ../ . 54/1 H

Antimoine : tendance calme, 27 tO/ . h 28. — Zinc :
tendance calme, comptant 25 15/, spécial 20 5/. —
J' ioinb: tendance très faible , anglais 200, espagnol
195.

POLITI QUE
EGYPTE

Lord Kitchciicr vient à_ publier son pre-
mier  rapport sur l'Egypte. Après avoir
rendu hommage à son prédécesseur, sir
Eklon Gorst , il constate que la situation
politiqu e est calme et que la population
s'intéresse plus aux questions de reformes
pra t i ques qu 'aux théories de politique ar-
bitraire. •

Il engage les, musulmans à rie pas se
laisser affa iblir par les divisions polit i-
ques.

Après avoir constaté qire l'agitation cop-
te a disparu et que les iritisulmans font
«preuve d'esprit civique , lord Kitchener
ajoute: i Je suis certain qu'une ère dc paix
et dc concorde est aujourd 'hui établie et
qu 'elle, sera , pour de bien de tous, désor-
inars durable. »

La guerre turco-italienue cause quelque
surexcitation, mais malgré les efforts de

Certains journaux indigènes, les Egyptiens
font preuve d'un louable esprit de retenue
et s'efforcent d'apporter leurs généreux se-
cours aux victimes de la guerre.

Ils observent une neutralité absolue ,
qui fait grand honneur à leur sentiment
du devoir et à leur respect de l'ordre et de
•la loi.

Lord Kilchcner constate que les fellahs
ont pris la mauvaise lrabltude d'irriguer à
l'excès, ce qui est préjudiciable aux récol-
tes , et que les hécatombes de petits oiseaux
permettent le développement des parasites
du coton , ce contre quoi il faut lutter.

La surélévation du barrage d'Assouan
sera terminée à la fin de l'année. L'éta-
blissement de marchés du coton et le déve-
loppement des caisses d'épargne améliore-
ront la condition des fellahs.

Lord Kitchener critique les tribunaux
mixtes et les capitulations , qui , si elles
étaient supprimées, donneraient les mains
comp lètement libres à l'Angleterre en
Egypte.

Il termine son rapport en déclarant que
Oe Soudan anglo-égyptien est en grand pro-
grès et qu 'avant cinq ans le chiffré de la
population , actuellement de â millions,
finra doublé.

Le budget de l'Egypte a atteint en 1911
de ch i f f re  dc 10,793,000 livres égyptien-
nes aux recettes.

r
PORTU GAL

Un délachcmcnt de troupes qui 'accom-
pagnait d'Alvciro à Alguada des royalis-
tes acquittes par les tribunaux, a été atta-
qué par des hommes masques. Une violente
bagarre s'est produite, au cours de laquelle
les assaillants ont fait usage de poignards
et de revolvers ; quelques bombes ont
.aussi été jetées. Il y a eu quatre tués ot
une vingtaine de blessés.

LA GUEBRE
Le correspondant de' .' « Eclair » à Rome

croit savoir de source autorisée que l'An-
glet erre et l'Autriche auraient opposé leur
veto à la continuation des opérations ita-
liennes dans la mer Egée. La note annon-
çant le départ  de nouvelles troupes fait
prévoir des opérations cn Tripolitaine ,
niais nullement dans la mer Egée.

— A la Chambre i t a l i enne  dos députés ,
le sous-seerétairp d'Etat aux affaires
Itmnjûres , M. di Scalea , a déclaré qu 'il ne
croyait pas pouvoir répondre à l'interpella-

tion du déput é BarziUii relative à l'aiti-
*%<fo du consul allemand de Smyrne dans

« question des expulsions. Barzikii a ré-
ïoirfu qn'il comprenait très bien cette at-
IHade prudente du gouvernement , mais ,
a*«! oe systèm e, on supprime tout contrô-
le faTlementaire, a ajoute l'orateur.
- Deux torpilleurs italiens se sont pré-

senté, devant Scalanava dans le golfe do Sa-

mos et ae sont ensuite dirigés vers Plakka où
ils ont découvert quatre navires marchands
sur lesquels ils ont tiré cinquante coups de
canon et qu'ils ont capturés.

M. Giolitti a déposé il la Chambre un pro-
jet autorisant le gouvernement à créer un
ministère des co'onies.

Cette proposition a soulevé de vifs app lau-
dissements. Les journ aux constatent que ce
proj et constitue le couronhnement  de l'exp é-
dition en Tripolitaine.



Ces six derniers étaient candidats radicaux
de la liste d'entente radicale-libérale, dont un-
-seul, M. Benguerel, libéral , qui était porté sur
les deux autres listes également, est élu.

Il y a eu 267 volants ayant valablement
.exprimé leur suffrage.
¦ Fresens (corr.). — Sont élus : Fritz Por-

/et, Charles Zwahlen et Paul Scuri. Il y a
leu 14 volants.

Bevaix (corr.)'. — 284 électeurs Inscrits;
862 votants. Sont élus 7 candidats de la
iiste radicale-socialiste, dont voici les
-noms :

Jean "Walter , 143 voix ; Fritz Fiiih-
fliann , 138 ; Albert Brunner , 13G ; Etien-
ne Borioli , 133 ; Fritz Ross clôt , 133 ; Al-
fred Steiner, 132 ; Alexis Rougemont, 130,
l_ f deux libéraux qui sont les suivants :
'Alfred Maeder, 12C ; Henri Tinembart ,
ÛL21.

Obtiennent des voix : Jules Blanc, racf .,
[121 ; Samuel Bûcher , lib., 121 ; Ami Du-
bois, lib., 119 ; Adolphe Ribaux , lib., 118 ;
[Louis Sfreit , soc, 112 ; Tell Jolybournot ,
eoc, 112. r-

Deux des candidats, un libéral et un ra-
idical , ayant obtenu le même nombre de
voix , il y aura donc un troisième tou r de
scrutin pour le 22me conseiller général à
nommer.

Le vainqueur de la journée , c'est le parti
(libéral qui , réduit à ses propres forces, fait
cependant passer deux candidats et en a
[un troisième en ballottage ; sont élus à
cette heure 10 libéraux, 9 radicaux et
2 socialistes. Au premier tour de scrutin,
!en marchant 'avec les libéraux, les deux
Socialistes ci-dessus avaient obtenu 127
fit 122 voix.

Marin .— Sont élus au Conseil général :
Qvunlzer Fritz, 45 voix; Favarger Edouard ,
S9 voix.

,' 'Auvernier. — Sont élus au Conseil gé-
néral : Nicoud Louis, libéral, 71 voix ; Au-
iberson Paul , socialiste, 69 voix.

i La Coudre. — Elections complémentai-
res. Sont élus : de Reynier James, 50 voix ;
Monnier Ulysse, 49 ; L'Epée Edouard , 48 ;
Hasler Emile, père , 46 ; Gugger Abraham,
'46.

NEUCHATEL
Samaritains. — C'est notre ville que l'al-

liance suisse des samaritains avait choisie
pour y tenir son assemblée générale cle délé-
gués ; les fêtes ont commencé samedi soir, à
Bèau-Séjour, par une soirée familière, pour
laquelle quelques sociétés de la ville, des ac-
teurs et un corps de ballet avaient bien voulu
prêter leur concours."

Dimanche matin , dès 8 h.1/., s'est ouverte
l'assemblée générale des délégués, à l'aula de
l'université; les délibérations ont été passable-
ment longues, puisque la séance ne fut levée
que vers midi et quart ; c'est que nos confé-
dérés de la Suisse allemande, qui étaient la
majorité , aiment à faire les choses egr iind-
3 ich » selon leur habitude.

¦De nombreux échanges de vue se sont pro-
duits notamment sur la question de savoir si
oui ou non les samaritains étendraient leur
champ d'activité, en participant plus directe-
ment aux œuvres d'utilité publique ; des pro-
positions avaient-été faites dans ce sens par
Jes sections de Zurich et d'Aarau. Une modi-
fication des slatuls a même été décidée dans
ce sens. Aarau. a proposé encore la fondation
.d-'une caisse-maladie pour samaritains, ce qui
a élé pris en considération.
¦
t Là-dessus, l'assemblée désigne Olten comme

siège du nouveau comité central , Kreuzlingen
comme lieu de la prochaine réunion , puis
décerne l'honorariat à MM. Schenker, d'Aa-
rau , Michel , de Berne , ancien président cen-
tral , et Carie de Marval , pour services rendus
à, la société, depuis de nombreuses années.

Lecture est encore donnée d'une lettre
émanant  de la chancellerie fédérale, et
dans laquelle il est dit que l'alliance des
samaritains sera considérée dorénavant
comme membre auxiliaire de la Croix-
Rouge ; d'autre part , on interdit aux sa-
maritains de porter plus longtemps le bras-
sard avec la croix rouge ; il faudra donc
trouver un autre insigne.
¦ Au banquet clu Mail , on entendit plu-

sieurs discours, dont ceux de M. Ber Iran ,
!de Neuchâtel, Calame, au nom du Conseil
'd'Etat , Solari , pour le Conseil communal,
DDr Schlatter, président central , Dr de Rey-
nier, de Neuchâtel.
! Les Armourins et un orchestre ont em-

belli ce dernier acte cle la fête, laquelle,
malgré la pluie, réussit fort bien.

— Voici en quoi consiste la modifica-
tion des statuts dont il est question plus
haut :

Il a été décidé d'ajouter aux statuts cle
'l'alliance des samaritains suisses que ceux-
ci s'occuperont des questions sanitaires au
sens le plus large de ce terme.

^ 
Par contre, il a été repoussé une adjonc-

tion au paragraphe I, qui disait : « Les
Samaritains suisses se mettent en rela-
tions avec les organisations sanitaires
existantes et poursuivant la création de
nouvelles institutions. » » .««¦• .

Cela, a-t-on pensé, entraînerait beaucoup
¦trop loin le secourisme. •.._ _ ,_•

' Election pastorale. — M .E. Morel , pas-
leur de l'Eglise nationale, a été réélu hier
par 185 suffrages sur 193 votants.

Alerte. — Un commencement d'incendie
ia éclaté, samedi, aux environs de midi, au
INo 38 de la rue du Seyon. Il fut  occasionné
Opar une lampe à pétrole placée trop près
'«l'un tas dç chiffons, qui s'enflammèrent.
[Les dégâts sont très peu importants, car les
habitants de l'immeuble purent immédia-
iement se tendre maîtrea du feu.

Distinction. — Au mois de mars dernier,
lea « Annales politiques et littéraires »
ouvraient un concours entre tous les ouvra-
ges parus en français pendant los années
1911 et 1912 ; co concours avait pour but
de favoriser la bonne li t térature . Lcs ré-
sultats viennent d'en être publiés , et , dans
la liste des ouvrages primés, nous trouvons
c Le coffret » , de M. Pierre Breuil , profes-
seur à l'école supérieure do commerce de
Neuchâlel.

Le jury parisien , présidé par M. Ch. de
Pomairols, est très louangeur clans son ap-
préciation de l'ouvrage de M. Breuil , dont
il a surtout aimé le style original et la
très jolie fantaisie.

Cinquantenaire des carabiniers .— Le
tir-fê te  que cette sociélé avait organisé à
celte occasion , hier , au Mail , eut un plein
suocès, malgré un temps défavorable. En-
viron 80 sociétaires se sont disputé les
beaux prix qui leur étaient  réservés, entre
autres une très jolie gerle, avec dédicace
dc circonstance, et deux superbes primes
d'argenterie d'un généreu x donateur.

Après cette j ournée de tir, un banquet ,
fort bien servi dans la salle dtes Mousque-
taires du Mail', réunissait à nouveau les
membres de la société. Etaient représen-
tées : les autori tés communales et toutes
les sociétés de tir de la ville, sauf une qui
s'était fa i t  excuser. La série des discours
fut  ouverte par M. Georges Berthoud, pré-
sident de la société jubilaire , qui souhaita
à tous la bienvenue. M. Henri Berthoud
parla au nom du Conseil communal ; puis
M. Alfred Bourquin fit l'histori que des ca-
rabiniers et rappela que le premier prési-
dent de la Société des carabiniers de Neu-
châtel, en 1862, fut M. Philippe Suchard ;
il signala aussi un vieux vétéran de la
même année , M. Ad. Stampfli, construc-
teur et loueur de bateaux , bien connu des
Neuchâtelois. M. Paul Matthey parla au
nom de la compagnie des fusiliers, M. B.
Perrelet pour les Mousquetaires et M. Boh-
nenblust pour les sociétés de tir de campa-
gne de la ville.

Une soirée récréative suivit. Elle fut
très bien dirigée sous le majorât de table
de M. Ch. Matthey, si bien que les heures
s'écoulèrent trop vite, mais elles laisseront
le meilleur souvenir aux participants de
cette agréable soirée.

Voici le meilleur classement de chaque
cible :

Société-Jubilé. — 1. Guinchard Alfred ;
2. Ducommun J. ; 3. Perrelet B. ; 4. Ber-
thoud Henri ; 5. Widmer Paul.

Progrès-Bonheur. — 1. Bourquin Al-
fred ; 2. Guiuohard Alfred ; 3. Widmer
Paul ; 4. Liengme A. ; 5. Frochaux P.

Chaumont. — 1. Widmer Paul ; 2. Bail-
lod Henri. ; 3. Berthoud Henri ; 4. Bour-
quin Alfred ; 5. Sohneiter Robert.

Tournantes-Séries. — 1. Widmer Paul ;
2. Frochaux P. ; 3. Berthoud Henri ; 4.
Guinchard Alfred ; 5. Baillod Henri.

Tournantes-Mouches. — 1. Dr Etienne ;
2. Berthoud Henri ; 3. Stark Ad. ; 4. Bail-
lod Henri ; 5. Widmer Paul.

Société (Pistolet). — 1. Castella ; 2. Ni-
coud M. ; 3. Bovet Edgar ; 4. Berthoud
Georges ; 5. Tripet Félix.

Tournantes (Pistolet). — 1. Widmer
Paul ; 2. Bovet Edgar ; 3. Berthoud Henri;
4. Castella ; 5; Muller Charles.

Le concours, dé groupes au fusil fut  très
fréquenté ; trois tireurs formaient un
groupe. Le plus beau résultat fut obtenu
par MM. Guinchard , Widmer et Leucn-
berger , avec un total de 84 points (maxi-
mum : 90 points).

POLITIQUE
Entrevue

La reine Wilhelmine et le prince consort
sont arrivés à Paris ; ils ont été reçus par le
président de la république. La foule a fait
aux souverains une réception chaleureuse.

Une récep tion diplomati que a eu lien sa-
medisoîr au ministère des affaires étrang ères..
A 7 h. 30 la reine de Hollande s'est rendue au
diner offert par lo président do la républi que.

Les députés crétois

D'Athènes : La force armée a interdit aux
députés crétois l'entrée cle la Chambre. Il n 'y
a eu aucun acte de violence. Au cours des
suspensions de séance, une délégation des
députés crétois a conféré avec le président du
conseil.

Une foule nombreuse a assisté à l'ouverture
de la session de la Chambre grecque.

Les députés crétois arrivèrent en groupes
devant le bâtiment de la Chambre. Les sol-
dats leur barrent le chemin. Un officier se
place enlre les soldais et les Cretois et sup-
plie ces derniers de céder à la force.

Des officiers et des soldats pleurent. Les
Cretois décident d'envoyer une délégation
parlementer avec M. Venizelos pendant uno
suspension de la séance.

Cependant M. Venizelos lisait le décret de
convocation de la Chambre et celle-ci procé-
dai t à la nomination de son bureau. M. Tsiri-
mokos, ministériel, a été élu président. Après
la constitution du bureau , la Chambro s'est
prorogée au 1" octobre.

Le gouvernement s'est réservé le droit de
convoquer la Chambre plus tôt s'il le juge né-
cessaire.

Au Maroc
Dans le dernier télégramme reçu du géné-

ral Lyp .uley, celui-ci signale que les harkas
qui se sont formées au nord-est de Fez com-
mencent à grossir et paraissent vouloir mena-
cer les lignes de défense de Fez. Les commu-
nications télégraphiques avec Mequinez sont
alternativement couaéea, . .

NOUVELLES DIVERSES

Drame. — Samedi soir , à 5 heures , un ou-
vrier mécanicien nommé von Weisseniluh , i
Bernois , a tué sa femme, Quai cle Saint-Jean ,
à Genève, au moment où elle sortai t  de son
travail . Lc meurtrier, qui s'est ensuite logé
deux balles dans la tête, a été transporté à
l'hôpital dans un état désespéré.

Un aviateur tué. — L'aviateur Collar-
deau , sur bi plan , était venu de Villaconblay
allerrir à Juvisy ; il exécutait des vols avec
passagers.

Au moment où un orage s'abattait  sur l'aé-
rodrome, il volait en compagnie clu pilote
Robi , lorsque l'appareil capota. Robi fut tué
sur !e coup, la colonne vertébrale brisée. Col-
lardeau a une fracture du péroné.

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial de la "Feuille d'Avit de î^îeuckàltl)

Musiciens suisses
OLTEN, 9. — Samedi et dimanche a eu

lieu à Ollen la 13'"° fête annuelle de la société
des musiciens suisses, qui coïncidait avec le
centième anniversaire du Gesangverein d'Ol-
ten.

Dans l'assemblée générale, le comité a élé
réélu pour une nouvell e période administra-
tive avec M. Rœthlisberger, de Neuchâtel,
comme président.

Dans les deux concerts de musique de
chambre, ont été jouées notamment, pour la
première fois , des œuvres de Baslard, de
Genève ; Erhardt , de Mulhouse ; Kreis, de
Frauenfeld ; Ganz , de Berlin ; Yvonne Rœthlis-
berger, de Neuchâtel ; Volkmar Andreae, de
Zurich ; Lauber, de Genève ; Courvoisier , dc
Munich;  Suler, cie Bâle ; Emile Frei , de Ber-
lin ; Rœntgen , de Zurich ; Sneil , de Genève ,
et Grosser, de Schaffhouse.

Le concert de jubilé dans la cathédrale a
été consacré avant tout aux œuvres des deux
musiciens d'Olten Cari et Edgar Munzinger.

Accidents
ZURICH, 2. — Un tir militaire a eu lieu

sur l'Allmend , dimanche matin , pour Je cours
d'instruction militaire préparatoire. Le tir
venait de finir et les jeunes gens se trouvaient
en rang avec armes chargées, niais assures,
lorsque subitement un coup partit. La balle
atteignit le jeun e GarlBriner, habitant Zurich ,
lui traversa la cuisse gauche et pénétra dans
le bas ventre. Le jeune homme succomba peu
après à sa blessure.

Le tireur qui a fait partir ce coup malheu-
reux, probablement en désassurant l'arme par
inattention, se nomme Jakobsohn et habite
Zurish. Une enquête a élé ouverte.

COIRE, 2. — Dimanche matin M. 
'Max

Arndt, sténograp he à Zurich , s'est noyé en
se baignant dans le Rhin.

•:¦;¦ Personnel du Gothard
ALTDORF, 2. — Une assemblée de l'an-

cien personnel du Gothard a eu lieu diman-
che à Altdorf. 2100 personnes environ y assis-
taient. L'assemblée a voté, après une longue
et vive discussion, une résolution chargeant
la commission d'Altdorf , d'accord avec les
unions du personnel, de pro lester auprès des
Chambres fédérales contre l'arrêté du Conseil
fédéral concernant la situation du personnel
de l'ancienne compagnie du Gothard et de
fa ire auprès d'etlesles démarches nécessaire*.

L'assemblée a proclamé la solidarité iné-
branlable du personnel et a donné pleins pou-
voirs à la commission d'Altdorf et aux unions
du personnel pour employer tous les moyens
de faire donner droit aux revendications du
personnel de l'ancienne compagnie du Go-
thard.

Chemin de fer
LUGANO, 2. — Dimanche a eu Heu , par

le mauvais temps, l'inauguration de la ligne
Lugano-Pontetresa, dont les travaux ont com-
mencé en octobre 1910.

Au banquet , qui a eu lieu à Ponlelresa et
qui comptait 300 couverts, différents orateurs
ont pris la parole, entre autres M. Motia ,
conseiller fédéral.

Tir cantonal
BELLINZONE, 2. — Samedi a été ouvert

à Bellinzone, par un temps pluvieux , le troi-
sième tir cantonal .

Arrestation
LUGANO, 2. — Samedi a élé arrêté à Pon-

(etresa le nommé Klostermaun , du bureau cle
patentes Klostermann & C'° de Zurich, re-
cherché pour escroquerie par la police de
Zurich.

La neige
GRINDELWALD, 2. — Une forte chute

de neige s*est produite dimanche.

Presse suisse
LUCERNE, 2. — L'association suisse de la

presse a siégé samedi et dimanche â Lucerne.
Samedi après midi , les délégués se sont

réunis dans la salle du Grand Conseil. Le
président de l'association M. Hablulzel, de
Winterthour, a rapporté sur une enquête con-
cernant la situation professionnelle des jour-
nalistes.

Une motion de l'association de la presse
zuricoise tendant à remplacer le comité cen-
tral par le système du vorort a été repousséo.
Une motion de l'association de là presse vau-
doise tendant à modifier le droit de suffrage
ponr l'assemblée des délégués a été retirée.

Samedi soir, après un souper , à l'hôtel
Union, les journalist es se sont réunis au
Kursaal.

Dimanche matin a eu lieu l'assemblée gé-
nérale dans la salle du Grand Conseil. Le rap-
port annuel, clu président sur l'activité de l'as-
sociation et le rapport sur . les comp tes do
M. Filliol , caissier, ainsi que le rapport de
M. Welti sur le fonds des pensions ont été ap-
prouvés.

1 Les décisions prises j ar l'assemblée dea

délégués "ont clé également approuvées. En-
lin différents vœux ont été présentés au sujet
cle l'annuaire de la presse suisse, dont lo nu-
méro de 1912 vient de paraître.

Au banquet, qui a eu lieu à l'hôtel Sclr.vei-
zerhof , l'association je la presse suisse a été
saluée par les représentants du gouvernement
et de la ville. Des discours ont clé prononcés
clans les trois langues nationa 'es.

Dimanche après midi , les y ar l ic i pants à la
fête ont  fait une excursion sur le lac par ba-
teau spécial. Une collation sur le Burgenstock
a clôturé la fête.

La prochaine assemblée aura lieu à Lau-
sanne.

Foot-ball
BEBNE , 2. — Dans le second malch de

Foot-ball Jinal pour le championnat suisse
Série A, Servette F. C. de Genève a été
baltu pour la seconde fois par 1 contre 5 par
le champion de la Suisse orientale F. C. Aa-
rau. Ce dernier n 'a plus qu'à jouer un der-
nier match contre Etoile cle La Chaux-de-
Fonds.

Glissement de terrain
SAINT-MAURICE, 2. . — Samedi soir, peu

avant 7 heures, un glissement cle terrain s'est
produit sur la route de Lavey à. Mordes sur
une longueur cle 30 mètres environ , coupant
la route.

Elections
LAUSANNE, 2. — En remplacement de

M. Berthold van Muyden , décédé en avril
dernier , le cercle de Lausanne a élu député
au Grand conseil sans concurrent M. Charles
Burnier , professeur, munici pal , directeur des
écoles de Lausanne, par 75(3 voix sur 7G2 vo-
tants.

SOLEURE, 2. — Le candidat conservateur
Dr Hartmann a été élu par 7050 voix conseil-
ler d'Etat. Ont obtenu des voix MM. Jeger
radical 107 et AffoKer , socialiste 29.

Les jeux olympiques en Suède
STOCKHOLM, 2. — Le Stade des jeux

ol ympiques a été ouvert samedi par uno
courte allocution clu roi.

Eu Russie
PETERSBOURG , 2. — Lo conseil d' empire

a commencé samedi la discussion du budget,
Aviatiou

BRÈME., 2. — Dimanche devait commencer
lo circuit a l lemand d'aviat ion clu nord-ouest.
Un terrible accident s'est produi t  dès Je dé-
part.

L'aviateur  Buchstœtter , parti peu après 7
heures, on compagnie du lieutenant Stille,
est tombé en faisant un viiage. Le lieutenant
a été tué sur le coup. Quant au pilote , il a
succombé au bout d' un instant.

SEATTLE, 2. — L'avialeur Parmelee, évo-
luant  à North-Yakima, a fait  une chute et
s'est tué.

Arrestation

MILAN, 2. — La police mi l ana i s e  a ar-
rêté un certain François Pieri , Sicilien ,
qui est accusé d'avoir commis plusieurs
escroqueries considérables. Dernièrement ,
il avait fondé une prétendue ban que de
prévoyance et d'épargne.

En voyage

VIENNE, 2. — La Stad tmusik de Saint-
Gall est arrivée à Vienne à 5 h. 45. Les
principales personnalités de la colonie suis-
se cle Vienne ont reçu officiellement la mu-
sique suisse à la gare de l'ouest. Le prési-
dent du comité de réception , M. Yonwiller,
a souhaité la bienvenue aux musiciens. Le
président de la Sladlmusik , M. Wetter, a
remercié. La musique saint-galloise est
invitée pour mardi par les autorités muni-
ci pales , de Vienne à une collation à rhô-
tel de ville.

Un crime

ANGER S, 2. — L e  chanoine Pilou , curé
do l'église de Saint-Serge, parti samedi
soir pour visiter un malade , n'a pas repa-
ru. Les recherches faites ont établi que
l' appartement clu chanoine a été  cambriolé.
On croit que le prêtre a été a t t i ré  dans un
guet-apens et assassiné et que les agres-
seurs, après l'avoir dévalisé, se sont empa-
rés de ses clefs et ont pu ainsi pénétrer
dans lo presbytère. On a découvert , dans
l'avenue des Fours à chaux , quelques ob-
jets appartenant au chanoine Pitou , no-
tamment une étole , un surplis , un cruci-
fix et un bréviaire.

La France au Maroc

PARTS, 2. — Le « Journal » constate
que le total des perles françaises , du 1er
janvier au m i l i e u  cle mai au Maroc sont de
105 tués, dont  10 off iciers , et 239 blessés,
dont 9 officiers.

PARIS, 2. — On mande de Fez au
« Journal  » en date du ler juin : le général
Lyautey, pour dégager Fez au nord du côté
cle Seinba et de Oulad-Djama et rétablir si
possible les communications avec Tanger ,
a ordonné au colonel Gouraud do se por-
ter en avant à la tête d'un important déta-
chement comprenant les trois armes, avec
mission cle contourner Djebel-Zalar, de
prendre l'ennemi à revers et cle le déloger
dc ses positions.

Ces instructions furent exécutées. La co-
lonne prit contac t avec les rebelles sur la
rive gauche clu Sebou , entre le fleuve et
Djebel-Zalar. On ignore le résultat du com-
bat. On entend une vive canonnade.

TANGER , 2. — Un télégramme cle Fez
rend compte des nouvelles attaques de la
ville samedi. De 2 à 5 heures de l'après-
midi , les Marocains arrivèrent par petits
groupes du col Zalach , se diri geant  vers le
nord . do Fez. Leur nombre fu t  évalué à
plusieurs milliers.

Dès 5 heures des coups de feu éclataient ,
particulièrement diri gés vers le quartier
européen. A 6 heures , l'horizon s'éclaircit
par l'incendie de plusieurs meules de foin.
De nouveaux renforts arrivèrent de 9 à 11
heuresj puis, la fusillade, des Marocains ces-

sa presque complètement , faisant craindre
une  surprise sur d'au t res  points .

A 11 heures , elle reprend vers Bab-Fc-
louh. Il en est a in s i  jusqu 'à 4 heures du
m a t i n  sans que l'assaut se dessine. Six
compagnies sort eut dc la ville. Les assail-
l a n t  so retirent alors , empor tan t  leurs
morts et leurs blessés. Leurs pertes pa-
raissent assez sérieuses. Les Français ont
eu 5 tués et deux off iciers  et six soldats
blessés. On signale ce m a t i n  des rassem-
blements de Marocains à Kansara , à 15
kilomètres au nord-est cle Fez.

Le général Lyautey déjeune aujourd'hui
chez Moulay-Hafid. j .  ;^.-,

FEZ, 2. — Le général Lyautey a envoyé
une colonne contre uno hark a signalée à
dix kilomètres au nord-est de la ville. La
harka a été surprise par les Français et
dispersée après un combat où l'artillerie a
joué le rôle principal.

TOULON, 3. — Huit  cent soixante-sept
hommes d'infanterie coloniale et une section
de mitrailleuses se sont embarqués dimanche
à l'arsenal à destination de Casablanca.

PARIS, 3. — Un télégramme du général
Lyautey confirme que le mouvement en avant
de la colonne Gouraud s'est terminé samedi
après midi par un réel succès.

Commencé tôt après la sortie de Fez, le
combat s'est déroulé de crête en crête; l'en-
nemi a été emp êché par l'arti l lerie de descen-
dre du mont Lagh.

Les Marocains so sont débandés sous la mi-
traille , laissant cle nombreux morts sur le
terrain.

La colonne française a eu neuf morts et
vingt-six blessés.

La reine des Pays-Bas
PARIS, 2 juin. — Samedi soir , le président

de la Républ ique  et M'"" Eallières ont offert
un diner  en l'honneur de la reine Wilhelmine
et du prince Henri. Les souverains sont arri-
vés à 7 h. '/¦_ dans les carosses de ga 'a. Les
honneurs é ta ient  tendus  par un bataillon d'in-
fanterie.

Le président et M'"0 Faliières ont reçu les
souverains et les ont conduits au grand salon
doré où étaient réunis les convives. Après les
présentations, le d îner  a été servi dans la
grande salle des fêtes.

Parmi .'es convives on remarquait  les mem-
bres de la suite des souverains , M. et M""
Loubot , les membres du corr s di plomatique ,
les présidents et bureaux des deux chambres ,
les membres du gouvernement , les princi pa-
les notabilités po 'iti ques, de la justice , cle
l'arm ée, cle l' université , du commerce et de
la presse.

La mus 'que de la garde républicaine s'est
fait entendre. Au cours du banquet , des toasts
ont été portés.

Wilhelmine et le prince des Pays-Bas, M.
et M"10 Failleres avec leurs suites se sont ren-
dus après le d iner  à l'O péra , où ils ont assisté
à une représentation de gala donnée en leur
honneur. ¦

PARIS, 2. — La reine Wilhelmine et le
prince consort après avoir reçu les membres
de la colonie hollandaise , ont offert un déjeu-
ner à la légation des Pays-Bas. Il y avail 106
couverts. Parmi les assistants ont remarquai t ;
MM. Dubost , Deschsnel et Poincaré.

PARIS, 2. — La reine de Hollande et le
prince consort accompagnés de leur suite se
sont .rendus dimanche mat in  en automobile
au temp le dû Saint-Esprit où ils ont assisté
au service reli g ieux. Les curieux massés de-
vant. le temple ont acclamé chaleureusement
ia gracieuse souveraine à l'arrivée et à la '
sortie. M. Poincaré s'était fait représenter
par lc s us-chet de son cabinet.

PARIS, 2. — Le reine de Hollande et le
prin ce consort se sont rendus à 3 heures à
l'oratoire cle la rue Saint-Honoré où une céré-
monie a eu lieu devant  le monument  de Co'.i-
guy. A 5 heures, la reine , le prince consort et
les hautes autorités do la républ i que ont été
reçus à l'hôtel do ville.

PARIS, 3. — Le président du conseil , le
ministre des a ffaires étrangères et M'"° Poin-
caré ont offert dimanche soir au ministère un
diner en l'honneur de la reine .de Hollande.

Le président de la république el Mme Fal-
lières y assistaient également. La table com-
prenai t  150 couverts.

Parmi les convives , on remarquait  les per-
sonnages de la suite , de la reine , M. Loubet ,
les présidents du Sénat et de la Chambre , les
ministres et des membres de l'Académie
française.

Elections législatives belges

BRUXELLES, 2. — Dimanche ont eu
lieu dans tout le pays les élections légis-
latives pour le renouvellement complet cle
la. Chambre et clu Sénat, à la suite de la
récente dissolution. D'importantes mesures
d'ordre ont été prises à Bruxelles et dans
les princi paux centres. On signale le rappel
cle trois classes de milices.

BRUXELLES, 3. — Suivant les rensei-
gnements fournis dimanche soir , à 11 h.
ot demie par le ministère cle l'intérieur , les
catholiques gagnent un siège à Courtrai ,
en Flandre occidentale; un à Tougnes, dans
le Linibourg, et un à Hasselt , dans le Lim-
bourg ; un à Nivelles , dans le Brabant, et
un à Huy-Waramme, clans la province de
Liège.

La majorité clu gouvernement serait ac-
tuellement de seize voix , en at tendant  les
résultats cle Bruxelles.

Jusqu 'à cette heure les chiffres commu-
niqués donnent douze sièges aux catholi-
ques au lieu cle onze qu'ils escomptaient ,
ce qui porterait  finalement la majorité
gouvernementale à 18 voix.

Les grèves anglaises
LONDRES, 2.— Au cours d' une conférence

de la fédération des transports, 17 représen-
tants de sociétés demandèrent l'exclusion de
la fédération des ouvriers travail lan t  actuel-
lement.

Ils demandèrcnl que toutes les sociétés affi-
liées ordonnent de cesser le travail.

Deux nouveaux puits delà région houill iéro
du Midlan d font grc \e  en présence do la sen-
tence arbitrale relative aux salaires minimum.

SOUTHAMPTON, 2. — Les armateurs  ont
décidé de repousser l' augmentat ion de salai-
res réc'amôe par les dockers.

La guerre

CONSTANTINOPLE , 2. — Selon des
nouvelle s reçues par la Porte , quelques na-
vires i ta l iens  ont bombardé l l idja  et Dan-
dohs , sur la côte du vi layet  de Smyrnc. "*

Hier soir , un incendie a dé t ru i t  25 mai-
soua à Péra.

CONSTANTINOPLE, 2. — A la suite
des demandes qui lui  ont été transmises
par le gouvernement frança is, la Port e «
promis , au sujet de l'incident du < Cau-
case > , d'ouvrir une enquête minutieuse
afin d'établir toutes les responsabilités.

CETTIGNÉ, 3. — D'après los dernières
nouvelles reçues, l'état de siège a été pro-
clamé à Borrana , dans le vilayet de Kos-
sowo, parce qu 'un soldat turc y a été tué"
dans une collision entre des villagcois 'ser-
bes chrét iens  et les troupes régulières.

On ajoute quo l 'Albanie du nord se trou-
ve dans un état dc surexcitation ; les no t a-
bles albanais de Diacovo et Ipck réunis s'o'
sont prononcés on faveur  d' un c o n f l i t  avec
le gouvernement.

Eu Italie
ROME , 3. — Dimanche a été célébré

par tout  en I t a l i e  le t r en t i ème  anniversaires
cle la mort de Garibaldi.

Les revues mi l i t a i r e s  ont provoqué en
de nombreuses villes des mani festations
enthousiastes,

Los man i fe s t a t ions  on l 'honneur cle Gai
ribaldi  se sont par tout  unies aux manifes-
tai ions en l 'honneur  dc l'armée.

Mademoiselle Atfèlc-llosalie JfcAA.lim. .
leur cnere sœur , nioco , rame et granu lance,
survenu le dimanche 2 juin , après une longue
maladie.

Heureux ceux qui procurent la
paix car ils seront appelés eu-
fants de Dieu. Matth Y, 9.

L'ensevelissement aura lieu sans suito , le
mardi 4 courant , à 3 heures après midi.

Domicile mortuaire : Cité de l'Ouest 3.
On ne touchera, pas

Niveau du \__ :  2 juin (7 h. m.) : 423 m. 98(1
» 3 » » 429 m. 990

Température dn, lao : 3 juin (7 h. m ,) : Uj

AVIS TARDIFS
KS€Hi .BKS

d'immeubles à Saiit-Blaise
le lundi 3 jnïa i  1» 12, à 8 h. 'A du soir ,
dans la grande salle du café Montagnard , au
ha;i t clu village de Saint-Biaise , il sera exposé
en vente par voie d'enchères publiques, '.on
moine temps que les immeubles de l'hoirie
Jftr©y.-Miidei' indi qués daus les puhlications
déjà parues, les deux immeubles  suivants  ap-
partenant  à . la môme hoirie :

Territoire cle Saint-Biaise
Article 495, pi. fol. 5, n° 237, Es Ouchos du

Bas , jardin do l i t  m3.
Territoire rie Cornaux

Article 1427, pi. fol. 23, n° 5, Au Bougeboc ,
terrain de I2C0 ni 2.

Par commission : Alf. CLOTT.U, notaire.

Thfiâtrfi-Cméma Place Numâ ô̂z
tous lea 3oira ;i . heuroi 1/2
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Monsieur Charles Hermann et sa familia
ont la douleur do faire part à leurs amis et
connaissances , du décos de leur fils et parent ,

Monsieur Alphonse IIS_ 5M.iAî _ f N
commis de la Chancellerie d'Etat .__ ..'. vp

décodé le t" juin 1912 , après une longue ma-
ladie , à l'âge dc 55 ans.

L'ensevelissement aura lieu lundi 3 juin , h
¦1 h. dc l'après-midi.

Domicile mor tua i r e , Poudrières 35.
O.N' NE TOUCHER. . P.A.3

Cet avis Lient liau do le t t rj  do fairo part..

Madame et Monsieur James Weissbrodt et
leurs fils : Max et famille , à Bienne , James , à
Neuchâtel , les famil les  Fourgassia et Lindhorst,
à Cenovo , font part ù leurs parents ct con-
naissances du décès de

Madame Faniij- EBBJBAV
leur elière sieur , belle-seoup, tante et cousins^décodée lo _ ju in , après uno  longue maladie.

Quoi qu 'il en soit , mon àma
se repose en Dieu , ma dél ivrance
vient  do lui .

L' enter rement  aura lieu mardi , à 1 heure.
Domicile mortuaire: Hosp ice de ia Côlo ,

Corcelles. .

Mademoiselle Zélie Jcatincre t . Mademoiselle
Emma Jeanneret , à Neuchâtel , Madame Wuil-
leumier-Jeanuoret  ct son fils , h Bienne , Mon-
sieur Junod-Jeanneret  et sa famille , à l.a
Chaux-de-Fonds , Madame et Monsieur Pantil-
lou-Junod et leurs enfants , Mesdemoiselles
Clara , Bertha , Estelle ot Cécile Junod , Madame
et Monsieur Emile Junod-Junod et leur lils , à
La Chaux-de-Ponds, Monsieur ot Madame Wil-
liam Jeanneret  et leur famil lo , à La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel , Madame et Monsieur
Charles Seinet et leurs fils , Monsieur ct Ma-
dame Edmond Jeanneret ot leur fami l lo , à
Yverdon , Monsieur ct Madame Georges Nagel ,
Mademoiselle Augusta Nagel , à Neuchâtel , "')» ¦
Monsieur Arnold - Nagel, à Coppet , Madame
Dubois-Jeanneret ct ses enfants , à Genève ct
La Chaux-de-Fonds, ct les familles Jeanneret,
Giauque , Magnin , SUgoll ont la douleur do
faire part à leurs amis et connaissances du
décès de


