
fiancés profilez - - *::m-
. - - - ôe Toccasto]!

Mobilier composé de 2 lils Loi ĵ s
XV, nc?y.er, frisé , ciré, 2 somra.iç|si.
? trois ^cpins^, '4:„mttteîa.s.,pur çros:
anihifii"' 2';.dùvetS;'2, or<yll .cTgy;-2 tra-
versins./: ' - taïïfcs dô_, h .it';' dessus
maf -ire , assorties,- 1 l.îiValip avoc
jg- dndfi glace erïstal, ! armoire à
glâçe cristal;'' 1 superbe buffet de
service,.. -iïvotlerno, fi chaises, 1 ta-
ble ,;£>.allonge . ,  1 divan 'moquette.
. "Prix en bloc, 1550 francs.
On détaillerait. Choix immense

de tous genres cle meubles.

Â U GRANDE LÏQUÏDÀTÏOH GÉNÉRALE
Place de i'Môtel-de _£il. e «

- T_a t-ha-ix-de-Foi-ds."-

.ii_ei'iltei i
accessoires, etc.

Sacoche pliante „Petject"
pour voyages

Prospectus à disposition
Facilité de paiement

Cli. HOJL JJSTD
vue Martenet  18

S E R  RJJÈ R E S

Même adresse : à vendre .1 po-
tagers à pétrole , usagés, 1 pous-
sette , 1 petite pompe pour jardin.

A vendre
4 chiens montons

noirs (pure race) a ins i  qu'un bon
chien de garde. S'adresser à Mrao
veuve Sutter , Faubourg de la gare.

f .  Mois-Vaucher
Epicerie-laiterie - Pourtalès 11

Beurre centrifuge
à fr. 0.95 les 350 gr.

P Allia __iUSC _BI_Et.
R«e dir ChMem Snccessenr de J.-B. MICHEL ïlac du Château I

Dentelles et Entre-deux de tous genres
Laize, Cols guipure, Broderies, Ruches

Franges, Brandebourgs, Grelots, Flocs
Cordons, Cordelières, Velours, Soieries

Galons métal pr ouvrages, Boutons, etc.

Choix considérable -;- Prix modérés

Téléphone *71i2 Téléphone 7&2
~

— ; :̂—

A. PEEEEGAUX, L?_S Neuchâtel S
larèP _ - niÉP n_B ' m^

met mitâP SSflUIllilSlCllI U lUtlUl U JE Wfi\ JUNKER & RUH
_, ' o // i -jB-B'̂ S 1 

garantis les plus économiques g
rnceniX, O te/ia . . mM mf t I Le Grand Prix à l'Exposition internationale S

. . .  « ,. . ra^FffpijÉi 1 ''e Francfort en 1911 M
p VeritaS, OaXOnia f_ffi l-^i 1 

La 
Médai!le d '

0r et !e Prix d'Honneur 1
jSËÉsiH---. H à l 'Expositio n île Leip r.iy ai 1912 M

1 Maison neuchâteloise la plus ancienna i _^K______ ! S H
eu sui.se i il  EXTINCTEURS

I —o 49 ans de succès Q_ _ -- - |__fei . T~

1 Demande: ~ ^^___P ^k/ ni p laciers , Conséquence : Grande K
| les prix-courants illustrés ^ocÙn^CcMd 35-àC ŝ^ économie pour les acheteurs. S

Rappelez-vous
.̂|i|esdaj-_ ies

qu'il eàt dans votre intérêt

do faire une visifo

Aux Deux Passages
5, rue St-Honoré et Place Ima-Dro?

où vous trouverez un
CHOIX SUPERBE

;¦?- -. - do

LINGERIE et TABLIERS
_ pour dames et enfants

de Costumes et Jupes
en lainage et en tci 'e

DE MANTEAUX DE PLUIE
V; .. , ainsi qu'un
grand .assortiment da
IBiouses et J sapons

HJB"" Prix très avantageux

Étt ' piano ~w_
À vendre un magnifique piano

noyer , G. Itordorf & Gie , grand
modèle , cordes croisées et cadro
en for , à très bas prix. Un piano
d'occasion cn bon état .'i _ 5 IV. —
Sérieuses ga.raii -es. — Place d'Ar-
mes 0, magasin,;

Le,. Pastilles anliDéïïaliip.-
jj „ REUTTOL" |
S arrêtent instantanément les g

maux de tête |

Seul dépositaire : j |

Pharmacie Dr REUTTER 1
- _ • Rue de l'Orangerie — 1

On porto à domicilo g
1H»-_ IIIMI __ I I—Ml lll-llllllll II IM».

Demandes à acheter, )
'. ÂNE.:

On demandé à acheter le plus
vito possible, un âne. Prière d'iii
cliquer l'açc ct le prix . Adresser
les offres a-M. Albert Matt liey-do-
l 'Etang, ISémont , IJn 'vino.

On demande -à acheter d'occasion
une

fouleuse à raisin
dans un bon état d' enlrclion ol
pouvant encore rendre de grands
services. — S'adresser au n° -il ,
Auvern ie r .

•On cherche à acheter d'occasion

pressoir transporta...
(ta à 20 gerles). — Adresser las
offres et prix par écrit, 80119
ï_ . F. _(>G , au bureau dc la . euilla
d'Avis. ¦ .

Papier argenté
achète à prix élevée

Veuve HUGUENIN , épiceri e, Trésor 7.

' • . ' — v'.,». Le bureau de là Veuille d'Jlvis
de TVeMciafeA rue^u Temple-
Neuf, I, est ouvert dé 7 heures
à mîdi

^
et dé a" à 6 heure».

Prière l_ e s'y "̂ dresser , pour
tout ce qu/ concmic Ja

^
Mfe'»-

, cj té et Jes ^onnemwts^^' . j|
__. - .____<. _¦ ¦¦ J* ' '- ¦' • ' ¦¦ *• _

ANNONCES, corps 8 "*¦
Du Cantcn, la li gne o . i o ;  i " insertion mi-

nimum o.5o. Tardifs 0.40 la li gne; avis
mortuaires o ._o;  dito ex-canton o.i5.

Suisse et étranger, la ligne 0 . 1 S ;  1 " inser-
tion minimum 1 fr. Le samedi , annonces
commerciales : 0.20 la li gne; min. I . î O.

Héclames, o,3o la ligne, min. i.5o. Suisse
et étranger , le samedi , 0,40; min. 2 fr.

Pour les surcharges, cle , demander ie tarif spécial.L'administration te réserve le droit de renvoyer ou d'a-vancer l'insertion d'annonces dont le contenu n'est
r pas lié à une date prescrite. i
* : — _____•

A »

( ABONNEMENTS '
/ an 6 mois 3 mois

En ville , par porteuse 9.— 4-5o 2 . i5
» par la poste 10.—¦ 5.— 2.S0

Hors de ville ou par la
. poste dans toute la Suisse 10. — 5.— 2.D0

Etranger (Union postale ) 26".— i3 . — 6.5o
Abonnement payé par chèque postal sans frais.

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

! Bureau: Temple-Neuf, N ' s
¦*_ * _ ... _» L - _ _ _ _ _ _ _ _ _  _-._>__.__:*¦ _ . » -

__>
¦

__ _&_ ! C O M M U N E

§|P) NEUCHATEL
Permis ûe construction

Demande de M. Léon 'W'erenfels
de construire une villa "à l'Evole.

Plans déposés au bureau dc la
fiolico du feu , hôtel - municipal ,

usqu 'au 8 juin 191?.
"j~~T "̂ COMMUNE

1|P1 NEUCHATEL
Pénis iejonstriiction

Demande do M. Edouard Boillot ,
architecte", de reconstruire l'im-
nicnble rue de la Treille 2.
T P'.aJis déposés au hureau çlo la
fPiWif io '-' _au..NJfittr *_3ïêÊ5^i t̂îi_4^*r,
j usqu'au 8 juin .1912 ..

;.• ĵ JMjy
" CÔMMCNf?

|| || EOCHEPOET

* V̂«t.fi ô̂c bois
Samedi 8 ju in , la Commune de

liochcl'orl fera vendre par voie
d'enchères publi ques et aux con-
ditions qui seront préalabl . ment
lues , le. bois suivants situés dans
*a forêt des Chaumes :

-IO'.' stères de hùtre
1 1 stères de sap in

Sf»G2 fagots
19 plantes cubant 13"' ,_ 4

1 lot dépouille.
Le rendez-vous est à l'Hôtel de

Commune , Ji _ heures du matiu.

Samedi 8 juin , à 5 heures du
soir , à l 'Hôtel clo Commu ne , il se-
ra vendu le bois du pré des Sopt-
i'auix (rière la Tourne) :

','ù) stères quartelage
12 stères rondins

9 stères d axons
2 lots dé pouille.

Lundi  10 ju in , la Commune de
Tiochelort vendra dans sa foret dc
Ja Oornia :

111 stères sapin
52 plantes cubant 39 ra ,G2
;! 'A tas  do perches

15 lots de dépouille
1 lot do troncs ,

-tendez-vous des miseurs , à
8 heures du matin , au bas du che-
Ul in do la Cernia.

P.ochefort, lc.,3LiriaiJ912.
Conseil communal.

>¦__-»--—-— l-am-m i ni «_.. i i .  i

i IMMEUBLES
^1 .- —.— , ,

Vente 9e terrain â bâtir
& la rne F«ntaine-An<lt-é

-lardi 11 ju in , k 11 h. du
matin, en l'Etude du no-
taire G. Etter, ruo Purry 8, il
sera procédé à la vente par en-
chères publi ques de l'immeuble
suivant appartenant à M">° Paul-
Alfred de Coulon :

Article 411», pi. fol. 92, n° 72,
lia Cilrande Cassarde, terrain
vague de 1223 m3. Possède les deux
droits do passage inscrits au re-
gistre foncier .

Ce terrain comprend entre autres
la combu qui relie le vallon de
l'Ermitage à la rue Fon tai ne-André.

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

[vente.

ImmenMe à vendre
^ 

A vendre aux Fahys un imnieu-
jfLle locatif comprenant quatre ap-
. partemenls do trois chambres et
nardin. Revenu 6 y.  %, Belle
Laituatioa. On laisserait évenluelle-
vment une partie du prix do vente
,°n hypothèque. S'adresser Etude
* etlt.pierre & Hota,

A vendre , à proximité humé-¦ diale de la gare , uu

fjraod terrain
à bâti r , avec une maison pour
grand commerce ou usine.' Paire
offres écrites sous chiffre A B 514
au bureau de la Feuille d'Avis.

Occasion exceptionnelle
Pressé ! A vendre , pour cause

de dé part , dans contrée ravissante
et tranquil le  du Jura Vaudois , alti-
tude. 800 mètres , vue splendide
sur le lac de Neuchâlel et toutes
les Alpes ,

niai-»»- de campagne
comprenant  14 chambres , cuisine}'
et toutes dépendances , ayant coûté
30,000 fr. Grand verger ' ombragé ,
avec magnif iques arbres fruitiers.
Conviendrait  comme pension de
repos. On traiterait  à de très fa-
vorables conditions. Ecrire sous
chiffres S. 24 , 100 L. à llaaseii-
steiu &, Vogler, .Lausanne.

"-NCHÈRES *̂"*

Enchères fle récoltes
mercredi 5 juin 1912, dès

1 I». V-j du soir, M. Charles
Guth , propriétaire aux Geneveys-
sur-Co-Yane , exposera en vente
par enchères publiques , la récolte
en foin de 40 poses de terres.

Keudex - vous den auia-
teiir.- devant le domicile de
l'exposant.

Trois mois cle terme pour lé
paiement. H 480 N
______________ t*reff e de Pâ -

ENCHÈRES
Jeudi 6 juin 1»13, dès

9 liearca du matin, on ven-
dra par voie d'cnclières pu-
bliques, Faubourg de l'Hô-
pital 9:

Un agencement de pâtis-
serie, comprenant :

une grande , banque de mi l ieu ,
dessus marbre , 1 meuble an-
ti que, dos grandes v i t r ines , 2
grandes glaces , tables diverses , 2
lustres à gaz , ustensiles et ma-
tériel dc pâtissier,

marchandises diverses.
Mobilier do ménage, sa-

voir:
4 lits, 4 tables do nui t , 2 lava-

bos , 2 canap és , 2 fauteuils. 2 com-
modes , 1 table à ouvrage , des ta-
bles , chaises, glaces , tableaux; 1
potager , cle la vaisselle , etc.

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

Neu<*i*et;ie 30 mai -1912. -

- Greffe de Pals.

Jc5|i©hère.s- «le

billons de planches
et de

bois travaillé
â AUVERNIER

Ee mercredi 5 juin 191» ,
dès % heures après midi, a
l'usine Pellet, à Auvernier,
l'administration de la Fail-
lite Charles Vcllet, procé-
dera â la vente aux enchè-
res publiques des bois ci-
après indiqués, dépendant
de la masse, savoir :

82 billons planches séchées de
différentes épaisseurs , sapin ct pin ,
2 lots lambris divers, sap in , 1 lot
plateaux et carrelets sapin , 2 lots
plateaux chèuo , 2 lois plateaux
sap in , 1 billon de til leul , 1 billon
de cerisier , l lot lames sapin , 1
lot bois pour menuiserie, partielle -
ment travaillé, 1 lot lattes, listes
et débris divers , 1 lot planches
dépareillées , I Lot de 43 perches ,
t lot tuteurs d'arbres, 1 lot lames
sap in , 1er, 2me et 3m « choix , 1 lot
parquet chêne , etc.

La vente aura lieu conformément
aux dispositions de la Loi sur la
poursuite pour dettes et la fai l l i te .

L'administrateur de la Faillite
Chartes Pellet :

Max Fallet, avocat.

_OEM_B1IB'lr-B(i A VEUF»»»
A PESEUX -

Pour sortir d'indivision , l'hoirie Charles Tilliot offre à vendre le.»
immeubles qu 'il possède, savitir: •- %

\. Maison située au centre du village do Pesetix , comprenaat;
logements , magasin el arrière-magasin , avec four pour boulanger , oii
pour tout autre genre de commerce.

Grande remise pour entrepôts do marchandises.
2. Aux Ravines, territoire d 'Auvernier , vi gne de trois ouvriers

reconstituée.
Pour visiter les immeubles ot pour traiter , s'adresser M™" Til-

liot, Peseux 33. Il 2703 N
A vendre , dans localité nou loin do Neuchâtel , une

belle propriété
comprenant maison de maître , logement du jardinier , serre et un
grand jardin. Eau , lumière électrique , chauffage central. Station de la
li gne Neuchàlel-Beruo à proximité. Conviendrait  aussi pour sanatorium
ou maison de repos.

S'adresser au bureau de gérance J. Sacc & tt, de
Cliambrier. rue du Château 23. Neuch&tel.

Bi_-€_faêi»e_ §. de fourrages
Mm» veuve Alphonse Droz.-Matthey, M. Max Carbon-

nier ainsi que divers propriétaires, exposeront en vente par
voio d'enchères publiques la récolte en foin et regain de leurs champs
situés sur les territoires de Thielle-Wavre , Cornaux , Hauterive , Yoëns,'
Saint-Biaise et, Marin-E pagnier. %-j

Pour les territoires de Thielle-Wavre et Cornaux , les enchères;
auront -lieu le vendredi 7- ju in. 191-S-. - , '.

Rendez-y ous à 8 heures du sa» u t in ,  sur Maupré, chemin
de Marin a Wavre. - '- "

Pour Hauterive , Voëns , Saint-Biaise et Marin-Epagnier , le samedi
ë ju in  1913. , '" -y

Rendez-vous à 8 heures du matin,  sous le grand ti l leul,
à Saint-Biaise. Dès 3 heure- après midi, on ^veudra la
récolte en foin et regain de 23 poses, situées lieu dit aux Poïs-
siues, territoire d'Epagnier (ancienne propriété do feu
M. Jacob Jehny).

Les propriétaires , désirant exposer leurs récoltes eu vente et qtt
ne. se sont pas encore fait inscrire , peuvent le faire au greffe do paix;
de. Neuchûtel ou au bureau do E. Berger , gérant , à Sainl-Blaisè ,
jusqu 'au j eudi 6 ju in  1912, à C heures du ' soir. , ;

. Neuchâtel , 'le i"' juin 1912. Greffe de Paix. _ *"

A VENDRE
Pour cause de départ , très pressé ,

POTAG 1-B
à l'était cle neuf , :"

H- ' ¦ - .' -. -ÎJ..EEK _..-,- - ..
-ëti- r>oïsr"dur , %''¦ deux '̂ sS-iï-Srî&':
vendre à bas prix. *_«¦ S'adresser .
Poteaux 3, 2m°. v,.. . , - .- "- •" ¦

Petit potager
peu usagé, à vendre. — S'adresser
à M. Grau , serr.ùrier , rue-do Neu-
châtel 29, Peseux. . 

A vendre deux

PAONS
(mâles) de 11 mois, â 39 fFr.
chacun. S'adresser à .Zysset,
jardinier. E-inginoos près
'Cteraeu-ee (Berne). : Zà l2 ,S82

ÂVËNÛF-E
à bas prix , lit en for , .un lit d'en-
fant  et une poussette de chambre.
Parcs 20, 3"". '

Poussette suisse
h vendre d' occasion, bon état , 20 fr.
S'adr. chez M. Guilfod , Parcs 118.

£a Mm capillaire
de la

Pharmacie (lu Yal-dc-Rii-
d'unc réelle efficacité, enlève les
pellicule , cause fréquente de la
chute des cheveux, fortilie le
cuir chevelu.

Ee flacon 1 fr. 50
Pour cheveux gras demander

lotion n° 1.
Pour cheveux secs demander

lotion n° 2. '
Envoi par retour du courrier

M. TISSOT , pharmacien
Fontaines (Neuchâtel).

# 
en 

% 
-

7/C Caoutchou c \r>v:.- 11.GAUTHIERI .-' • ¦
A . _ j£-A -f, Graveur s//*

X ĈJL̂ F

A la Ménagère
2, PUCE PURRY, _

BOCAUX pour conserves
Modèle Simples

fe pfus simple , le phis pra t i que
et le meil leur marché

¦I -1-. .̂ -I .-.-.

TOH.ES préparées j
pour couvrir les

Jattes , Bocaux e. Fois à confitures
Escompte 5 .. au comptant

| Magasin .e cercueils I
pi * NEUCHATEL |p

I Th. I>i\smcules j
S Magasin: RUE FLEURY 7. fl
f" Atelier: CHAUDRONNIERS 2. I_S
S Téléphone 11° 859 ||j|

GB-___-__-___-l aftSu _B

Toiles et Brofleries
SEYON 26, 1er

Zéphirs et Colonnes
pour chemises, blouses

et tabliers t

Bonnes marcliaiKlises à ta prix
1res raisonnable

Se recommande ,
NI""' WUTHIER

ii iTi iiii n 1 r—____r_ _r_ .j _»___________ -

1 l_ii____n_£a__^___^
RIDEAUX BRODES

Grands et petits rideaux en ^
mousseline , tulle et tulle app lica-
tion , par paire et par pièce : vitra-
ges, brise-bise , etc.

Vente directement au consom-
mateur. — Echantillons par retour
du courrier.

H. Mettler-Wàlli, Hérisau
Fabrique spéciale de Rideaux

brodé s 

A VENDRE ^
faute de place : glace , table dc
salon avec console assortie. Belle
baignoire de zinc. Sablons 17, rez-
de-chaussée.

A vendre d' occasion une

bicyclette
Cosmos , roue libre , cn très bon 1
état. Prix K. francs. S'adresser à!

; Henri Iiurk hard , Montalchez.

Bois 9e foyar.
A vendre 55 stères foyard , c _ r-

! tekige en bloc, ou au détail. —S'a-
dresser à Ernest Kcuz , La Toiyne.

A vendre encore -un stock do
coussins à dentelles

avec bolets Ji sciure et tiroirs à
tO , 11 et 12 fr. suivant grandeur.
J. Merlu , tourneur , Bercles â.

Souianger ie-pâî isserie

Robert LiSCHER
Rue de la Treille

TÉLÉPHONE 622

Torchettes
et

Flûtes salées
touj ours fr aîches el très fines

Bicyclette >û'occasion
en parfait  état. Roue libre , deux
vitesses, tous accessoires. S'a-
dresser Crét 8. c.o.

Toutes les

maladies irinaires
de toute origine:  chroni ques, ré-
centes "ou invétérées , à tout âge

i sont guéries radicalement par
j l'emploi du

SANTAL CHARMOT
Prix de la boite : 4 fr. Envoi

contre remboursement.
Neuchâtel : dépôt Pharmacie

D? L» Reut te r .  

CTYE-PRÊTRË
Saint-Hoiioré -:- Numa-Droz

Iil. pour Di.
TJn lot très avantageux de

TA1SJ- _ II'.K3 d'Enfant-. _

A vendre , Faute d'emp loi , ,
UN BŒUF

de travail (2 aus y, 1. — S'adresser
Café de la vigne , Cormondrèche.

|î Ĥ  y 1 S .  .__r_ Ẑ *̂ _̂ r̂̂ f̂ tf T̂f" ] ____

r alimenhs * sauces Jj~
m. à 1 __ ¦- !_ _ > »'<¦*qu* * * J-5iSi& o IOI«|* v.»u"> «"* _ _EaBK*___ tKomtisvii?,r — —T—•_ ;. _ _ >J '[̂ _ —f^y_ Ma

_____H r ___________ _ _ _ _ _

«M nin__ f_ -__ -fW"pgga&-l'lll*lllli*
^

ô\steiner Spt ĵS 
\

Dur cdil rail ¦̂ **̂ jyj ŝ  
dera 5!crn. H

CafsFaaiîer I, Ranges* B !

§ - Dépôt général : m
F. BCI--LY & C;« I

• Soleure M

| Uléde POM. 1
1 „Sieber" I
H *eri"u 9' nei |X i alimentaire , la t " .

j .̂  meil leure  cl la plus saine j g |
_| des boissons contre la foS

i_S soif et ..pour remp lacer H|
Ba les boissoiïs excitant les m^
f gj & :  nerfs , telles-que le café , BH
B|""" t.|-ié.doG 'hine ', alcpol , etc.- BK|
Bp; / Dépuratif è'xcellSlji^ ^'uh .. '-MM
WjÈ effe t merveilleu\ s'ur l' or- Hj
aga ganisme ; d' uno gran4o '.'¦_**Wt efficacité contre les inalà- tS
|!«. cfies d'estomac, des hei'fs,'' g^WÊj : des reins , l 'insomnie , mj .

M l' a i iéinio , la chlorose , la H
-H constipation , etc. m
j a  Eu boîtes do 75 cent. Si

' - ' et 1 fr. 50 à Neuchâtel , \̂M
œ|: dans les pharmacies de Wgx__ ->" MM A. Bourgeois , F. |B¦H? Jordan el Dr Reutter. ¦_.

fe iM-iM- -̂igy

MONTRES m PltËCISlOf. A LA FOliTËE Bl CHACUÎ .
VENTE DIRECTE DU FABRICANT AU PARTICULIER

8 jours à l'essai -:- IO mois de crédit -:- IO ans de garantie

SOLIDITÉ PRÉCISOIN DEMANDEZ noire montre-chronomètre  « NO.MIS » , mouvement
-̂ ---—T~-̂  

ancre ligne droite, balancier compensé , spiral Lîrcguct , lovées visibles ,

¦T ______ m J_n forte hotte savonnette, argent 80(t/Ofl o, polio unie ou
-̂^Siliillih -F "gravée , Wr. 53.— au comptant Ji. r. 59.— à terme.
^%&&8j0  ̂ l'In forte hoîte savonnette, plaquée or, garant ie  10 ans ,

"|gg^ gravure richet . " Fr. 56.— ait complant Fr. <»SJ.— à terme.
^^SZ3ÉÈÊ______ i_ Chaque montre  est .livrée contre .acompte cle Pr. 10.— , le solde

_^É_IP_1!231_ _&____ payable par versements mensuels de l'r. 5. — ou au complant par
Jê&ÊÊ&T̂* . 7,  '"*̂ ^^>S  ̂

paiement 
du 

solde après 

les 
S'jours 

d'essai.
A__WV~ r<\ . -Q^^BB^_L S' la ir'onti'° nc P'aït lj as> la retourner avant  le terme d'essai et

àWr/m ^Z^^^̂f ^ ''̂ M» l'acompte versé sera immédia tement  remboursé.
EE/"— ̂ ZĴ ^£ĥ 'f'̂ ™^̂ ^̂ ^ ¥tmi &ES AVANTAGES DE -NOTlt E SYSTÈME DE VENTE
tÊËl~!&0ff i!$- " TOfeiftf - __sBi y, fxlres .e:- vos commandes , en indiquant votre adresse exacte ' et

M : f ' COMPAGNIE « W03ÏIS » S. A.; hk GHAUX-BE-FOND^
lÊÊËiÊ | -/" im ^

Fabrique d;Horlogerie 8, rue du Parc

lIllÈ. * " '  ̂
Ko-fe maison ne lut te  pas scnleinent par les pribe,

^  ̂
, . i 

 ̂
mais par la 

qualité supérieure 
de ses produits.

^Ŝ  WÈgr Grand choix de Montres et Régulateurs en tous genres,

^̂ ^^̂ _ f̂fl -̂ff_^̂  SS8P~" Demandez le catalogue gratis et f r a n c o  "1|80S
Nous entreprenons les Rhabillages de Montres des plus simples aux plus compliquée,-

AVIS OFFICIELS 

COMMUNE DE ÉÉ NEUCHATEL

Service j ln gaz
lies prix cle vente du coke de l'usine à gas.

sont réduits de «O et. par lOO kg. pour toute
livraison faite en j uin, j uillet et août.

Les marchands chargés de la vente au détail sont:
J\IM. F. -Eschbachor, MM. h.-W. Lambelet & O,

H. Baillod, Reber frères,
Hsefliger & Ktesor, V. Reutte r, fils,
Joye-Guillét, O. Schmid,
Ed. Junod, J.-M. Sigrist.

Direction des Services Industriels.
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¦rte'PéllT'. -
CE SOIR au

NOUVEAU PROGRAR-SISE

L'enïan t sauveur
Drame , louchant

ftjnli icForcWre
. ;,. - Eniotiomifint
' _t très sentimental

En supplément :

ZOUZA
la telle Cubaine

;;r : :jo.Hée par .M 11". Polaire - i
Grande, tragédie en 2 parties

' et 30 tableaux

SES --AILS
*M l'AMOUR
.Originalité sahâ pareille .

Gros SHCfiès ' -— Gros succès
' *" _ _ . ¦': . . * _ - " >.-4ï M

. , . Monsieur ;çieqompag_<5 - nç^
paie. qii une place. . .. . .

Deux -dames fie paient '
qu, „n _ yj . lace. .

_____¦__——__¦¦_——_¦_¦__¦ _W—-B______—_______i

/ /mfc dtmsndo f a i m s »  d'au
mutonce doit Or» accompagné * d'à»
•ta* r«-iwri* poar k ripons *; «mot
mf b ti «m «stpiSJt «as aff rncbh.

nj -irunnxnan
A U

Ffi-B- <TA«_ de Nnjchttd.

LOGEMENTS *
Beau petit logement, trois

pièces, al .ovo , cuisine et dépen-
dances , est à louer pour lo 24 jui n ,
au faubourg du l.ac î. 3m° étage.
Prix 000 fr. S'adresser ;ï M. 'Iicniy .
vis-à-vis de la poste. -,i i

A louer pour tout de suite,
à petit ménage tranquille , im Iogè/-
inent de 2 chambri s, V-aàréchéaii . -
3, dé pendances , jardin , vue niagiîi -
licj Mc. S'adresser Côté 103, de
midi  à 2 h. ci lo soir ap rès 7 h.

A ï  ft îl A îT po 'ii - ÏÔ~T. juin , ap-
JtUUCA parteilient de ^ piè-

ces, cuisine , cave, -bûcher et jar-
din. — (S'adresser à' SI." Uorel , aux
Charmettes. *- ¦¦. ;__ , _ , < c.o.

Oiîre avantageuse
A louer , pour Saint-Jean,"'loge-

ment  de 4 chambres , à ¦'1a rue
Pourtalès. A l'amateur disposé à
louer pour celte époque , réduction
de deux mois sur le loyer. —• _ 'a-
«Irossor par écrit , sous chiffres
P. L. 5S5 au bureau de la Fcufy le
d'Avis. 3 .

-OBCliliLK-î T~
A louer , pour lo 24 juin 1912 ou.

plus tôt , si on lo désire , un loge-
ment do 1 chambre , cuisine ,
chambre haute ct dépendances. —
Prix Kl fr. par mois. — S'adresser
à E. Renaud-Bol le, a Cor-
moi-drë che. t- .o. 1I27G2 N

Port- ïtoulaut. — A remettre
Lei appartement de 3 chainbi"es
et dépendances , bien exposé au
soleil. Etude Petitpierre &
Jloty..

A LOUER m̂
pour Saint-Jean oii ép'o(|irc a ' Con-
venir , dans le ceiilt -j /de la- vi lle ,
nu logemen t de -4 _ -t imbres'' _ *- ¦<_ . -
]>cndanm.s , situé au .soleil ; 'con- -
viendrait égalcmc-t pour bvr-oaivx
ou dépôt. Sari ressçr ^àîiiiUft'ïtf4>H'»i
Ohcdcl. avocat et notaire-, èxva (lu
Seyon _ " ' .'¦'" '!_ "

A louer, tout de- 'fiuite *u M
juin , entre te.; YPeux-C-iâtel %t lie
ptateau gare, logement '.de; 4 .gran-
des pièces , chambres;i.0 bains.. 3
mansardes habitables,-, chànffage!
central partout, buanderie, séchoir.
Vue magnifique. '¦'.'

S'adresser Aug." LanTbcrf ,5 gare
Neuchâtel . - - - , '• ; c.̂o.

84 juin. Logements dô 3 piè-
ces, soleil , belle vue, Tram. G.
Pastiug,. tourneur , Eyolo 14. c.o

Ponr HK ĵ .'̂ jj ''
A louer, Côte, logement de 4 cham-

bres confortables, j— Etude. -A-N.
Brauen, Hôpital 7. : î-y $ ¦;¦¦¦ i\ 

¦ -,-
' HAUT1-KIVK

A loner 1 logement dc 3 eham-
Tires , dépendances,.  eau 4et électri-
cité, jardin. ' : ¦ '*•: ; - . .;:

A louer, à pai'tu' dii_ i".juiEet ,
1 logement de 3 grandes chambres
avec terrasse, cave, remiso'et j ar-
din , eau , et électricité. On serait
disposé à louer la maison se com-
posant clo 2 logements, soit G chàij i-
bres, à un seul locataire.: !§_adres-
ser ii B. Magma-Robert , Hauterive.

A louer,- Qu ĵ. Pliy Sucharji, tege^
ments de 3 et 4 chambres ei dé-
pendances. Véranda, terrasse. 'Entrée
à convenir. Etude Brauen,- _____ 7.

HAUTEKIVE
Logement de . 2 ou 3 pièces, à

louer , pour le 24 juin ou époque à
convenir ; exposition au Soleil , vue
magnifi que , jardin , eau , électricité.

S'adresser à B. Huguenin . ...
A louer, pour le 24- juin , dans

quartier tranquille, un appar-
tement, bien exposé au soleil,
se composant de 4 picVes. et ...de
2 chambres hautes dont ; une ' habi-
table. Eau , gaz , électricité. Cave ,
bûcher , lessiverie, sééh - îr jôt _elle
cour pour suspdndre le linge, —S'adresser Clos-Brochet 11, rez-de-
chaussée. ' c^o.

A loner. pour St-Jeaii,
rne Ponrtalè-^ 'logement
de 4 chambres.. —, iltudc
Bonjour & Piaget, notai-
res et avocat.

Me i-Htm BRAUEfî , notaire
' Hôpital 7'V. '.i,y,V,.

^ppartémeitts i ; louer
Quai du Mont-Blanc , 5 chambrés,

900 francs.':. ¦¦.;/' ¦:>.:> $ . ;.- .i-'U,u _ i
Rue de ¦ l'Hôp ital,; 5- .chambrés;

823 francs. .,'•'' '
Quai Ph. Suchard , &4 chambres,

600 à 725 francs. -• _
Temple-Neuf , 2-4 chambres, 400

à 650 francs.
Evole, 3 chambre s, 630 francs.
Moulins , 3 chambres ,, 5QQ; fra.nôs.
Seyon, 2 chambres, 408 frases.
Tertre , 3 chambres, 300' .frafles.
Parcs, 3 ch'amb'resj- --885..ia«ic8j !.: .
Rue du Château , . 2 'chambres,

276 francs. ' . _:i%5-.'>^;
Rue de l'Hôpital , 3 chambres ,

540 francs. . r-t
Coq-d'Inde , 2 chambres, 420 fr.
Plusieurs Locaux, pour jtelièrs; ,çùu

magasins, rue du Chiôeaiu, ;Çfi)ii;aHarj,
Quai Ph. Suchard. - . ;*K, ¦̂ ¦t

CAVES. — Ruelle Brettln, TU» du
Pommier, rue du Seyon. s . - ¦

____—j - . j. - 
Vj

.- ¦

VOUT if i^M, Wi$r Q0$O(#?tâ
convenir, on offre a. louer,, près
de la gare, un beau logéipfctit '» di^_ chambres, dont une avec bal-
con. Situation et vue magnifi-
quts. S'ad_n6se^ fuc ï''ontainc An-
dré 40, rez-de-chaussée à dro ite.

A loue:1 beau logemeni; de trois
_-iaini>re _ S'adresseï- Boine 10. c.o

A , leu-er ¦ logciriont d'unt x-hani-
We; cçiisinij ot dépendances à mé-
iVago -sçi gné. -JS'adrosser .-Magasin ,

-Moulins 'M.  ' '! c. o.

Tlffi ll
A , louer ]iour le 24.^11111, u-ii ap-

partement de deux chambres...—..
GlQS Brochet 7. ¦" . c.o;

A louer , aux Ravières , logement
de 4 chambres confortab ' es, grand
jardin. Prix modéré. — S'adresser
Etude Brauen , notaire , Hôpital 7.

Appartement
A louer tout de suite un superbe

appartement de 4 chambres, situé
Avenue Frédéric Soguel 7, à Cor-
celles , avec chambres dc bain et de
bonne , chauffage contrai , électri-
cité , ga/., etc. Arrêt du tram. —
S'adresser à l' adresse sus-indiquée
au rez-do-chaussée. c.o."CofoïMer, me Haute n0 _T

A louer, pour Noël, de préfé-
rence à un seul ménage, deux su-
perbes appartements, très con-
-fcg^àbles ct bien exposés au so-
lèiïy . phj ambr-e de bains, éàù , gaz '
et électricité. S'adr^séi'-âji ^ -ùcP
tàirci i JAcot , à Colombier.

Pour maint-Jean , troi-
siènie'étage, bien situé. S'adres-
ser rez-de-chaus., J.-J. Lallemand 9.

Coreelles
A louer tout de suite ou pour le

24 juin , sur la route du tram , un
bel appartement, au 1", de 4 cham-
bres, , cuisine et d-pendanc-S .- _-aUi
¦gaz ,* .ilecfcrieïté , -chauffage! central ,,
grand tjalcon et belle vue sur les
Alpes. S'adresser A..  Moine, Av.e-
nne Soguel. h» 13. . ._ . ..,¦

rSéjanr d'été
il Fonin ; appartements de 2 et
5 pièces avec cuisines. S'adresser
à .Hçni ._ Bonhôte, !> Neuchâlel. c.o

I-ogenient' de devrx' chambres à
louer , Parcs 55; : rez-de-chaus-
sée.
A lèner tont de Suite,

à la rue matlle, uu loge-
ment de 3 pièce-, cuisine
-1- dépendances. S'adres-
ser à l _ _tude Clerc, no-
taire-.

;,r: gHÂMBRES¦ ¦#&
; 
-tïà'niij re meublée. Pue Sj t, l'Hô-

.pital G, ,3nl<! à droite.. ;.! _ '.- ..
Jolie chambre meublée, .11 soleil.'

L t̂ijO L&ttis Favre; Vfr-,".!«•, . .. ':,• ' .. ;

Pour monsieur
chambre bien meublée, située au
soleil, belle vuo , chez M. A. llefti ,
15, faubourg du Château , 2mo élage.

-Belles chambres meublées ,
S'adresser Grand 'Rue 1, cigares.

Chambre meublée à louer, Parcs
51, 1er étage. 

^^^ c. o.
A un 2m« étage, grande cham-

bre non meublée, indépendan-
te , au soleil. Place Piaget 9, 'A m°. co.-

Chambre meublée à louer
vis-à-vis dc la garo. Faubourg de
la Gare 17, au 2mc .

Chambre meublée pour une dame.
Ecluse 48, 2mc à gauche.

Jolie chambre , prix 25 fr. Fau-
bourg du Lac 3,* 2me, chez M™*
Pauli. c.o.

Belle chambre pour ouvrier
rangé. Seyon 10, 1"..

¦Jolie chambre indépendante à
louer tout de suite . Trésor 1, 4"" .

Belle chambre à louer. Beaux-
Arts 17, S" étage h dro ite. ... '..

Bellp chambre meublée. S'adrcs- ,
ser faubourg 'd e  l'Hôp^al 4;i, 2 . ?,.

Chambré . meublée, exposée au!
soleil ,' 14 fr.; _.dyon :9a ,' 3m «.'"' . c.ô.:

",Â ' lôùer " une jolie chambre
-meublée. S _d_e&éc)r " à ' -Ob'ci-sôn,
ruc-tylai-ile _0a. .- . '-_2m ''"'¦' '

Chambre' meublée , rue Louis
Favre 12 , rez-de-chaussée. •

Pension pour demoiselles
avec ou sans chambre ; dîners. —-
Hôtel de ville , 2m° étage.

Jolie- chambre meublée a louor
tout de suite. — Côte 18, rez-de-
chaussée- à gauche/ '

Chan-bre meublée indépendante
•au soleil. Ecluse 44, 2"". c.o.

Chambre pour demoiselle ran-
gée, pension si on le désire. Fau-
bourg dc l'Hôpital 19, au Sme à g.

LOCAL DIVERSES
A louer pour bureaux , magasin

.ou atelier, prochainement ou pour
le 24 juin , 2 chambres bien expo-
sées au midi , I'*» étage, balcon et
petites dépendances, au centre de
la ville, -r- S'adresser rue Saint-
Honoré 7, 2m<l étage. c. 6.

' Local à louer pour .magasin ou
atelier ,» bas .rue du Château. Etude,
Bntuen, .rtot_ir_ , .Hôpital, 7. i- - .. . *r_r _,—| 

Rue Pourtalès. A Jouer < magasin ,
cuisine, 2 chambres , cave et galetas.
Entrée â convenir. — Étude Brauen,
notaire , Hôpital 7. '

A louer , à l'Ecluse, dès Noël , beau
local pour serrurier , ferblantier , ma-
réchal , avec logement attenant , 3
hèîlôs chambres! r~ Etudo Brauen,
notaire.

pi es caves
à louer, au centre de la ville, — '
Entrée 24 juin 1912. Etude Brauen,
notaire , Hôpital 7.
mmamœm mnm\ -iiiumnm ¦nu ¦ m ¦¦ _-I _ _ _.II_»

Demandes à louer
On demande à louer une

chambre-mansarde 4
au centre de la ville. Offres "-'"par
écrit à (;. M. 581 au bureau^tlo ,là-
Feuille d'Avis. . 4 '• ^

Demoiselle tranquille cherche1 b.
louer

petite chambre
propi e, au centre de la ville;.. Of-
fres par écri t à D. P. 580 au bureau ,
dc la Kenille d'Avis.

Oh demande â louer uno _ ' "
chambre non meublée

à la ruo da Trésor 'ou enviiwis.
S'adresser Café de Tempérance ,
Trésor 7. ' '•' — "' -:' - . -

OFFRES
Jeune péi-sonna se recommande;

pony feirc des
remplacements -

S'adresser Parcs 27, plainp ied.

20 jâliri  ̂ '
gebùdete Norddeutsçîie

(di plom) Sucht Aùfnahmé in bésser^J,
Faœilio z: Untersti'itzting u. Gesell-
schaft}, Sprachaustausch , Familienj
auschliiss., Tascliengeld. — Selirïf!.,,
tliclic -Oïïerten unte r E. R; 577 qn '
die'Expédition- des Feuille d'Avife*.

Jge j eune 1
cherchp; place commb' bonne ou
aide de là ménagère dans bouié
maison -particulrer 'e où elle aurait,
l'occasion d'apprendre la langue
française . — Offres . écrites .sous
11 7ÏTO _Lz ft Haaseùsteiii
Si, Voiler,. -̂cevne.

On désire placer uiie jeune fflle ,1
âgée do: 16 ans, comme ;~ '.% \-
.; ' TpiiOîi- tAiîffiE: . . ••
•danS-pôti-ô famille pour-apprendre
le français. — Demander l'adresse
du n° 583 au bureau do la Feuille
d'Avis.

PLACES
On cherche pour un petit hier

nage soigné une ' ,c

bonne à tout faire
bien recommandée et sachant cuire.-
Demander l'adresse du n° 579 au
bureau de la Feuille d'Avis.

CUISINIÈRE
Pour faire le ménage d'un mdni

sieur souj , demeurant à la, cam-
pagne , on demande une personne
d'un certain âge , de toute cod-^
fiance et sachant très bien cuisiner .
Se présenter Côte 73, de préférence
le soir entre 8 et 9 heures.

Pour Stuttgart , on demande ' -
JEUNE FIJLÏ/E. :

de bonne famille , pour s'occuper
¦do. trois: jeunes eiifants. Entrée ;èa
fon ctj - _ ns -d> '» ..juillet. ^ Gage 25. _v
p;ar mois. Voyage, payé^. Vie ., ido
famille. DccitSfô n d'àptyrcndre l'ai--
lomaud. S'adresser à M'l<!'Band(jret ,-;
:[att-Ottrg, _d,6'-'l'JtIôp itaI CC; ... : - ,

UNE JEUNE FILLE
bien .élevée ,- est - demandée
comme volontaire dans une petite
famille à Lucerne, pour aider au
ménage. Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie de famille. —
S'adresser sous R 2554 Lz à Haa-
senstein &, Vogler, Lucerne..

On cherche pour commencement
de juillet , une . ..

domestique
pas trop jeune , sachant bien cuire,.,
propre , active et de toute Oouliancé, -
pour ménage soigné de deux per.
sonnes. Gages suivant capaci tés.
Demander l'adresse d.u n<> 57Ô au
bureau do la Feuille d'Avis.

On demande pour tout de suite; 1
dans uno ' famille de 5 pcrsotj 'nos, •

une domestique
soigneuse , sachant , cuire" et-! , faire,.
tous les travaux d'un ménage, —_.
Demander l'adresse du, 11° 574 au 1
bureau de la Féùil lo d'Avis. -

Ou cherché pour le 45 juin , dans'
'Uhé>b6_--e' -ài-H-Ô piîu nohib.è^séï
:à Genèye, .une;,.  , . _ ;?''¦ . ,

,. ' f UQw i Ê iœm i
sachant faire!, un ..bon ordinaire (et
quelques travaux dû ménage. —'S'adresser che'- Ûff  Stottloi\ Sa-
b'ons -14, en Ville.

Ornières repasseuses et plieuses :
- sont demandées par la

Qua. Blanclissei NenclâtÉise
S. GONARD & Cie, à Monruz

pf^ TjK^^«»̂ ¦f|MB^-J^^^__TT__ 7__ ffW^^^**̂ ^t *^*'̂  *̂ f 11' TB _ l*̂ '̂ *ww*
JMI,

*̂ ^**T^''''"riT'^"*i_ '''l_fT***̂ lntty_'_______ W >

J Demoiselle correspondante I
ef dactylographe très habile i

" est domandée par importante école particu- m
lière, enlrée au plus tôt. Doit avoir un stylo
parfait en français (sa langue maternelle) et

I 

savoir li quider soiilo la petite corresponduneo
- allemande. — Sténographie (Stolze-Schrey) |

exigée. 1
Adresser offres avoc prétentions de salaire

sous C 2658Z à Haaseiîsteia & Vogler, Zurich.

I S .  
Gonard & C e, Pflonruz-Neuchâte!

demande DUE ou DEMOISELLE
comme Sme èxpéditHce

..On demande, pour tout de suite,

iisiÉre expérimentée
- ' :_ fi_ tilc de se présenter sans ex-
Cei^ntcs références. S'adresser à
Ma_ié Itothlisbergcr, Pertuis du¦jgoj . 16. 
v- On demande une

bonne f ille
pour aider au ménagé et servir à
talilo, A la même adresse lîno
femme de chambre au courant du

• service. Orangerie 4, i". 
' : .On cherche

1 une persoïme
de -confiance pour tout faire dan's
ûu petit ménage ot soigner un pe-
tit enfant. S'adresser Mme iSiédler ,
rue St-Mauricc 3, au ;irac étage .
~' JÎ_U_ÎE FI1_I.__
propre et active , est demandée
pour ménage soigné. — Demander
l'adresse du n« 515 au bureau de

•la ; Feuille d'Avis.
On demande . : _ ..-, ;

v jeune lille
parlant.le français, pour servir à
table et faire les chambres.¦ —î-S |a-
drésscr .Treille 2, au t". Q 243 N
¦On: demande, pour le 15 juin, ;

rf CUISINÏÈJRS
dcuis un j etine ménage. S'àdres-
$6r: ché_ Mme Berthoud , à Grand
Verger sur Areuse. '' 

UNE BRAYE FILLE
sachant un pou cuire , est deman-
dée pour faire les travaux du mé-
uagè . Adresse : rue du Bassin 8,
Neiichât.!. c. o.

On demandé
, ; . une jeune f ille ,
bie^i recommandée, sachant faire
Ma cuisine simple, mais soignée,
-fiçin gage. S'adresser, dans Pa-
pi'ès-midi, à Mme Albert Elkcs,
TrOis-PÔrtcs 1. ¦ ' ' ¦ '' , : . .,. v - - ! - ¦¦
: On cherche , pour uno euro du
Jura bernois, une

' Jeune fille
sérieuse et capable , connaissant
tous les travaux d'un ménage soi-
gné. Entrée le 15 juin -ou époque
"à convenir. Adresser les offres à
Mm» - Hermann Ecuyer , pasteur ,
ehcz .'M1110 do Corswant , Monruz.
¦-'- On" demande tout dc suite une; 'bonne Ulie
pour faire la cuisine. S'adresser
café do tempérance , Trésor 7.

EMPLOIS DIVERS
Deux hommes

de ' toute probité , très actifs ct
forts, sont demandés comme

ouvriers d'entrepôt
So présenter avec références mer-
credi, et. j eudi,, entre .11 h. et midi,
au bureau do la Consommation^Sablons ' 19. ' "'" '' " "7  ".

Pori.-1 Petteiisot
gare 3e Corcelles

¦On demande un bon frappeur
manœuvre, fort et robuste, ayant
déjà travaillé dans une forge.

-Personne
.propre ct active, est demandée

' pour1 petite fabrication.
Demander l'adresse du n° 578,:

an bur eau de la Feu ille d'Avis.
JJ n. 1 ïionn-te femme

se 1 .commando'pour des nettoya-
ges, lessives, ou pour faire des
bureaux. Fontaiue-André 12, 3m°étage.

On demande pour la fête de
chant:" '

. ' . - . .une femme
propre et active et de tonte con-
Kflaj ice ,' Offres par écrit _ *F. P. 582
au bureau dé la Feuille d'Avis.

: " 1 ' ' 

On désire placer pendant lesvacances (15 jui llet-15 septembre),

BU p>ai-*
un :garçôti^o-îr'àn_ ; robuste,-pour

. aidçr,-au ,j»ngnsjn ou ,avrx-rti 'a-vaux
de campagne; éventuellonpint en
êchbnge â uii ;_iitre garçon.' Offres
à M. L. Weyennanu, liabsburger-
Btrasse 22 , Lucerne. II 251 ! Lz

' Tailleur
Travïill à façon. Rcpa-

l'ation- en tons genre-.
Prix modéi _s. Prompt et
soigné. — A. Gendre, nie
dn Trésor », 3"".

On demande

un domestique
-,de bonne conduite , sachant con-
duire et donner les soins aux che-
vaux. Demander l'adresse du n°58i
aii bureau de la Feuille d'Avis.

Bibliothèque
de la garé

chercha jeune hompio.si5rieux , sa-
chant lin peu l'allemand , pour la
vente dos journaux sur les quais.

Aide-jardinier
est demandé

ï.tlOTEL LORIÏÏS , -Mt-lli

ei HOMME
^0 20 ans , clo profession jardinier
iot domestique, disposant des meil-
leurs certificats, •

tout de suite. Offres indi quant  le
ga?e sous Z. S. 7793 à l'Acrence de
Publicité Rudolf Mosse, Zurich , v.

liiS-HÎer
cier Koloniahvarenbraiicho' fur âiè
"vY-sts çhv .eiz... Benv çtc. ge-uclit.'
Es .vôlïen sich nur 'Bewerber ni*lr
den;'die - fi ir  lleissige Bearbeitung
und . Erfolge Garantiçn bi^tgn. ¦

Geuau detaillierto Offerteu unter
Postfâi-te 14347,:Bàlfe^H;, ;; ; i '>v , ' ; '

On demande un bon domestique

CHARRETIER
S'adresser Plan 4; ' Neuchâtel.

©n cherche pour orphelinat
protestant:

\. JS.so.'veillaiiit ¦
célibataire pouvant aussi s'occuper
de travaux do maison.
2. Feamanc «îe ntéiiag'e
plus spécialement pour la cuisine.
A-ï_e-se_ of-Vcs et référen-
ces à M. Fasquet, Colovrex-
1-ellevue (dj enève). 1-I31G5X

Jeune institutrice
di plômée , disposant de tout son
temps, cherche place dans pen-
sionnat de la ville ou des environs.
Adresser offres écrites, avec con-
ditions , sous initiales H. R. 575 au
bur eau de la Feuille d'Avis.

- Honnêt e jeune fille , parlant lés
deux langues , deman de, jïïaco-dans
;•¦¦: UOI- B EST AU*_ ÉtW-t <} ' - <
pour Te service , de - prefer_ i.ee'à
.Nouchâtel on La Chaux-de-Fonds.
Certificats et photographié à'Sis-
posït ion. Offres .'à Wl*'Pauline Vo-
narburg, restaurant Pfistcrhaus ,
Emmcnbrucko près Lucerne,,

On demande pour tout do suite ,
un jeune homme, comme

commissionnaire
ïï la Confiserie Zurcher & Hooi , -
Colombier.

JEUNE HOMME
de bonne famille , 21 - ans, cherche
place dans maison dc commerce,
où il aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue • fran-
çaise, dc préférence dans les envi-
rons dc Neuchâtel. . Pension et
chambré désirées. Offres à M. Alb. '
Reusser , Hasli prés Boruo, Poste

.Wolilcn. O. K. 4309
On demande un

domestique charretier
stable, bons gages. Demander l'a-
dresse du n° 503 au bureau de la
Feuille d'Avis. " - ¦ - ¦¦

Concierge
On demande un ménage sans en-

fant s, recommandable , Etude Brauen ,
Hôpital 7.

,Çn (Içhriaride dcii* .-

bons menuisiers
— S_ drcsscr Daniel Thhibauil,
Peseux',

On désire placer uno
JEUî- l- FIJÙLE

de 19 ans , dans' uno lingerie ou
dans une bonne maison particulière ,
-^
'adresser i H *. Banuigartncr,

lLngére, rue. -î ihringer IH , L„ng-
gasse, JBern _ .  ( R-c 4555 Y)

On d.mande tm

bon charretier
et deux hommes pour faire  les
foins. S'adresser à Alfred Prier,
Cortaillpd. ;

t .ie personne tlemméc des jour-
nées pour

raccommodages
ou pour! faire "11 h pol i t  ménago. — i
Ecrire tous • ini t iales F. II .  555 au
bureau flo là Feuille d'Avis. .

On c|eroho pour un commerce
do tissus el-do confections un bon

îifâ|âs.niér
hifin au , cqijràntxi i . jà bcami-C. '.̂
Offres iliutilés ^àns eje tr ea sérieu-
ses rtf&^ié^.'ijtfi^^fïrïtn^-tiatj ï.'
— S'aflroé's'ëV' pà'r '"' ecrij , . Soii's
BA S» 1S N à lla,a-eu -Éeiu - &
Voglcp;'Xéuchatël. """

Apprentissages
Maison; impor tan te  d'exportation

cle fromages, demande

et sérieux. - Occasion d'apprendre
l'allemaiicl . Écrire sous N -5.5 Lz
à Haasciisteiii & Voglor , Lucerne.

$|)ipnf-ssage
Joû-ni ,gardon d'au moins li ans

trouver ait ])ta _ c comme

| apprenti
conducteur cie machines
i'i l ' imprimerçc Sahiûcï 'Robeit ," â
Saiut-Br_ isc».,Eiitrée tout , de ' suite.
¦BggggBgBg*gSJÉg__-_B_-HS-gggB

I PERDUS
_ 1—'— »

Perdu uney. . broche or
(boucles; d'oreille reliées), fia rap-
porter , ! contre récompense, rue
Louis Favre G, '2 n"î ' f .  ' .- ' '.

Ms DIVERS
Professeur - de Duisbourg (Rhin)

etierc-é: ¦'• :

i ËGHANGE
cet été ou jii .cpî'aci j irintcmps pro-
chain , pour sa fille de 15 ans.

' _'drësser offres par écrit à IL
NagOl ," 'pasteiir , Côte SI ., Neuçhâ.Eel. .

Qui cautionner ait on prêterait,
pour <i-elque temps

2500 francs
à ; personne ' honnête 'et solvable.
Garantie offerte. Ecrire Case pos-
lalë-20i-97> Neuchâtel. II321GN c.o.

La Société de navi gation à vapeur
des lacs cfe Neucliâtel et Morat
a l'honneur d'aviser au publie
qu 'à- l'occasion de la foire de
Morat,, mercredi 5 ju in  1912, un
bateau spécial sera mis en marche
aux heures suivantes :
Dépa . t.*dc Neuchâtel 5 h. 45 m.
Passage .à Cudrefin G h. 19 »
Arrivée; à Morat 8 h. — »

Dép_ai\t , -l;e Morat -I h. 15 soir
Arrivée à Neuchâtel 3 h. 30 »

t . . . .. . . I â Direction.

i» B J aJ_ __ rf- ""!

à un ïioh&ic porc de famille

la somme de 1500 f r.
sui- deux petits imiiiouDIes , assurés
pour 3400 fr. — Taire offres avec
taux , poste restante G. L. N. . SG5...

Jeune étranger demande

-ïûfife wiasatii.
française, avec clcmoiscllc, trois
fois "par semaine. — S'adresser M.
Georges Cç-ucas, Côte 59.

.I U H. ' III IUIL
Terreaux 7, rez-de-cliaussée ù gau-
che , donnerait  des leçons d'alle-
mand (grammaire et conversation)
à des adultes et à ¦ des jeune s
gens , chez lui  ou à domicile , selon
des princ ipes c|ni garantissent de
rapides succès. Uno leçon d'épreuve
est donnée gratuitement et n 'obli ge
nullement "à continu er le cours."~ËCK^MGE

Honnête famil le  d'ouvrier désire
placcr.sou garçon de l i  ans dans
la Suisse ' française -en- échange
d' un garçon du même âge , pour
apprendre la langue. Canton de
Neuchâtel préféré. Adresser offres
à Chr. ï -icdli , rue Neuve 45 ,
Berne. l ie 4636 Y

Plusieurs jeunes gens cher- .
client .
¦>: FEMiïOM
pendant les vacànç'es'- ' d'été.
¦prix:' mocréré-,- -vie de fài- i l -T," occa-
sion d'apprendre le français sont
exigés. ïicrire : Ami*. . _? jeune
houiute, Bâle. 114056 (3
~Mme FOURGAÏ)Ë

Sage-femme de I" classe
RUE DU MONT-BLANC 9, GENÈVE

Pensionnaires — Consultations
TéléphoneGGS3. Man sprichtdeutsch

M. Marc DURIG
de BOLE

reçoit chaque jeudi , hôtel , du
Vaisseau, Neuchâte l, de 10 h.
à 12 h. V». 

pîëï Su Dauphin
SERRIERES

Téléphone 283 ' Téléphone 283

DÈS AUJOURD'HUI
pendant ' Ta saison des pàlees

Fit le Fis
,Spéeia.l^iJté̂ dçi .îa -maison
Q$ ^er^ki'e^PO^T .. .. {.,

.. Goûtez .et , jugez
Se recommande, H. S.

¦ 
. r -| ¦ ¦ 1 ¦ — .. ¦ ~*m

'-VlSJÉDICflU)- j
J.-M. BOITÉL

Fau-ôurg «le 1 -Idp ilul tî
Méciëcih - Dentiste

. • Gonsultations :

de» à -0 h.. V.t\et «le 2 à G h.
.. . ' ' . . . ¦¦ •¦  ;¦- . ¦-' ~ 7 ¦ i m tt'

;: , - j poctèur;ï v :
!____- - i" ca f i __^
absent
l Çonvoeations g

Terreauzkapeïiie
Mitt_ v©eh den 5. Juni

- ;. [ abends S Uhr

yprtraQ
von Hecr Pâstor LAUB

t'iber

Missoiiserlebuisse des Iel/icn
Ja.ircs îft, Riiss&itd n. _. oleii

Jcdermann ist hcrzlich cingeladen

Compagnie' les- tramways k Kcnchild
""^ L "~"T "̂= - .. -^•¦ - -•:' " / '¦< m

Assemblée générale orlÉ&l. actionnaires r
le jeudi 20 juin 1912, à 10-hetfl _i=du matin

dans la Salle .du Tribunal, à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel

Ordre du jour ;..
- ,-. .1. 1 .apport 'du , Conseil d' adininisli -ficiit '^ur 1'ci.orcicc 191 !..

?., Happqrl; des . ommiss-ir^s-véri -oateuns. . «."
' ";¦' 3.1- Votali'pn: sur les conclusions de. ces rappor ts. . .•', . ¦- ., :

"4.; Nominations sUitulaires, • .
¦- .. i Ji. dater du lundi ,10; juin, le bilan, .fe compte de profils cl.
.pcV'fcs. et le rapport des cominissair0;S-v<''rificat l'.urs ,:ser<>nt mis à la,
d'isposilicMi des actionnaires , au siege so.clal.;d_ la Couipagnic, Quai
du Mont-Blanc _'. -_ . ; .- .

Four assister 5 l' assomblée, MM. les actionnaires devront eltec.
tuer ,  trois jours ïï " l'avance, le dépôt de Jours actions chi}»-. 3IJI.
î_ ?erthoud'_fc €»« . banquiers, à __ ençhftte! ,_ gui leur délivre-
ront en échange une carte d'a-liiii.ssiou - -tcnaiit -lieu do- récé pissé
de dép ôt,

' L'nc; carte de libre circulation sur le __ .'• se;.iï de la. C'onipagnio ,
pour -kv'jour cle l .kcsscmblée.,géiiérale , sera remise par la l>auqv.ie, à

-.chaque déposant,. - - ' - - - ,.•., -:¦- . i 5-.- -%¦*¦ ¦.
- Neu . -h-tel , le 1" ju in  1912. -.. , -,, -.. ,...^,- .- ., : ...,-. . v.

-'; I ^ .'.-"! Au nom du Conseil d'adinjiiistratipn :
! Le secrétaire, .,  .',, Le président ,

J. de DAUD.l.L. . " ' L. QJIATEL.MN ..

Remercjements ffi

I 

Madame Albert \'>
D 'I VERNOIS et fami l le  ont M
l'honneur dc ,p réscnier l 'e.x- l
pression 'Se leur vive récon- B

. _î i a i ss UII CB. p .Oi(r -ia stj m  $a _ Me S
qui leur acte  témoi gnée dans .9
leur grand deuil .  y

I

Les familles BER THOUD. 1
ef COURVOISIER, très lou- f e
ch'ôes" dcs 'îitmtfircuses mar- S
quos.de sympabhic qu 'elles B
oui reçues à

^ 
l 'occasion de B

lent-' grand 'dé trïf , cn e.vpj 'i- 9
ment tetu' vive- reconnais - fe

I 

paris et Neuctiàiel, B
'¦-:. ' ± >ti''l<''r}M n 1VÏ2. ' R

g«a—¦
B ^fftiisieuç Lcvccjs JUAN el 

.
fl ses enfants remercient bien
m' sincèrement loïiies Zes _ per- '
B -sonnes -qui - teivf - yont -limoi-
9 gné _ tant.:de sy mpathie pen-
fj dan. te granit deuil qu 'ils
f l  ' viennent 'de traverser.
S Marin , le 3 juin 1912.

mt*.\st€ demande ','d'adressè
«Func annonce doit être accom-
pagnée d. _W timfatt-poste pour !

: la réponse ; sinon celle-ci sera
,tacpédiçe.norf affranchit;- " :'-;_j

¦¦ ¦ - , 
¦ 

¦ . . .. 
- - ¦- . - ¦ - -

Eli 'ffi -JH s Ë 3r
1381 8, RUE DES EPANCHEDURS, 8 «si

Port-Roulant, 3 chambres, Mail , 2 chambres, 300, 324
G50 ii 700 fr. et 300 fr.

Rue du Roc, 2 et 3 chambres. ,Qn,ai d«[ Mont-Blanc ,
Il-ix mensuel ; 21 et 30 fr. chambres, 'Prix avantageux.;

»_-i _ •_ o . _ i i « -._ Lonis Favre, 3 ct 4 cliaui-Rel-Air, .1 et 4 chambres. Con- fc 4SO et Q'75 f„
fort iiioilcme. Relie vue. Drfis' 4i>" et , "*, ,
550 à 1 lOO fr. Chavannes, deux chambres ,

_ " . 400 fr.
_M-*̂  „_ ' .««T aT °C •,ar" Herriércs. dans immeubledin, 33b et 3CO tr. noftf a et A ( Alaimbl03 | 4Ho à

Treille, •*£, chambres. 7»» ft.. - ;• . - .-i

Etude CARTIER, notaire
-1, RUE DU MOLE, 1

Appavteiuent-- à IORCI*.
ĵ'and local pour magasin on atctScs».

^̂ rii_-rNn__̂ ^- f̂l«i,X-jg_f-f'̂ i»:,w_iiiIIIII ¦ WIMII IW

Fonr _l# cent.
on s'abonne

riOILL l D'AFIS DI fiiillL
jusqu'à fin juin 1912

_ ^ _ i_j i _i.. J-̂ J _r _- _ -r_.-i_r.. /.

BULLETIN D'ABOÎT-NBMEHÏ

1 J. m a  .oniio .. fa Fouille d'.Vvî s de -Tenehfttî l .(
pa ierai le rem 'ioiirseinsnl po $t >l qui ma - str.% - pr-.ése-iitè à cet j
effet. '¦ ' "' |

Franco liomicilc ù Neu chàtîl \ Franco damiç/ lt .en Sit issa |
. par la porteuse . j '. . . . '. i

jusqu 'au :_ () sep t. 1012 fr. ..50 i jusqu 'au ' .10 sep'- . 'f o f2 '  fr. 3'.— I
a âl doeemb. 1.12 » 5.— j  . _ l décemb. 1912 » : 5.50 I

,i .  (Biff er ce qui ne convient pa s) .. %¦ -g f ' :-; '¦ ••--'- -- -J
i 0; [' J .0W :.- - _ _--..-.. - .̂-« __eï ..;.--.,..> . 1
. . ¦£ t- ï ' I
25 ( Prénom et profession: :. "... |¦' '_> ¦ ¦ 1 -:C; - ' _ :. - - ,  - '.::., :.- .-- - ' V.i co u ^ . - ¦ _

I BQ F ._ |

J'|r  domicile : .-;:.--.;:--.,..̂ ..::.i;..:...:„.̂ ..:̂  f ^g Z J r  
-,-•

•- v ' [

I Découper ' le présent bulletin et l'envoyer ' 'sou. enveloppe
| non fermée, a ffranchie de 2 cent., à l'administration do la
j  Feuille d'Avis dn _ fencJi&tel , à Neuchâtel. — Los per-
! sonnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce bulletin.

a Sur demande , les nouveaux abonnés recevront le comment, 1
ï cernent du feuilleton et l'horaire « LD; B>ipiâ>fr. ' • V
l_-_a__a__-E-_____---_-H__l__ra-_____E^________B_^^



i ponr causé le transfert ie locaux E
I \ VENTE SPÉCIALE de I

R Seulement 3 séries de prix B
^ïj Bottines à lacets, noires et jaunes , fr. 10.— , 12.50 et 15.— . j  '
jf.- Ici. à boutons , noires ct jaunes , fr. 11.50, .3.50 et 10.50. Il
H ld. coutil gris et blanc , fr. 5.90.

' j |j fj Molières noires et couleur , fr. 7.50. 9.50 et 12.50. -M
|H 

¦ IU. coutil gris ot blanc, fr. 4.50. Jœ
fn Pantoufles élégantes, chevreau , fr. 3.50, vernies 4.50. ||| i.
|SJ Souliers à brides , fantaisie , l'r. 6.50.
H--Sauts de lit , fr. 1.50. 1||
ES Pantoufles do bains , fr. 1.95. WJË&
fig ii. dc ménage , fr. 2.50. m

1 . 7 Ws, EÏÏE DU SEY0Ï. 1
|S Ancienne Cité Ouvrière -:- Bas des Chavannee H'

Il Se recommande, '.. G. PÉTREMA PtrO

vg  ̂
Le plus grand choix en 

êf?^ .

1 _** - ^_ _^--_5 __ ^1T /' (_\r * _ • <sT __ -"̂  _^* _ if**» _ _ *«*• S« _ éF*̂  ___s« _i»",_ . _ • ._ » _- ** - _ _ >^^\ _c!̂ ^S
_ S_

_ I T"̂  l__r A \s RH c_. jry 3 ui/OScn&yr©iTT : 1̂ 4 __^FSI r- ^iVi

£ir/(9-7 ûfe Coiffure pour Dames

.. ,.,.,. £_ •«..</ çAO/J . ,,cfe postisches modernes .

. ; ^ , Coiffures et pose de voik pour mariées r

.-•>' . -_ .'- "¦' v:„.•"-'_ .Service- soigné et propre s ¦

_ .-, . v ,v Parfumerie fine, Brosserie, peignes, etc. - ;.-.'- - •

,_ ,. . , ... s: Tous /es articles pour coiffures : ;
¦A vendre quelques belles trousses de voyage au prix de revient

. Se recommande-, ¦ LOUISE ZORN.|p e_aB-saiflga--__a-__-»g ̂s^œs «

I 

Horaire répertoire il
(AVEC COUVERTURE) H

s fcuill. J'̂ vis li Jffichiîd ï

I 

Service d'été -1&13 li

En vente à 20 centimes l 'exemplaire au bura au m
du jo urnal, temple-Neuf 1, — Librairie-Papeterie
Sandoz-Mollet, rue du Seyon, — Kiosque de l'Hô- M

«g tel-de Ville , — Mme Pfister, magasin Isoz, sous g a »j

I

le Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et guichets |»
des billets,-Papeterie Bickel-Henr h d, Place du Port, j
Librairie-Papeterie A.-G. Berthoud, rues des Epan- ||

: cheurs et du Bassin, — Librairie-Papeterie Bissât, m
faubourg de l 'Hôpital, — Papeterie /.. Zirngiebel, H
rue du Seyon, — Papeterie Winther , Terreaux 3, Il

,_ ». et dans les dépôts du canton. - k m

'll __ _____^__$__-_^) I-_fg--g-3__-_____^t- Biw_a-_fl.Mmw«5Ba _JII

I ÂÛTOMATIQ Ûi. ï
| Lave h lond cl donne une lralcheur ct blancheur r
«5-i superbe aux vêtements de roi
g : confiseurs, cuisiniers, tabliers §§§
H| =_ de bouchers et autres, = WÊ
MB «in»i qu. tons lu vêlements servant au* chirurgien»., :" H_H ' ' ¦ '
g JZ 'esscryer c'est /' adopter!
___ !  "* " ven<l lu '»" paquets originaux , jamais ouvert. g||<

^ -B H E N K E L  & CIE., Bâ le .  Ji '
____K " Seuls labricanls . ainsi que do b |g|j ^ Rl?___!lSÏ

A vendre une.
macMiie à ïaver -

le l inge , cuivre , modèle prati que
pour famille , 30 l'r.; 1 grande bai-
gnoire zinc , 30 l'r . ;  1 poussette dc
chambre. S'adresser Beauregard 3,
rez-de-chaussée , â gauche: .

gicydette
usagée, en 1res bon état , excellent
roulement , _ vendre à luis prix.
S'adresser à M. Ferdinand Jeanne- -

• rot , Le Chalet , lierai...

t A TBDflra lauîe fl emploi
1 très jolie lampe à stispensJolï ,' f c
g.az, bec Auer . 1 bec gaz. Auer ,
avec globe , 1 lyre â gaz , avec'-abat-jou r, 4 fers à repasser, dont
2i gaz et 2 k charbon. 1 régula-
tour , sonnerie .3/4. ] ,

— "S'adresser Coq-tt'ï ndé £4,
.?.<"* étage.

A vendre uno bolle grande

coûteuse
-très peu usagée. S'adresser chez
, Mm » Holer,. Dassin G. -

¦ de très bonne, qualité; est livrée
;en paquets de 10' po-ignéos par l&<
maison

Armand Bourij irin, à Couvet
FABRIQUE de PAJLLOJIIS pour bouteilles

Fagote (Yémrw
à 8 francs le cent , „ vendre , dans
la forêt du Landeron. S'adresser
b M. lîodoschini ou chez M. Cha-
nel , à Ljgnjèros, .
gA rémoÛT e, pour cause do départ ,

- . ; - - ¦  peosion . ;:.r:
- tf& jëo^-'lBTfô1̂
bien connu e et au complet , pour
tout de suite ou époque , à conve-
nir ,  l' eu de reprise. — .Demander
l'adresso du n° 481 au bureau cle
ta Feuille d'Avis.

3mpriierie
à venatre h Neuchâtel.
Matériel nenf. — Etude
Branen, notaire.

Tout objet cassé ou troué est réparé
très solidement , à l'épreuve du feu et do l'eau, avec

LA POÏÏD-IE DE DÏAMA_TT
seul- moy.n existant pour la réparation idurable-d.- casseroles- on
-émail ou autres, chaudières, à- lessive, léssi-vauses trouées , toa t objet
:en verro, marbre,, porcolarno faïence, fwr ot, toatp ckoso en. bois ,,
etc., etc.- ' ' - . - ..

En. vente, h GO cent, lo paqaety ._.._ -_ > MM. Bourgeois, drog'U.rie-
jj harmaoie-; Dardel, dr.oguet-0, Seyon 4'; &*¦ Reutter-, pharmacien",
faub. do l'Hôpital,-' et -immermann , drog-uerie , Epancheurs .-.

I- épositairo pour la Suisse: H. Scholz , 7, rue des.Bains, Genève

Fabrique de treillages en bois peur clôtures
Clôtures en panneaux - Clôtures en rouleaux

HHUffli treillage décora tif , artistique ct arcliHcclnra ]
lîliîS iHii Couvertures pour serres et couches

HUIl mÊ_ Claies à ombrer
'"'»Wii$8#r? Bâches imperméables - Paillassons, Sparterie

_K ;_M_ Ye ifl}&r ,:Min âB8lte^Ia^ ' .
Envoi f ranco du tarif Uo 3TG8

. ..£corce»
A vendro quelques mille fagots

éeoK'.s sapin-. Ji raison de 40: fr. ie
cent. ^— S'adresser à M. Todes -
chini , ou à M. Christoner , boulan-
ger , Peséus.

À vendre une .• poussette usagée
mais en bon état , bas prix. — S'a-
dresser café do 'tempérance-,.Trésor ...

(centre f l i g e e u r ŝ^& Ê
Diçtitiiim pértib/cs Mimfue_l.
d'af lpèSii Constipation ^Rk

¦¦¦-_ ?__ -_! p""f- i ' ®ï

Le flacon 3 fr. 50. Pharmacie Cen-
tralo , 9, rue Mont-Blanc , Genève , et
toutes "bonnes pharmacies. A Neu-
châtel : Dr Reutter , pharmacien.

plusieurs mannequins neufs , recou-
verts toilo, avec pieds , occasion
pour couturières.

Morne adresse, 1 char à pont , à
main , 00X100 et 1 balance romaine.
Prix très avantageux. S'adresser
Au Louvre, rue du Seyon,
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ÎSoyîfp-¥ous ?|
B : l>o J» ves-âc ©t reiESi? 8
| Be l'incontinence «oc- j
J ,  . turne «l'urine . -I ;
1 5>e nenr»-thénîe, înipuis- i
i sait c e ? g
I Jîes maladie- des voles i
I «uîuaires cn général $1
1 Ecrivez on confiance au |

[ Laboraldire Vïciorla
PETIT LANCY - GEJOE

qui vous expédiera discrètement
' contré remboursement le né-

cessaire, i ' : \A la même adresse g
: les_ mèrxeilletises: m
i Pilule-: znesicaînesi. |;

coutil ^obésité ot embonpoint, |:
n-M m la-beîterr»'-f v *- les- 81;
"boîtes ̂ ei. if  fr. les 6 boî-es,|:

( cure- complète), cVun eflet' sîrrl:
et do l'iuoeuité absolue. g
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AUTOS ET CYCLES J

VENTE, ÉCHANGE, RÉPARATIONS

Garage Knecht & Bovet
Place d'Armes. Neuchâtel

Pour cessation 1 ûe commerce
. A YENURE
: ": â .corp, de tiroirs , . ... _ _ ,  . ... .
\ 2..casiers dftiburéau , ." T .". : ". ¦."

1 petite vitrine , - ".' V. i;. . ' " . >
- 1 : table pour pressa .& cj5p|c."rj. .
1 couteau pour cigares," 1 bascule, r " ¦' '•".. ."".'".'
diverses' ïiqu-etiT,̂  ,, t
S -dresser l"aprè.- '-midi  ' depuis

4 heures : lipi'corio , Moulins L
t a ' sa ga__-B_sB m TU

Magasm Ef nesî MortMer
Kiie- dn Seyen

et des Monlinis M
NEUCHATEL

KiiilHS
garanti pur

i i .11 . C l 1 M ___ _______ i ¦ I

80,000 cigares d'une Milite
de première qualité , allemands,
doux , grands havanes, le mille ,
40 Ir. ; échantillons, 4 fr. lo cent.
11. Dumlcin, Bàle.

[
Meilleur produit Jpour polir le métal 1

$. î le commode antique
t't vendre ,, à prix raisonnable.-S'a-
dresser Etude G. Etter , notaire,
rue Purry 8.

A vendre d'occasion

: ie tectee Ateicfi
2 chevaux , ayant servi une année , ol

1 dite , JfeMtia"
; _ chevati-, roiïtiso «. neuf à l'iisinB.
S'adresser à Scrhilrch & Iîohnen»
blust , agence agri-cére, N.irch-tel»
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SOCIéTé M
(ĵ sojmârim
Jambon roulé

de la
Charcuterie te la -OUiét. yMlt

fle Coft-OiDifiation à Bâle
2 f r. 2# la livre

Comparaison sii; gestivé :
' Avril 11912 accuse nne augmentai ion

de 30% sur Avril 1911, mulr/ rt *
ta concurrence survenue depuis .

Les Vélos
Torpédo sont les meilleurs.

On demande partout revendeurs. .
Catalogue gratis.

PliiL ZUCKER, Bâle.

ET L'AMOUR DISPOSE

MUL-STO- DE LA FEDILIl D'AVIS W NECGIUTEL

r-a (3)

MATHILDE ALANIC

r' .¦t-Sff' Vertu sans cîoiife cle cette eon .nulic-
lion psyciiologi m», T insignifiant détail se
inarn+int c _ ans l'cspi'H dc Mlle I\esnet; le

. -psi. Ûç la promenade. La fi gure a-Ustùre

. et pensive no cessa dé Tacco__ga;g;tiec...
. . Hr-^.otit » fait I-îriilus, tel:que je l'ima-¦¦¦.•¦T̂ Sc;:iyv-Vant les ides de mars,-toutefois !
"— Car je" ne suppose pas, à cet étranger, le
poids d'un tel remords sur le cœur !... Qui
peut-il être?... Un Français, certainement !
Et c quel qu 'un », jo lo jurerais !...

Luce, avant de rejoindre Mme B.rthenu-
Jue, se décida dc pousser jusqu 'à la poste.
Peut-être y t-ouverait -Clle, au bureau res-
tant, des nouvelles do France. - •

Quelques cartes ù griffônfi-ér , pour des
ttmies d'études oii de voisinage, attardèrent
un instant la jeune fille au pupitre public.
Cela fait , elle vint attendre son tour de-
vant le guichet, et elle aperçut , traversant
le hall vers le même but , le Brulus habillé
de gris.

Luce, furieuse cle devenir rouge comme
braise, prit comme point de mire, avec
fixité, le dos peu intéressant du gros mon-
-icur cnù là précédait. Enfi n elle parvint'
à l'employé auquel elle remit les pièces.

Rapro-UcUon kuteriaée ponr tous les journa ux
Kjant un traitr. avec U So«létéd .» tiens du Lettres

nécessaires, a f in  d'obtenir son courrier et
celui dc sa grand'mère.

Le postier jet» un regard distrait sur
les deux noms, fouilla clans les casiers F
et B, et déposa alors sur la tablette un tel
monceau de document,., lettres , cartes, im-
primés, brochures ou revues que Luce s'en
étonna. Qu'était-il arrivé pour valoir, aux
deux femmes, ce déluge de communica-
tions variées ?... Soupçonnant uue méprise,
la jeune fil le attira quelques lettres, con-
trôla les adresses et s'exclama à demi-
voix :

— r.'i'don , il y a erreur... 3c vous de-
mande seulement la correspondance de
«Madame», et vous me remettez de plus
celle de «Monsieur» Bertheaurne... Denis
Bertlieau-ie! murmnra-t-clle, ne pouvant
re tenir sa surprise. Quoi! il serait, à Neu-
châtel ! . . . ; . ; ; .

— A Neuchâtel, en personne ! affirma,
tout- près, une voix basse ct virile. Et uue
main longue et déliée s'allongea pour pren-
dre possession cle l'amas de paperasses.

Luce, interdite , tourna sur elle-même
instinctivement; af in d'envisager le pro-
priétaire dé la main et dé la voix. Et, ce
mouvement la plaça juste vis-à-vis du Bru-
lus moderne qui s'inclinait, de son côté,
avec une courtoisie un peu roide, et une
curiosité évidente.

— Comment ! vous seriez Denis Ber-
theaurne ! balbutia-t-elle, d' un air éperd u ,
avec un recul léger.

Mais , en cette stupeur, ses yeux ne se
baissèrent pas : ils allèrent, au contraire,
vers l'autre regard , avec un élan confiant
et joyeux. Tout le mobile visage et l'atti-
tude du corps souple replié exprimaient
l'émerveillement candide d'un enfant, de-
vant un pcocHge. De plus en. plus intri-
gué, touahé peut-être aussi, en sa fierté
d -omme publie, par* eet Lommage aaïf et

ce trouble déférent, Denis Bcrllieaumc
sourit, et pench a davantage sa haute taille
vers la jeune fille intimidée.

¦— Sorais-je indiscret si je vous deman-
dais pourquoi mon nom vous intéresse , et
si je vous priais de m'apprendre le vôire ?

La flamme des brillantes prunelles noi-
res se voila, ct rougissant davantage de
s'entendre bégayer, Luce essaya d'expli-
quer , eu peu de mots, beaucoup d'e choses :

—. J'ai lu- tous, vos ouvrages lilléraires
et vos _liseour _ .politiques. Nous st. m_iie.s
un peu parents. "Grand'mère avai t épousé
un cousin de votre père, Math ieu Ber-
tlieaùme... Alors,' nous vous suivions, dans
les journaux... -

De très vagues. .réminiscences d'une loin-
taine dissension (te famille s'évoquèrent
pour Denis. Il avait entendu parler de
Mathieu Be-fthcaonie, - par ._quelqii'uné .de
ces vieilles tantes, qui sont les chroniqueu-
ses verbales des dynasties et des généalo-
gies. Ainsi cette, jeune fille, don t la grâce
prime-sautière et la franchise d'allures
avaient capté son attention , au passage,
lui était alliée par le sang !... Elle descen-
da it de ce fringant officier de la Garde
impériale, de cet étourdi , sévèrement con-
damné par tous les oracles de plusieurs gé-
nérations de Bertheaurne, pour avoir brisé
sa carrière par un sot mariage d'amour.

Denis, si traditionnaliste qu 'il fût , pos-
sédait un esprit-plus ouvert et un juge-
ment moins rigoriste quo ses ascendants.
Il n'estimait point que Mathieu eût dé-
mérité en suivant l'appel de son cœur. Et
l'équipée de son cousiu, à laquelle cette
jolie enfant servait aujourd'hui d'excuse
vivante, le trouvait plein d'inditlgeace.

Tous deux s'étaient cc-rtés dn guichet
«pour faire place aux survettaats, sans in-
terrompre leur colloque.

— Mais* téelk_mentj c'est bîaa>un cûnsî-

nnge ! fit  Denis. Votre grand-père eût été
mon oncle à la mode de Bretagne. Je regret-
te que les circonstances ne nous aient pas
rapprochés plus tôt les mis des autres... Il
était écrit , néanmoins, que la. rencontre se
produirait... L'aventure est charmante,- - _ t
je m'en loue...

11 parlait d'une voix modulée avec dou-
ceur , d'un ton posé dont la réserve se
nuançait  de sympathie. Luce pensa que les
seigneurs d-antr.efois ne pouvaient montrer
plu. {l'urbanité- aristocratique et de gi-an-
deur dans la simplicité. Elle fut  sur le
point d'avouer qu 'elle était aussi cliarrriée
du hasard , et n'eut quo le temps de refou-
ler cette réponse trop franche. Denis, d'ail-
leurs , reprenait :

-s- Si je ne me trompe, Madame votre
gvand'raère vous accompagne.? Jo crois
l'avoir aperçue pxjùŝ de. j -ous, dans Je train
d'abord, puis sur un banc ,du quai , tan-
tôt ?...

Quelle ebanoe qu'il les eût remarquées
ainsi , sans rien savoir do leur parenté ?...
Mais quelle maladie stup ide et gênante, de
rougir eonlii-uellemenl , au moindre pro-
pos !

— Oui , grand'mère avait souhaité, fou-
te sa vie, refaire l'itinéraire de son voya-
ge do noces. Et elle a Mon voulu m-'emme-
ner. Elle serait enchantée, Monsieur, de
vous connaître autrement que par vos œu-
vre-. : .

— Maïs je -garai- ravi _»<»î-mc. me le lui
porter mes hommages. Restez-vous encore
ici-quel que temps ?

¦—DenxjcmT- serdement avant de gagner
Lucerne. Nous demeurons à la pension de
famille Romani, parc de Rougemottt.

— E. moi, je snfe rhjsoenth. à l'hôtel
Beau-Rivage *, nous somme» presque- vei.
sins. Puis-je, sans, inconvéaient, me _T_ -
¦seate-. ce soir. aa?rê» dîner î-

— Nous vous attendrons. Je cours pré-
venir grand'mère ! déclara Luce vivement.

Elle s'efforçait en vain de rester digne
et placide. Elle n'avait pu acquérir, en
son existence retirée et sa liberté d'écoliô-
re, la maîtrise de soi que donne l'habitude
du monde. Elle était , ct resterait sans
doute, toujours elle-même, spontanée et
vraie , incapable de donner le change sur
ses impressions. Son allégresse int im e écla-
tait dans ses . yeux, en cita „dc flambée.
fies- pieds - _ -ét'il'taien _: sûr jd'ace , impatients
de courir.

— Si la grand'mère avait ces yeux-là ,
je ne m'étonne pas que le pauvre cousin ait
été incendié ! pensa Denis Bertlieaumc, de
plus en plus intéressé par cette jeunesse
vibrante,-

Il dit tout liant , tendant la main :
- ^- C'est convenu... A bientôt, mademoi-
selle... ma cousine.

Elle répondit au geste cordial , en ef-
fleurant de la sienne la main offerte — un
peu gênée toutefois de mettre en contact ,
avee le correct chevreau fauve, son propre
gant de coton blanc, reprisé au bout du
doigt.

— Au revoir , Monsieur... notre cousin.
Alors, ils firent deux pas qui les séparè-

rent. Il la salua avec gravité, et Luce, se
glissant parmi les groupes, s'échappa de
rï-_tel des Pbste,..

Ah ! elle ne s'attarda pas, comme eh ses
sorties précédentes, à musarder devant les
nombreux libraires, ou à regarder les pi-
gûons Edoyenâgeux ! Sans reprendre halei-
ne, elle coupa au plus- court et entra bien-
tôt, dans le parc de Rougemont. Â une fe-
nêtre de la maison Romani, la grand'mère
guettait son retour. Luce, essonflée, lai
cria en passant; d'une voix exaltée :

— Marne tl c, znamette î si lu savais ce
TIH* sa'arrive i-»-

— Mon Dieu ! qu 'est-ce ? f i t  la vieille
femme, plus prompte à s'alarmer qu 'à so
réjouir , comme tous ceux qui ont beaucoup
vécu.

— Ne t 'inquiète pas ! C'est un bonheur t
Une extraordinaire rencontre î

Ménageant son effet comme nn auteur
dramatique qui laisse en suspens l'intérêt
de l'auditoire, Luce, arrêtant- 1*- sa confi-
dence, tourna le logis, enfila le porche, b_
yest-U-ufc, l'escalier et- vint tomber, contre-
Pépaule de la grand'mère.

—¦ A la poste, figure-toi , Mnmette, j 'ai
fa i t  une connaissance magnifique ! Devi-
ne, mais devine dope !...

v— Comment veux-tu ? f i t  la ' bonne da*
rôç, haussant le sourcil , et le geste incer-
tain.

— Quelqu'un qui nous a sî souvent oc-
cupées... dont nous trouvons fréquemment
le nom dans les journaux... qui vient d'ail-
leurs d'échouer aux élections... Comment
tu ne devines paa ? Notre cousin, quoi '..__

— Denis Berthcanme ?...
— Denis Berthcanme l confirma Luce,

avec un rire dc triomphe. Et il vient ici<
ce soir, pour l'être présenté I

rvi
Ces paroles .claterenf comme tme pro«

messe de miracle. Mme -.erlheaome joignit
.les mains, et resta muette de saisi-sement
et d'admiration. Le nom de Denis Ber-
theaurne, l'annonce do sa visite, détermi-
naient en elle un tel afflux d'idées et d«-

< -4_ w _ _r9 qu'elle s'en trouvait étoo^d-t
««mnie d'an coup de rafale.

(A autimil'

ft VENDRE'
à, Lausanne , un joli commerce

, très agréable (Fournitures de bu-
reau ct machines à écrire! clien-
tèle faite et h visiter , lloprise
4000 fr. Affaire d'avenir , no de-
mande pas cle connaissances spé-
ciales. Ecrire sous L 562 au bureau
de la Feuille d'Avis,

f. Kriêgsr
habille bien

Téléphone «10 Coucert 4

¦-Ê f ENBRE :
1 banque pour magasin ,
1 coffre-fort ,
- machine à écriro ,
1 longue échelle.
¦S'adresser magasin Burger , Con-

cert 4.

. Belle ©ccsasâoBi
ponr €t<_ia _J-- feA vendre , pour cause dc décès ,
un coffret bois dur  renfermant  l'ou-
tillage complet (Asie & Son») pour
extractions et plombages des dents.
75" "francs. — S'adresser Beaure-
gard 3, rez-de-chaussée , à gauche.
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Pour les changements d'aclresseSj MM. les abonnés
sont priés do nous avisev

la veille
pour le lendemain de tout changement h apporter î. la
d_sk'ibution,do leur journal5 sans oublier de

t#IIj®I_P$
mentionner l'ancienne et la nouvelle adresse.

Vu le grand nombre de changements, il n'est pas
possible de prendre note des dates de retour, nos abon-
nés voudront bien avertir à temps dé ce nouveau chan-
gement.

La finance prévue pour tout changement est de
50 centimes.

Il ne pourrait êlre tenu compte des demandes (Le chan-
gements d'adresses où

l'ancienne ef la nouvelle adresse
ne seraient pas indiquées,

Administration de fa
FEU8LLE D'AVIS DE NEUCHATEL
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LES SUFFRAGETTES
Il n'est question, en ce moment, que des

exploits des suffragettes anglaises. Les femmes
puisses sont consternées et celles que je ren-
contre m 'assurent que ces briseuses de vitrines
portent un préjudice incalculable à l'ensemble
des femmes et à ia juste cause d'un féminisme
rationnel. Les hommes me saluent le sourcil
froncé et l'amertume au cœur, comme si j 'étais
responsable des actes qui se passent de l'autre
côté de la Manche ! Emotion irraisonnée et
logi que puérile, indi gnes d'un cerveau mas-
culin disci pliné par les mathématiques, inex-
cusables chez la femme dc bon sens. Car enfin
tontes les Anglaises ne sont pas des suffra-
gettes, — de bien s'en faut — et toutes les
femmes ne sont pas des Anglaisés. Juger toutes
les femmes, «in gloho> , et les.femmes suisses
en particulier, par une poignée de suffragettes
anglaises, seraitlecomble de l'absurdité. Vou-
loir établir -un parallèle entre elles prouve
qu 'on ignore complètement 4'hi.t.ir .. Le
peuple suisse jouit d'une instruction très supé-
rieure à celle du peuple anglâis etil a la longue
habitude d'un suffr age universel masculin
qu 'un référendum rend encore plus démocra-
ti que et absolu. A. mesure que l'opinion pu-
blique sera plus éclairé-, les conditions éco-
nomi ques plus déterminantes, le sentiment de
la justice pius objectif , les hommes, de leur
plein gré ct par acquis de conscience, concé-
deront aux femmes les droits qui feront d'elles
leurs égales et leurs compagnes. Les progrès
réalisés en ce sens par le nouveau Code civil
en sont la preuve et une garantie. Dans un
avenir peut-être prochain , lorsque la nation
entière aura â trancher une question vitale,
touchant au même degré l'homme et la femme,
il est très possible que l'homme lui-même de-
man .er a à Ja femme de se prononcer elle aussi
par le référendum. Nous avons vu , à la veille
de la volation sur les Assurances maladie-ac-
cidents, la femme suisse s'Intéresser à la chose
publique, et l'homme discuter avec elle,
comme allant de soi, cette loi nouvelle qui
atteindra jusqu 'au cœur de la famille. Cette
communauté d'intérêts qu'on partage nous
permet d'avoir foi en l'avenir. Les mères d'au-
j ourd'hui élèvent les hommes de demain et
l'émancipation féminine,que craignaient nos
pères, paraîtra naturelle .pt légitime à nos fils.

. En Angleterre, le suffrage est demeuré un
privilège, étendu peu à peu, à mesure que la
classe véc'amantses droits soutenait ses reven-
dications par une lutte plus ou moins acharnée.
La dernière extension du droit électoral est
due au parti libéral qui érigea en axiome le
princi pe «que tout homme payant un impôt
acquiert par là-même le droit de voter l'em-
ploi des revenus nationaux^ . Mais ce principe
n.e fut app liqué qu 'à l'homme et nous voyons
cette anomalie que des femmes contribuant
pour une grosse part aux impôts sont arbitrai-
rement privées d'un droit politique dont j ou-
issent leurs dépendants masculins, ja rdinier,
valet cle chambre, etc. A mesure que la femme
anglaise s'est développée, elle s'est , efforcée
d'obtenir l'égalité des droits — droits auxquels
elle pouvait prétendre puisqu'elle possède le
vote scolaire, le vote munici pal , qu'elle est
elle-même éligible et peut devenir : syndic.
Depuis nombre d'années, elle participe aux
campagnes électorales et nous la voyons aller
de porte en porte mendier le suffrage d'un
votant pour ses proches ou ses protégés. Les
«suffrag istes» ne mettent qu'une condition à
ce travail fatiguant et onéreux: le candidat
élu votera en faveur du suffrage que la femme
réclame depuis -15 ans. Le candidat promet,
mais dès qu'il siège, dans la Chambre des
Communes, il oublie sa promesse et l'on s'ar-
range «entre hommess à ne jamais arriver à
la lecture finale du «bill», Une pétition portan t
250,030 signatures fut reçue par des éclats de
rire et des quolibets. Une démonstration
monstre mais pacifique, de plus de 10,000
femmes, où le prolétar iat, la bourgeoisie et la
noblesse marchèrent cote à cèle, ne fut qu 'un
cortège merveil leux par sa beauté et sa disci-
pline, car il ne convainquit point les maîtres
et seigneurs siégeant à. Westminster. Même
l'un de ceux-ci j eta ce défi à la femme an-
glaise : que jamais elle ne saurait se battre
comme l'homme pour une cause, sacrifiant
même la vie s'il le faut. La «suffragette» fut la
réponse à ce défi. Elle n 'existe que depuis
environ six ans et son Union ne représente
qu 'une des sociétés sur 23 organisées en vuo
du suffrage. Son premier exploit fut  l'invasion
inop inée du Parlement. Une petite bande,
courageuse, forçant la consi gne, vint réclamer
lo droit de vote en pleine Chambre. L'effet
fut foudroyant six heures après, les journaux ,
jusque-là muets comme des carpes, publiaient
des colonnes entières et des tirages à part
sur le suffrage ct les suffragettes. Le len-
demain matin , le monde entier lisait ct
commentait l'incroyable 'nouvelle, D'autres
exp'oits, tragi-comiques, suivirent , très com-
mentés, et les suffragettes, par centaines,
furent mises en prison...pour délit dc droit
commun. Puis vinrent de nouvelles élections...
si les femmes anglaises prenaient patience
elles auraient un suffrage limité. La suffra-
gette, sagement , se tint coi. De toute une
année elle ne bougea pas. Qu 'arriva-t-il ? Le
gouvernement annonça dernièrement qu 'il
allait rendre le suffrage universel. ..pour les
hommes... même pour ceux qui ne savent ni
lire, ni écrire ! Quelle trahison et quelle humi-
liation. Aussi les suffragettes se sont remises
en campagne et prolestent à leur manière —
elles cassent les devantures des magasins à
coups de marteau -t les vitres de leurs cellules
ù coups de poing. Elles menacent de faire bien
pire. Elles auront les travaux forcés, elles
monteront sur l'échafaud. Tout le monde les
blâmera , même les femmes qui ont le suf-
frage... cn Amérique, cn Australie, dans la
Nouvelle-Zélande, eh Finlande, en Norvège !
Puis un jour on lëur érigera des statues ct sur
les socles on déposera des ileUrs et des cou-
ronnes. Carry LUTH Y.

t«FeuiHe d'Avis do VevrKv^ _ . ~ -

La «Whisper Girl»
La «Whisper Girl» est la dernière nouveauté

de I-ondres, Elle ne danse pas et elle n'a pas
de sœurs : cependant , c'est dans un théâtre
qu 'elle apparaît, mais dans la salle et non pas
sur la scène. Ce qui la dislingue de la plupart
des «Girls» que Londres nous a fail connaître.

Son nom est charmant , dit M. J. Arren dans
« l'Eclair *. Il signifie « la jeune fille dont la
voix est un murmure s. Cela est discret, mys-
térieux ct romantique.

C'est le directeur du Globe Théâtre de
Londres qui l'a inventée. 11 a pensé qu'il serait
agréable aux spectateurs qui viennent passer
la soirée dans son théâtre, qu'on puisse leur
téléphoner.

La «Whisper Girl s est chargée de recevoir
la communication ; puis, s'étant enquise du
nom, du signalement de la personne cherchée
et autant que possible de la place qu 'elle
occupe, elle doit Ja trouver dans la salle et lui
faire la commission dont elle est chargée, sans
troubler le spectacle.

C'est de là que lui vient le nom de « Whisper
Girl s. Elle parle à l'oreille ; elle ne parle
mémo pas ! elle murmure. Sa Voix 'est un souffle,
sa marche un glissement.

Evidemment , le directeur du théâtre qui a
inventé la «Whisper Girl » doit cn être en-
chanté. Avouons qu 'elle nous fait l'effet d'une
véritable calamité.

Si légère qu'elle soit et silencieuse, on Ja
verra tout de même, à moins qu'elle no soit
une fée. Et, à partir du moment où elle paraî-
tra dans la salle, chacun se dira : «Est-ce moi
qu 'elle cherche?-^ Même lorsqu'on sera rassuré
sur ce premier point, chacun suivra des yeux
la « Whisper Girl » et essayera de deviner ce
qu'elle dit à celui qui reçoit le message. «Que!
événement peut-on bien lui annoncer? Une
naissance, une mort, un incendie ? L'invite-
t-on à venir souper ou est-ce un médecin
qu 'un malade envoie chercher? S'agit-il d'un
bridge ou d'un rendez-vous galant?a Les ac-
teurs peuvent s'évertuer: la pièce sera dans
la salle, et c'est sur la «Whisper Girl s que se
concentreront l'attention et Ja curiosité géné-
rales.

La réalité reprendra ses droits sur la fiction.
Et puis, le Monsieur qu'on sera venu cher-

cher s'en ira, écrasant impitoyablement les
pieds dc ses voisins...

SUISSE/
Meeting d'hydro-aéroplancs. — Le co-

mité du meeting d'h ydro-aéroplanes de Ge-
nève a fixé définitivement la date des fêtes
d'aviation aux lundi et mardi 19 et 20 août.
Le départ des aviateurs aura lieu devant le
quai du Léman.

Le fonds des héros. — La commission
administrative de la fondation Carnegie a
siégé à Berne les 31 et 1" juin , sous la prési-
dence de M. Ruche., conseiller fédéral, chef
du département de l'intérieur.

Elle a arrêté le budget dea recettes et dé-
penses de l'exercice 1912 et pris diverses déci-
sions concernant l'exécution d'uno médaille
et d'un diplôme d'honneur. La commiss'on a
examiné, sur la base d'une enquête prélimi-
naire ordonnée par son président, deux cas
particulièrement urgents et accordé les allo-
cations suivantes :

1. Une allocation renouvelable de 600 fr.
par an à la veuve et aux quatre enfants mi-
neurs de Alphonse Rein, garde-voie, qui a
perdu la vie le 10 mai 1911 en tentant de
sauver un enfant qui se noyait dans la Suze
fReuchenette).

2. Une allocation renouvelable de 1200
francs par an à la veuve et aux neuf enfants
mineurs dc Joseph Petrazoili , ouvrier de che-
min de fer de Daro (Tessin) qui a perdu la
vie ensuite d'un refroidissement contracté Je
19 mai 1911 à Berschis (Saint-Gall) en tra-
vaillant à élever une digue centre une inon-
dation menaçant le village de Berschis.

La commission a adressé un télégramme à
M. Andrew Carnegie à New-York pour lui
annoncer sa constitution et lui exprimer ses
sentiments d'estime et de reconnaissance.

Le capitaine Williams, commandant la sta-
tion de torp illeurs dc Newport , signale au
Navy Department les graves difticuUés de la
situation. Les postes privés de télégrap hie
sans fil se sont tellement multipliés aux envi-
rons de celte plage mondaine que la transmis-
sion des nouvelles et des ordres officiels est
devenue, dit-il , à peu près impossible.

Les jeunes filles de Boston et des autres
villes voisines du littoral communi quent par
le Marconi avec leurs ilirls flottants ; l'atmos-
phère de la baie est toute chargée de murmu-
res d'amour, en sorte qu 'il se produit au-dessus
des eaux territoriales un croisement d'ondes
hertziennes, une confusion pareille à ce qu'en
typographie on appelle un mastic.

Au milieu d'une dépêche ordonnant à uu
cuirassé de prendre le large interviennent tout
à coup des paroles dc tendresse étrangères au
service. C'est «Sweelhcart Maggie» qui con-
jure «Darling Jack> de ne pas s'attarder da-
vantage aux délises du yachting, mais de re-
venir à Boston, près de la douce Maggie, dont
le cœur est «just melting aways et dont les
lèvres sont « dry » depuis le temps si long
qu'elles ne l'ont embrassé.

Dans le rapport qu 'il vient d'adresser au
ministère de la marine, le capitaine Williams
a reproduit avec soin, pour mieux se faire en-
tendre, quelques-uns des messages d'amour
qu'il a interceptés. Celui de Sweetheart Mag-
gie n'est pas le plus ardent. On espère que le
Congrès, devant qui sera lue celle littérature,
se rendra compte du trouble qu 'elle peut j eter
à bord des. navires de guerre et saura régle-
menter l'usage du télégra p he sans fil pour ia
sécurité et la paix des marins.

Messages d'amour

VIEILLES-.m ET VffifliES MES
Ui_ peu de littérature

Dans le aaurs dc nos recherches histori-
ques, il nous esf, arrivé de reneontrer, ici
ou Jà, des vers qui ne 'méritent pas tous
d'etre oubliés, cf. quo nous vomirions rap-
peler, quel ques-uns du moins, à l'occasion
et, en particulier, -dans notre éiudo de ce
jour. II  n'y aura pat. là , nous en. convenons,
de quoi émouvoir ni émerveiller beaucoup
nos lectcuïs, mais bien , peut-être cle quoi
¦les égayer un peu ; et c'est tout ce que
nous demandons, après'les souvenirs , plu-
tôt tristes , que nous lenr avons évoqués
naguère.

Avec 12. de P., l'auteur du poèm e nar-
rant , l'origine «lu nom do Bonhôte , nous
disons :

Ces anciennes histoires
Vont s'effaçant toujours p lus des mémoires.
Lç temps jaloux les submerge cn son cours.
Aidc/.-nioi donc à sauver du naufrag e
Des vieilles nv.e.ui's une lidolo image ,
Et remontons ensemble aux bon a vie U î> jours !

Et, pour y remonter avec profit-, et avec
plaisir, nous commencerons par bien nous
inspirer des deux conseils donnés pàç C.
D'Jvernoi s dans les quatrains suivants ; ,
C'est sans doute un don précieux
De savoir bien penser et bien dire ;
Mais , pour qui veut plaire et s'instruir e ,
L'art d'écouter vaut encore mieux.
Se is simpl e et bref en écrivant;
Sois clair ct net dans ton langage,
Ce qui n 'est pas clair , dit un sage,
N'est pas bien vrai le plus souvent.

Ce sont là, en effet , des vérités dont:
chacun a pu faire l'expérience une fois ou
l'autre : il c_t parfois aussi difficile d'é-
couter, surtout d'écouter sagement, que de
parler avec simplicité ct clarté. Mme de
Charrière, elle-même, a dû l'apprendre aux
Neuchâtelois qui , paraît-il, ne se montrè-
rent pas toujours dociles â ses leçons. Dans
la seconde édition des . Lettres neuchâte-
loises s , elle leur mont re, dans ces vers
bien connus, combien leurs récriminations
au sujet de son écrit ..ont déplacées :
Mais, dites-moi , prétendries . vous
N'avoir pas vos défauts aussi bien quelcs autres?
Ou vouliez-vous qu 'éclairant ceux de tous,
On s'aveuglât seulement sur les vôtres?
On reproché aux Français leur folle vanité ,
Aux Hollandais , la pesante indolence ,
Aux Espagnols l'ignorante iiertê,
Au peup le anglais la farouche insolence*,

cj 'harmant'peup lo hëuchàtclôisj "
Soyez, content de la nature ;
Elle pouvai t , sans vous faire d'injure ,

Ne pas vous accorder tous les dons à la fois f
Les Neuchâtelois, on le sait , ont le re-

nom de ne pas se laisser régenter à tout
propos ni gouverner contre leur gré, —•
certains rois de Prusse eii savaient quel-
que chose ! _* il leur arrive encore, même
dans les temps actuels, de dire tout haut
ct sans ambages ce qu 'ils pensent de l'au-
torité et de ses décrets ; nous n'en citerons
qu'un exemple entre mille :

:'_En 1863, il parut dans le canton une
brochure intitulée : s Le Livre jaune s , et
combattant la publicité de l'impôt, admise,
et pratiquée par le Grand Conseil d'alors ;¦
voici, entre autres, quelques-uns des ver_
que nous y lisons, et qui ne manquent pas
d'un certain à propos aujourd'hui, puis-
qu'il nous arrive encore d'être menacés de
la même punition que nos pères.

Et, d'abord , concernant le «Livre jaune *:
même :
Ce livre est, dans son genre, un vaste pot aux

[roses,
Dont peuvent s'égayer les gens les plus moroses;
Où, tout en y trouvan t matière ù. s'indigner ,
L -.omtho grave parfois cherche à se renseigner.

Puis â 1-dresse, de la & Commissiou de
taxe » : • ' • ' ; . - .-' . -¦

Oe tribunal étrange , alors qu'il s'organise».
Est craint comme autrefois le" Conseil do Venise;
Non que celui-là veuille attenter à nos jours ;
Co n 'est que nos écus qu 'il pourchasse toujours ,
Et les capitaux même, abjurant leur puissance.
Doivent à ces Messieurs complète obéissance !

Et enfin au goitvernemcnt lui-même :
On dirait que l'Etat vote des récompenses
A qui vient proposer de nouvelles dépenses,
Tant sont récidives et, peu réjouissants
Les combats quo l'on livre à nos cens sonnants!

Mais alors déjà — si l'on en juge par
l'êpigramme suivante que nous trouvons
dans l' « Almanach neuchâtelois de 1858 ».
— on connaissait le moyen si simple drt
faire taire les mécontents , les p lus gênants
du moin ,. :
De ta voiture l'essieu erie!
Tais-y mettre de l'huile , et son bruit va cesser.
Combien d'essieux vivants dont la criaillent.
S'est tue,.ayant trouvé qui les voulût graisser?

Mais c'en est assez pour une fois ! Tous,
ces vers , il faut cn. convenir , ne valent pas
ceux de Rac i ne ni  même, quel ques-uns,
ceux de Chapelain ; m .ils du moins ils sont
« clairs s et , par là même, si nous en
croyons le poêle , c bien vrais le p lus sou-
vent ! s Fred.

TRAVAUX DE CHEVEUX EN TOUS GENRES
8e recommande,

Ernest MEIER, Bercles 1
Autrefois coiffeur rue des Terreaux
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blancs, bleutés, fumés , cylindriques et combinés livrés dans la jour-
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Se recommande, J  ̂REYMOND
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t Dernières nouveautés

PESEUX
POSE DE RiDgAUX

Spécialité de

Divans et literie en tons genres
M"» veuve Ernest Dessoulavy, à Peseux , à l'avantage de porter

à la connaissance de son honorable clientèle ot du publi c cn géné-
ral qu 'elle a remis son commerce à M. Fritz Rosselet,, ancien ct
fidèle employé de son mari défunt.

Eu adressan t ses meilleurs remerciements à ses nombreux clients,
elle prie ecux-ci de reporter sur son successeur . la confiance qu 'ils
lui ont accordée jusqu'à ce jour.

Peseux, le i" juia . 1912.
Veuve Ernest DESSOULAVY,

En se référant à l'avis ci-dessus, le soussigné employé de.
M. E. Dessoulavy, tapissier-décorateur pondan t plus de cinq ans,
prend la liberté de se recommander à la clientèle de son ancien
patron , ainsi qu 'au public en général.

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

Peseux, le 1" juin 1912.
Fritz ROSSELET.
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Représentant à Neuchâtel: M. Louis-Eugène MAULER , ingénie ur.
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Mot s dc la fin.
Un jeune soldat- français , qui ne sort ' pns

souvent , .s'est payé le théâtre; mais, com-
me il ne prciicl pas graml intérêt à la p iè-
ce, il s'assoupit dès Je premier acte. Il
dort depuis une heure et se réveille juste!
au moment où l'actrice en scène s'écrie:

— Sans nouvelle, ct je suis ici depuis
trois jours !...

— Ah! bigre, s'écrie-t-il en s'en fuyant ,
me voilà dans de beaux draps , moi qui
n'avais qu'-uuo permis-ion de viugt-tiuatrai
lieureslll {

ss* « -
T__ c Tageblalt ~ de Berlin publie, à pré-

sent, des faire part de naissance, eu lan-
gue française. En voici un cj ue nous rc-
procluifcon s' textuellement :

Suzanne Maria 'Stcint .lin -l ' \Tr-n t dc parâ t,
tre. Wallhcr und Fricda SU - inihal .  Berlin ,
den -T apri l li) 12.

Les prirenls  'dei '- ' itr? libraires.
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Les cours sont généralement fermes avec des
échanges peu Importants. Au compartiment élec-
trique , l'animat ion est concentrée sur la b'ranco-
trique à 535 K, 37, !> K ,  J fct. C+l). OBrlikon 286 cpL
<_ lirod 230 unité (—17). Mines sans grands change-
ments : Bor ordin. G;î25 , 800 ( -îâ), privil.  75Uû
(+25). J'art Gafsa _ 2 _ 0 fct. (—10). Cotonnièrc Russe
sans entrain à 765 unité (--5).

ECURSE DE PARIS , 3 juin  1912. Clôtura.
3% ïraDçais . . 03.32 bnez G2Cc..—
Brésilien .*/, 85.50 OU. Saragosso. .(ici.—
VU. lispag. -% 05.20 Cti. Kord-Ksp. _76_ -
Honproj Eor A '/. 9.. .0 Métropolitain. . . (^l.—
Italien b% 80.75 luo-Tinto . . -0t!—
i M Japon 1905. —.— Kolco —.—
Port-gais 3V. —.— Chartered . . . 37.—
4 % Uusse 1901. —.— I->o Bcers . . . 513.—
i>% Busse 1906. 10-90 East Iland. . . S0.—
Turc unifié 4% 00.— GoMfiolda .. . i0G.—
Banq; de Paris. ia35.— Gœrz 20.2o
Banque ottoro. 09G.— Bandininss. . . 1G5.—
Créditlyonnais. 1520.- lKrflinson. . . . 12t.—
Union parisien. 1204. — Geduld 2/.—

ETAT-CIVIL Bl ' HUGU-B
Naissances

30 mai. Max-Adol phe , à Friedrich Honegger ,
commerçant eu cuir , et à Julia née Schoch.

31. Georges , à Jean-Louis 'l'abord , manœu-
vre-électricien , ct à Louise née Grimm.

31. Ernest-Charles , à Ernest-Vincent Bise ,
domestique , ot à Berthe-Mnrïe née Vuichard.

- I. Louis-Marcel , à IiOuiS-Paal Robert-Char-
rue , horloger , et à Sophie-Alice née Bovet.

1er juin.  Marie-Lise-Alice,- à Ilaus-Kritz-Adol-
pho Uychner , i ngénieur , -et à Marguerite Rose
née de Montmollin.

1). Cliarlos-l'ordinaiid, à Ferdinand. G.KIM ,
vitrier , et à Bertha née Pauli. *

- Décès - î .
31 mai. Berthe-AliCë, fille de Charles-Henri

Rognon et de Marie-Louise née Thiébaud ,
Ncuohûtoloise , née le 20 mai 1900.

1er juin.  Ed uioiid-Gharles-AIphonse Hermann ,
commis de chancellerie, Neuchâtelois , né le
13 septembre 1857. .. . . .

'2. Adèle-Rosalie Jeanneret , ménagère , Neu-
châteloise, née le 7 décembre ' I8'.3.

POLITIQUE
ITALIE

Les deux seule, colonies que l'Italie
avait jusqu'à présent étaient, administrées
par un bureau spécial dépendant du. mi-
nistère des affaires étrangères, sous la di-
rection du commandeur Agne.se. Or, di-
manche, pour fa i re  suite à la campagne
de Lybic et -au décret, d' annexion , le gou-
vernement a présenté un projet de loi pour
inst i tuer  ira ministère des colonies qui ad-
ministrera la Lybic, J'EryAhrée et la So-
malie. Les départements auiuistérj els ,. qui
étaient au nombre de onze, deviennent
douze. Le nouveau ministère des -colonies
assurera k parfaite unité de direction de
.a politi que africaine , laquelle jusqu'ici a
évolué un peu confusément,,  étant faite par
qua t re  ministères différents : intérieur, aï-

,/aires étrangères, guerre ci marine.

TUEQUIE
Selon une in form a tiern -'Athènes au

'« Corriere » , les matelots de la flotte tur-
que -ont menacé de se révolter , et même de
bombarder ( -oiistanthiop le si l'arriéré de
solde ne len.r est pas payé immédiatement.

On mande de Rome à l' « Eclair » que les
équi page - cle la. f lo t t e  turque se seraient
révoltés en s u i t e  du refus du commandant
i n  chef de sor t i r  des Dardanelles. Une ; vé-
ritable m u t i n e r i e  au ra i t, éclaté à bord dc
deux torp illeur... L'intervention du minis-
t re  de k mar ine  n 'au ra i t  pu apaiser le con-
f l i t . Des deux côtés , on aurait fa it usage
des armes. La révolte cont inue ra i t .

ETRANGER
Une goujaterie syndicale, — La veille de

l'arr ivée de la re i ne Wi lhe lmine  à Paris,
les ouvr iers  tapissiers et décorateurs
chargés de préparer les palais na t ionaux
pour la ré ception cle la souveraine  ont en-
voyé une délégat i mr aux autorités, mena-
çant de fa i re grève si on ne doublait pas
tleur salaire. Les ouvriers furent, immédia-
iement congédiés et les t ravaux terminés
sans leur concours.

Les garçons en grève. — Une grande
part ie  du personnel des hôtels et restau-
rants  à la-modo de New-York s'est mise
en grève ; maîtres d'hôtel, garçons de res-
taurant, cuisiniers, etc. .abandonnent les
uns après les autres leurs postes, et la
grève, qui gagne les clubs et les pensions
de famille , va , si le mot d'ordre du syndi-
cat est entendu , affecter sept mille person-
nes.

Le mouvement a commencé par les hô-
lcl_ les plus en vogue et. hier nn millier
de garçon s appartenan t à six grands hô-
tels-restaurants , sonl sortis au moment des
"îners à un signal donné par un coup de
firl let ,  refusant  de continuer leur service,
«-'a maître d'hôtel qui était reslé à son
Poste pour .ervir un dîner  de millionnaires
reçut un pourboire de 500 fr. -

Beaucoup de riches New-Yorkais qui vi-
vent à l'hôtel et les étrangers de passage
doivent se contenter  maintenant de la «for-
tune du pot » même au Waldorf Astoria ,
à l 'hôtel Pla-a , à. l'hôtel Astor, au
Knickerbocker, au Sh erry, etc.

Les directeurs d'hôtel remplacent les
grévistes par des nègres « briseurs cle grè-
ve » qu 'ils  font venir du sud , et déclarent
qu 'ils ne céderont pas aux demandes des
garçons, qui voudraient ne voir engager
que des employés affi l iés au syndicat.

Le syndicat demande 50 l'r. pa.r semaine
pour les garçons attitrés et 2 fr. 50 par
heure supplémentaire ; 37 fr. 50 par se-
maine pour les auxiliaires plus 1 fr. 25 par
heure supplémentaire ; l'abolition des
amende,- ; la journée de dix heures.

Les diroeieurs d'hôtel sont prêts à discu-
ter ces condit ions , mais refusent absolu-
ment, de reconnaître le syndicat.

Un témoin qui descend du ciel. — Un
-viat .ur de 'Vcrvlng (France) , Euigènc Bu-
flot , nommé en tête de liste conseiller mu-
nicipal de Fontaine, le 5 mai dernier, est
allé l'autre soir faire visite, à ses électeurs
sur son monoplan Blériot. Après avoir
évolué pendant quelques minutes au-des-
sus du village, il atterrit dans une pâture
voisine des habitations. Toute la popula-
tion accourut, pour le féliciter.

Parm i les spectateurs se trouvai t un au-
tre conseiller , M. Maurice Leduc, négo-
ciant , qui était venu à la mairie pour y
déclarer la naissance d'une f i l le t te .  M. Le-
duc pria son collègue dc bien vouloir lui
servir de témoin et celui-ci , naturelle-
ment , s'empressa d'accepter.

Après avoir signé au registre de l'êtat-
•eivil , raviatcu-r-conseiller regagna son
hangar, toujours par la voie des airs.

Le fait n'est pas banal, et c'est assuré-
ment la première fois qu 'un témoin des-
cend du ciel pour déclarer une naissance.

Xe f lancé -enchante. — Devant  le tribu-
nal correctionnel de Czernowit- (Bukovi-
ne) ont comparu .une tzigane et son mari,
les épou x _toldomann. à l'occasion - des
faits suivants. - , .-,- . . : : . . ¦ <•'

Une  jeune servante- .33 -.nt -été consulter
la. tzi gane,. colle-ci .trouva dans , les cartes
que cette jeune fille était destinée à -nn
bril lant mariage auquel s'opposaient tou-
tefois des cmpêt-iements. La brave fille
voulut en savoir davantage : moyennant
dix couronnes, la devineresse lui révéla
qu 'un jeune comte , retenu sous la puissan-
ce de 27 démons , épouserait celle qui le
délivrerait. La chose étai t sûre.

Que faire pour le délivrer ? Tl fallait
déterrer ceci , enterrer cela , brûler telle
su.b.- lan -C-, projeter telle autre dans les
eaux et cela en 27 endroits aux intentions
des 27 démons. Coût de l'ensemble : 500
couronnes. Après quoi , la fiancée verrait
son fu tu r .  Elle paya. Le jour venu , les
deux tzi ganes lu i  d irent  qu 'il falla it ap-
porter deux a n n e a u x  d'or pour les' fian-
çai lies, ce qu 'elle f i t .  On mit les anneaux
dans un verre et une .serviette sur le verre.
Puis des signes , des formules, des chants
en langue mystérieuse, et un tzi gane en-
leva la serviette : dans le verre se trou-
vait une petite grenouille vert e et les an-
neaux avaient  disparu.

La jeune fille fu t  un peu déçue. Mais les
magiciens lui  exp li quèrent quc_ cette gre-
noui l le  é tai t  le comte ; il é ta i t  hors des

'mains des démons , ce qui étai t  le princi-
pal , et Veneliai i tement prendrait  f in  de lui-
même cla ns les quinze jours. La future  em-
porta son prétendu : jamais grenouille ne
fu t  soignée comme oelle-là. Au bout de
•trois semaines, la future conçut des doutes
en voyant que nul changement ne surve-
nait. On lui conseilla de se confier à la
police.

Les magiciens ont été condamnés à
deux années dc prison chacun.

La corbeille à surprise. — Le corres-
pondant du « New-York Herald » à Saint-
Pétersbourg écrit à la date du 27 mai que
Mine Vladimir  Denissof , femme du mem-
bre du Conseil de l'empire, fut très sur-
prise, en rentrant de promenade, de trou-
ver sans son boudoir une immense et ma-
gn i f i que corbeille de fleurs. Ce cadeau
a'était accompagné d'aucune carte. Quel-
ques minutes aprè s, Mme Denissof rece-
vai t  la visite de deux dames de ses amies.
On adm ira naturellement les fleurs, et au
moment où une dés daiincs s'approchait de
la corbeille , elle entendit remuer quel que
chose , puis les cris d'un enfant . De dessous
les lilas et les roses, on retira une jolie
fillette de troi- à quatre mois, richement

habillée , A son bonnet de dentelles ' -«ait
épingle un papier portant ces mots : « J e
vous prie de garder mon enfant  et de le
faire baptiser, » Questionné , le suisse qui
avait l'ait monter la corbeill e déclara que
c'était une dame, venue en automobile, qui
avait apporté la corbeille. Mme Denissof
et ses an-iies décidèren t séance tenante de
s'occuper de l'avenir de la fi l lette , dont le
bap tême a eu lieu le lendemain.

«Hisse*
Recherche de la paternité. — I_ff tribu-

nal de première instance zuricois a en
dernièrement à s'occuper d'un intéressant
procès en reelverclie de paternité.

Selon l'ancien droit zuricois, semblabl e
en cela à/ -plusieurs droits cantonaux, une
demande1 en ' .e-herche de paternité nie pou-
vait être inY-oduitè que pendant un, délai
dé «ix semaihes après la. naissance. Lé nou-
veau code civil prévoit' un délai de un .an,
mais la loi d'introduction ne dit pas si
cette disposition a - f o r c e  rétroactive pour
les • naissances survenues avant 1912.

Une -mère , qui avait donné le jour , au
milieu d'octobre dern ier, à un enfant illé-
gitime, ce qui fait  que le délai pour la
recherche cle la paternité était écoulé de-
puis décembre déj à , a introdu it une de-
mande en.

¦' recherche' de ¦paternité en jan-
vier , en se basant sur le nouveau code ci-
vil. Le tribunal a repoussé cette demande,
estimant que le délai était passé. .

Mat niétéi)rologiq«e. — Ce mois de mal
1012 s'est montré variable dans son en-
semble, favorable à l'agriculture néan-
moins. Sa. marche thermique fut assez ac-
cidentée, présentant parfois des .différences
brusques et plus accentuées que durant les
trois années précédentes. . L'humidi té  est
restée moyenne, supérieure à eeile de 1909
et 191.1. inférieure à celle de, 1.910.

Basse au,début , la température  s'est éle-
vée d'une façon exceptionnelle entre .le 10
et le 13 pour s'abaisser brusquement au
milieu,du.mo ,.-. .Lè. l9, nouvelle hausse ra-
pide, suivie d'une période fraîche et plu.-
vieu.-C entre le 23 et le' 27. 'La fin du j -fols
fut  assez chaude et orageuse. Notons que
les journées du 11 au 15 m'ai donnèrent
uue somme therm ique comparable à Celle
des plus chaudes jo urnées d'été. Et c'é-
taient cependan t les populaires saints de
glace !

Dans le Jorat , altitude 700 mètres, le
thermomètre est monté 18 fois au-dessus
cle 15 degrés centigrades, dont 9 fois au-
dessus dc 20 ct 5 fois au-dessus cle 25 de-
grés, fait-exceptionnel. D'autre part , il ne
descendit qu 'une fois au-dessous de zéro.

La plus hau te  température : 28 degrés
(bord des lacs 31) s'est produi te  le .12, tan-
dis que la plus basse : — !. _ ¦ degré (plaine
-j-- 2  degrés) eut . l ieu le 2 , à l'aurore.

La moyenne joumaliêa. la plus élevée
est aussi celle du 12 mai, soit 23,4 degrés
et la plus basse celle du 17, soit 5,0 degrés.
Quant à la moyenne générale du mois, elle
est de 13,2 degrés, celle d'avril ayant été
de 7,1 degrés. Elle est ainsi semblable à
celle des mois de mai 1909 et 1911, supé-
rieure à celle de mai  1910 (2 degrés).

La chute des pluies fut assez abondante,
qiioique sans excès. C'est ainsi qu 'il  tomba
att cours de ïi  journées, 82;7 millimètres
d'eau , chute bien supérieure à celle du
mois d'avril .  Mal gré l'a l t i tude , il n'y eut
pas dc chut e cle neige et pas de gelée blan-
che notable. La végétation n'eut ainsi pas
à -souffrir du froid. Les périodes pluvieuses
s'étendirent du 5 au 7, du 15 au 17, du 21
au 25 et du 29 au 31.

Si nous examinons la pression baromé-
trique , nous voyons qu'elle a varié entre
714,1 et 097,1 ' mm., écart de 17 mm. exac-
tement. Ces deux extrêmes furent atteints
le premier le 8, le second le 15. Quant à la
moyenne générale du mois, elle est de
704,7 mm., voisine de la li gne variable du
lieu . La pression fut ainsi normale du ler
au G. haute du 7 au 9, moyenne du 10 au
14. basse du 15 au 17, normale du 18 au
20 et un peu basse du 21 au 31. A part le
15 mai , il n 'y eut pas de dépression bien
importante. Ces diverses remarques, mal-
gré les différences d' altitude et de lieu ,
peuvent s'appliquer à toute la Suisse ro-
ma. ride.

A la station, on a not é 18 Jours nua-
geux. 2 nébuleux , 4 couverts et 7 avec ciel
généralement clair. La nébulosité s'est
montrée de la sorte, moyenne, sans excès.
Durant 19 journée s, les nuées présentèrent
un aspect électri que nettement caractérisé.

avec manifestation r orageuse nii- cours dc
% de :.c.es j  our nées. • Orr obser v a, d'autre ,p art ,
une dizaine de halos solaires dont trois el-
liptiques , phénom ène plutôt rare qu 'ordi-
naire.. Des eirro-sti-tus s'irisèrent quel-
quefois (6 jours). ' ¦*:

Enfin, en ce qui concerne les., courants
atmosphériques, remarquons que ceux-ci
furent très variables. Le vont de l'ouest
souffla pendant 7 j ours, -le nord-ouest du-
rant 1 jour et le sud-ouest pendant 4
jours. La bise du nord-est eut le dessus
durant  8 journées , tandis que.les courants
changeants caractérisaient 10 journées. -On
ne compte qu 'un jour de calme à peu près
complet , le 11 mai .

Observatoire du Jorat.

APPENZELL RK.-1NT. — L'incendiai-
re Haa s, qui avait mis le feu à ia maison
des pauvre. , d'A ppenzell a été condamné
à huit ans de maison de correction.

GRISONS. — L'autre jour arrivait à
Jennins un individ u qui -lia eounaissa*ice
avec l'entrepreneur du village, dîna -avee
îiii;, puis , en guise de dessert, grimpa .-.ur
un haut sapin. Ce -séjour clans ..les airs dut
lui plaire beaucoup, car. il y re,.ta quel-
ques jours et quelques nuits. Aucune in-
jonction ne put l'en faire .descendre et il
fallut finalement appeler la police ! ' .;

RéGION DES LACS

Yverdon, — Aux -ateliers des chemins de
fer fédéraux , à Yverdon , t_ ois ouvriers
étaient occupés à, la réparation d'un ten-
der , dans lequel ils trouvèrent des pétard s
d'avertissement. -

Ils eurent l'idée malheureuse d'en pla-
cer un sur le rail, pour le faire éclater.
Les éclats de cuivre atteignirent lr un des
ouvriers anx jamb es et un autre nu bassin.
On espère que les suites de cet accident nç
seront pas graves. .;:"

fêle cantonale ûes liess - nationaux , i Bonôrj
(De. noire correspondant.)

Cette 'grande manifestation s'est dérou-
lée dimanche selon lé programme prévu,
par uu temps qui, lui , n'était pas prévu ,
quoique, paraît-il , depuis les quatre ou cinq
dernières années, c'est toujours la pluie qui
isûgne en maîtresse durant ces journées
cantonales. Mais, disons que, somme ,toute,
l'-à temps eût pu être .plus mauvais encore.
.f-Dès 8 heures du .matin donc, de. nom-

breux" arrivants animaient les rués tran-
quilles de la v i l l e , et de joyeux groupes
chantant et devisant circulent , sans cesse
renouvelés.
f -  A 9 heures et demie, sous la prési-
dence de M. L. Cart , professeur de théolo-
gie, eut lieu le culte de îê\e. Jamais en-
core, notre vieux temple n'avait ouvert ses
portes à pareille assistance. Aucune place
rïjj restait libre et la coquette ' décoration
de verdure donnait un air de fête à l'édi-
fice, Le prédicateu r prit comme texte le
verset 17 du 5nie .chapitre de la lre épître
dc saint Paul aux Thessalonicyis : « Priez
sans cesse ! » Dans une vibrante alloeur
tion de circonstance, - l'orateur adresse un
éloquent appel à l' assistance. Parlant de
la patrie, il a dit entre autres ' choses :
* Qu 'elle est belle, • la patrie !.. combien no-
tre cœur a été éiûu toutes les fois qu 'il a
revu nos fières montagnes- et nos paisibles
vallées. Mettez  dans vos prières pour la
patrie - suisse, tout l'élan d'enthousiasme,
l'affection sincère , le dévouement et l' es-
prit de véritable sacrifice dont vous êtes
capable. ¦* Ces paroles ont rencontré l'ap-
probation " unanime et méritaient  d'être re-
levées- au- moment où on répand tant d'i-
dées subversives et, néfastes. Lé culte ; a été
agrémenté par le chœur clé dames du "Lien
de Boudry, qui . exécuta avec, i.iï- sign'jfic.'a-
t i f  succès des fragment s d' <: Esther » , cle
Bacine, rais en musi que par M. ; J. Bovet ,
qui' tenait l'orgue. Les ebrours étaient, en
outre aero-m»a[niés de violons .

L'assemblée des délégués des liens sui-
vit , à la cure , dans la.  nouvel l e  sal le  des
catéchumènes. M. Jeannet.  insti tuteur à
Buttes , préside , ot le lien directeur occupe
le bureau. Tous les liens sont présents,
sauf celui, de La Chaux-du-Milieu (lien fé-
minin).  11 y a des sociétés de toutes les
parties du canton.

On accepte le dernier procès-verbal. On
décide de s'en tenir au journal « L'Eglise
nationale » pour les communications et dc
ne pas créer pour le moment d'organe spé-
cial aux liens. On li quide la question du
payement , des insi gnes, on décide de met-
tre à l'élude dans tous les liens la question
proposée par le lien féminin cle Buttes , sa-
voir : « Etablissement de colonies de va-
cances pour demoiselles des liens, recher-
che des voies et moyens à employer pour
trouver un établissement hospitalier qui
oflre l'occasion de renouveler forces el
sanlé.s Naturellement qu 'il n'est pas ques-
tion de gratuité dans cette affaire. On
parle quel que peu des « Eclaireurs », qui
peuvent offrir un nouveau champ d'acti-
vité aux liens ; on passe rapidement sur la
transformation possible de l'organisation
des fêtes cantonales et , après tout ce tra-
vail , on s'en va dîner , après avoir décidé
un cortège à 2 heures.

Les délégués dînent chez .les hôtes ; deux
cents environ dînent à la halle de gymnas-
tique et enfin un bon nombre, qui avaient
leurs vivres , dîuèrent à la salle de tempé-
rance. L'animation et l'entrain vont gran-
dissant.

Peu après ' deux heures, un cortège im-
posant , qu'un rayon de .soleil a bien voulu
éclairer , a parcouru la ville aux sons diune
marche de la fanfare de tempérance et de

« Roulez tambours *, 1, qiië: fifres eti 'tatri-
bptKP . des /Eclaireurs" tlp Boudry exécutent.
Dans le verger Lombard , il  y a assemblée
cantonale. S.uhaitous que la. fraîcheur dc
la température n'occasionne à personne
des suites lâcheuses d'un arrêt .pro-
longé en plein air. La pluie ne se re-
mit toutefois pas de la partie et voulut
bien laisser s'achever cette -assemblée qui
comprenait les rapports administratifs d'u-
sage et qui était agrémentée par des pro-
ductions musicales diverses, enlr 'autres de
l'orchestre de, La Chaux-de-Fonds et du
chœur de Saint-Biaise. L'assistance est ex-
t rêmement nombreuse.

Un oorlège se reforme et, conduit les par-
ticipants au collège et à ' la ha l le  cle gym-
nasti que où s'accomp lit  le dernier acte, la
collation et Un concert offer t  par l'orches-
tre de La Chaux-de-Fonds, qui recueillit un
très vif succès dans «- Le Pot-Pourri
suisse s, de Wuil leumier, qu 'il exécuta
très bien.
. Les départs commencèrent tôt après.

C'est qu 'aussi six heures étaient sonnées" et
beaucoup devaient accomplir une heure de
marche pour joindre la gare d'où ils par-
taient. Mal gré lès aigreurs , passagères' du
temps froid , on peut ctirê que cette journée
fut.  tout a fait réussie et ou peut féliciter
les six ou sept cents participant s d'y être
venus , le Lien do Boudry pour la t rès bon-
ne organisation de la fête et Boudry d'a-
voir reçu toute cette cohorte de visiteurs et
dc visiteuses. ; , ,«. . L. Q.

CANTON]
Consulats. ¦— M. Filsinger, consul d'Al-

lemagne pour les cantons de Vaud et du
Valais, a été nommé en même qualité pour
le canton de NeuchâteL . . .  .

Les foins, dc la Grand'Vy. — La vente
des foins de. la Grand'Vy et du Crêt de la
Chaille, appartenant à. la ville de Neuchâ-
tel , a produit une somme de 1250 francs.
Or, le loyer de l'ancien chalet et des prés
en dépendant était de 1000 francs et la
ville n'aura pas, cette année, les dépenses
d'entretien , assez impo_ fan .es qui lui in-
combaient -jusqu'à l'incendie du chalet, le
ler août dernier. _ - . . . . .

Au Cric-X-du-Van. — L e  comité central
du Club jurassien nous écrit :

A plus d'une -reprise déjà , des visiteurs
de la Ferme Robert et de ses environs se
sont adressés à. quelques membres d_ Club
jurassien pour leur faire remarquer le dan-
ger qu'il y a à so promener dans le parc
du Q_ èux-du-A7aii , et plus spécialement au
pied des parois qui forment le cirque, en-
s'aitc des nombreux .cailloux qui sont lan-
cés du haut  des rochers et qui Viennent
choir dans le fond du creux. Quelques-unes
de ees personnes nous ont demande, afin
d'éviter des' accidents toujours possibles','de
rendre le public attentif à ces risques, —
ce que nous faisons très volontiers:

Mais ce que nous recommandons bien
plut.j ; au-- sociétés , aux parents accompa-
gnés de leurs .en fant s, ainsi qu 'aux  mem-
bres du corps'- • enseignant en excursion
avec leurs élèves an Creux-du-Van , c'est de
né pas' laii _ .ci"d:e pierre en bas les parois
dû cirque , on d' empêcher les enfan t s  de, se
livrer A ce sport.

Vne pierre ,;-même petit e, lancée depuis
les _p-t_irage._ .pourrait , ensuite de la force
acquise par lay/ h-auteur et la vi tesse.de la
chute , blesser '. mort ellement quel que per-
sonne se trouvant dans les. éboulis. Cet
amusement constitue un très grand péril
pour les promeneurs que l'amour cle la na-
ture a t t i r e  'dans ces parages.

Donc, visiteurs du Creux-du-Van , pas de
jet de pierres .

Val-dc-Ruz." -— Plusieurs communes
-avalent à compléter dimanche leurs Con-
seils généraux , soit que les élections des
11 et 12 mai  n 'a i e n t  pas about i  d'une fa-
çon complèt e, soit que des vicies se soient
produits par la nomination des Conseils
communaux . Voici les résul ta ts  communi-
qués lund i  mat in  :

Cernier. — Cinq membres à élire : sont
nommés : MM. Rognon Paul, Matthey
Paul , Baumann Fr i tz , Cliallandcs Gusta-
ve. Schneider Paul.

Les ITauts-G eneveys. — Un membre à
élire ; est élu : M. Jacob Hurni.

Geneveys-sur-Coffrane. — Deux mem-
bres à élire : sont nommés : M M .  Schneiter
Jean et Arm Ernest. .' •

Fontaines. — 'Un membre à élire ; 'est
nommé : M. .Henri Diacon. - -,

Boudevilliers. — Un membre à élire ;
est nommé : M. Moser Al fred.

Valang in. —¦ Un membre à élire ; est
nommé : M. Touchon Louis.
, Savagnier. — Deux membres à élire ;

est nommé : M. Alcide Aubert : obtiennent
des voix : MM. Pierre Vanillier et Ar-
mand Gaberel ; uu ballottage.

Môtiers (corr.). — Elections complé-
mentaires au Conseil général ensuite de
la nomination du Conseil communal : 10
candidats présentés , 5 conseillers à élire,
2G8 électeurs inscrits. 88 votants , 87 bul-
letins valables.

Sont élus : Nydegger Edouard , 61 voix;
Bobillier Fernand , 58 voix ; Latour Théo-
dore, 49 voix ; Bobillier Frédéric, 40 voix
et Leuba-Marchand Charles , 40 voix. Ob-
tiennent des voix : Clerc Albert, 38 ; Mo-
nard Constant , 38; Sandoz Charles, 34;
Matlhey-Borel Edouard , 31 et Bobillier
Armand , 24.

Boudry (corr.). — Le nouveau Conseil
général se compose de 21 radicaux, 15 libé-
raux , 3 socialistes et 1 neutre. - •

La Côte-aux-Fées (corr.). — La j oKe
scène de tran.-hnmance que Daudet a si
bien dépeinte dans la première des lettres

dé- . Son- moulin, s'est •renjôuyelè'é .  vendredi
dernic- à la Côteraùx-Fé'ès'. L_k ,gouvornc«
ment français ayant levé ïô bah qui inter-
disait depuis l'an dernier l'introduction du
bétail suisse sur le territoire français , l' ad-
mirable pâture du Petit Vitiaux, qui se
trouve à proximité de Jiotre village, mais
déjà sur France, a. été peuplée de bestiaux
suisses. Ceux-ci , cent-vingt environ , sont
arrivés vendredi des villages voisins ;
beaucoup venaient de fermes de la plaine
vaudoise. Ce sont des génisses d'un pelage
et d'une forme superbes ; rarement le pro-
meneur pourra cont empler un plus magni-
f ique troupeau de bêtes de choix ,- et beau-
coup déjà primées .

Le ciel couvert el la pluie abondante
n 'ont pas gâté le charm e tle celte fête rus-
t i que. Toutes les bêtes ont subi l' examen
sanitaire d'un Vétérinaire français puis
ont passé au signalement de la douane.

Tout cela défile joyeusement , c est un
mouvement anormal sur nos rout es si pai-
sibles. Quelques vaches baissent la tê le .  et
traînent les .jambes ; le voyage les a épui-
sées. ' Mais i'IiWbc .est là , l'herbe fine , sa-
voureuse,,, parfumée, -qui. va les remet t re ,
cette herbe 3#m&ntagne qui fait oublier
les fatiguée et après .laquelle elles brament
dès que mai -fleurit leé- arbres.

Que tout cela-est beait i Co'Hime revien-
nent sur les lèvres lés vers du -grand Vir-
gile : « O trop heureux paj' saiis, s'ils con*
naissaient leur bonheur -i *- /

Saint-Sulpice. — On nous écrit : '; "'¦

Les" immenses prairies des Charbonniè-
res , sont de nouveau dans toute leur splen-
deur ; elles sont couvert es de narcisses odo-
riférants, ct -si les « Grands Prés » n'ont
pas été recouvert.î de -nei ge l'hiver dernier,
ils ont maintéiiafit -Jéni' magnifique tapis
blanc. - - - - - - â_- £' <'.\_ _ • • •

En somme, ce^f dimanche dernier qui
était le « dimanche des" (narcisses » , et,
comme l'habitude s'en est établie depuis
quelques années ," oh pensait voir monte r
une quantité dc promeneurs venus sur-
tout de Neuchâtel et du -Vignoble.

Mais le temps - était si ; grincheux et si
froid — il a même « rieigeotté » à certains
endroits de la montagne — que les prome-
neurs sont restés chez eux et ils ont très
bien fait. Aussi bien ne perdent-ils rien
pour -attendre, car l'abaissement sensible
et inattendu de la température ,, survenu
ces derniers jours avec la pluie, retard e la
végétation à un tel point que les- narcisses
seront encore très beaux pendant une quin-
zaine  de jours.

Le long du chemin ils trouveront aussi,
plus facilement que les autres années
parce que plus nombreuses, dc belle touf-
fes de muguets.

Rappelons ici que les prairies de narcis-
ses des CharboTi-iières -sont à la' fois sur
les terr i toires communaux de Saint-Sulpi-
ce, Les Baya rds et Boveresse ; on y aceèdo
avec la même facilité par les gai'ës de Cou-
vet (où l'on peut prendre la post e de La
Brévine jus qu'aux Sagnettes), par la gare
de Boveresse (d'où l'on grimpe aux Char-
bonnières par un sentier sous bois des plus
pittoresques), par la gare des Bayards ( i l
y a -de là. un peu moins à monter), et par
Saint-Sulpice d'où le sent ier  est t rès inté-
ressant. A ce t t e  saison , c'est une des plus
belles promenades — e t  des moins connues

.-¦qi- on puisse fairc-dans le Jura. . ._ , ; ,

La ( haux-dc-Fouds. — Un ouvrier fer-
b lantier , P. Mérian , âgé de 19 ans, est tom-
bé -du foit de l'immeuble 153, rue Numa-
Droz. Le malheureux a été transporté à
l'hôpital clans uu état grave.

— M. Lieuhard , mécanicien, fatigué des tra-
casseries dont il est l'obj et de la part de cer-
tains ouvriers, va quitter La Chaux-de-Fonds
ct transporter ailleurs ses atcliei .de construc--
tions, dit le «National».

Fleurier (corr. ). — Le parti libéral bénit
la proportionnelle qni , pour celle fois, lui
voulait  du bien ; ayant porté cn liste , lo U
mai , sept conseillers généraux ct tro is sup-

gg_f"" Voir la suite des nouvelles h la page six.
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j La reine accompagnée de M. Fallières
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I -r- '- Visite de la ï.îM. ̂ i-îielmiàe à Pans m
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LE NOUVEL APPAREIL PNEUMATIQUE
Imperméable et sans Ressort
de A. CLAVERIE, de PARIS

Ces. le seul appareil d'un caractère sé«
ri eux , et exclus, y e ..neii. -CÏentHiyne.

'-•C'est le. àertl qui . soit toujours app liqué
avec nne compétence hantement re-
e. 01111 ne.

C'est le senl qui supprime à la fois les
dangers de la hernie ainsi quo le* inconvé-
nicn.s bien connus des bandages ordinaires
du commerce.

C'est le senl qni ait fait ses prenve»,
car il a été appliqué à plus de «lenx mi l l ions
«le liernienx, et est journellement recom-
mandé par plus de âOOO «loetenrs-niéde-
cins.

C'est le senl qui ait été l'objet de mill iers
d'attestations enthousiastes émanant dé-
plus notoires personnalités.

De toiles garanties , lo nouvel appareil pneu-
matiqu e sans ressort de A. ¦CLAVERIE, senl
peut les fournir , et c'est pourquoi les personnes
atteintes de hernies ne doivent , rien faire
avant d'avoir vu lo renommé praticien , qui est
actuellement de passage eiï Suisse. -'

M. A. CLAVERIE recevra de 9 b. à 5 h. h.
Chaux-de-Fonds, mercredi 12 juin , Hôtel

de la Fleur de Lys.
NKliCIÏATJ'.I., jeudi 13, Hôtel du Lae.

<( TRAITÉ de la HERNIE », des « VA-
RICES » et des « Al?TECTIONS ABDO-
MINALES », conseils et- renseignements
gratis et discrètement, A. CLAVERIE,
234 faubourg Saint-Martin, à PARIS.

nrpyr Hôtel , M Café-Restaurant
RCIllll de la Poste
U-Ullllb e- faCQ do Ja gare principa l»
-Re_otôiB--d- -S MM . les commerçants et aux
visiteurs de passage. Prix modérés. Ancienne
reDomméo pour excellente cuisine ot vins dd
première classe. C. SCHOB__L, pro.p.



jpléants, il s'est trouvé avoir droit à onze
'sièges, et ne s'est pas vu de longtemps à
pareille fôte.

Sur les 189 votants do l'élection complé-
mentaire , M. James Cavin a recueilli lot voix ,
et M. William Borle, suppléant, 183.
¦ Le Conseil communal sera constitué dans
la première séance, c'cst-;.-dire mercredi ;
l'abbaye ayant lieu à la tin de la semaine, nos
autorités n'auront pas trop do temps pour
prendre en main les rênes du pouvoir, elles
sont constamment de réquisition pendant ces
jours-là .

Travers. — Conseillers générauK à él i re 2,
MM. Arth. Graber et At th, Leuba , radicaux ,
sont nommés.

, Noiraigue. — Conseillers généraux à élire
2, M. Ulysse Perrin fils, soc , est nommé et
M. Ch. Jouvenat , porté sur uno liste blanche
'de même.

I Cortaillod. — Un conseiller généra l à éli-
re, M. Ed. Frey, radical , seul candidat , est
élu.

; Fenin. — Petite foiro , hier, à Fenin. Les
marchands du dehors y faisaient presque lo-
calement défaut. Lès quelques transactions
Qui se sont traitées atteignaient des prix assez
élevés. On comptait, néanmoins, environ 40
toœufs, 10 vaches et génisses et que'ques porcs.
' Couvet. — Dimanche après midi , M. L.
habitant Couvet , assis dans une chambre de
son appartement , ne fut  pas peu surpris de
•voir tout à coup une vitre voler en éclats et
de constater qu'une balle élait allée so loger
près d'un buffet.
J.  Celte balle, provenant d'un fusil d'ordon-
nance, avait passé à peu de distance de la
.tète de M. L. Une enquête s'instruit . L'acci-
dent serait dû à une imprudence.

NEUCHATEL
f  rÀmis du Jeune lioiiimc. — La section
¦neuchâteloise -de la Soc i ét é suisse des amis
du jeune homme a créé à Neuchâlel , sous
<la direct ion île M. Ed. Haeussler, un ba-
teau tle placement et : -'informaiions pour
'les jeunes gens qui passent cliez nous on
X che relient des -place..

i Dans l'exercice, 19-11-1.12, 177 jeunes
gens se sont présentés au bureau . De ces
jennes geus, deux étaient cle la ville cle
Neueliâlel , 19 du canton , 116 Suisses, 27
'Allemands , 6 Français , 4 Italiens, 1 Russe,
•1 Roumain.

La direction a reçu 17 offres et- a réussi
S en repourvoir 12.

Le comité cantonal a pour président M.
LHermann Nagel, pasteur à Neuchâtel.

La Coudre-Chaumont. -— Le funiculaire
La Coudre-Chaumont a transporté, en 1911,
5_ , 5Ô0 voyageurs et 380 tonnes de marchan-
dises. Les recettes — voyageurs, marchandi-
ses, messageries postales et diverses — ont
atteint 58,330 fr. ' '' l
: Les dépenses d'exploitation se sont élevées
à 19,712 fr. laissant ainsi un .excédent d'ex-
ploitation de 38,608 fr.
' Les résultats de la section funiculaire sont
atténués par les résultats moins favorables de
la section tramway (Sablons-La Coudre). Les
recettes dc cette section . s'élèvent à 24,656 fr.
•pour 210,269 voyageurs -transportés et 166
tonnes de marchandises.

Les dépenses d'exploitation ont été de
23,997 fra ncs, de soi le que l'excédent des re-
cettes d'exploitation du tramway Sablons-La
Coudre n 'est que de 659 francs.

L'excédent total des receltes d'exploitation
de la ligne entière (tramway et funiculaire)
est donc de 39,267 fr.

Sport naut'que. — Le programme défini-
tif des grandes régales de la Fédération des
sociétés d'aviron des lacs j urassiens, qui au-
ront lieu le 10 juin , à Neuchâtel , vient d'être
établi . Il comporte, le malin , des courses à 4
et 8 rameurs ; l'après-midi , à 1, 2, 4 et 8 ra-
meurs.

Celle manifestation sportive , organisée avec
tout le soin auquel nous a habitué la Société
nautique de Neuchâtel , se terminera le soir
par une illumination générale des quais et
un grand feu d'artifice.

Un magnifi que lot d'équi pes partici peront
aux différentes séries ; il n'y a pas moins, en
effe t, d'une quinzaine de sociétés inscrites
pour les concours, soit différents clubs d'In-

. tcrlaken , de Zurich , Bienne, Thoune, Yvcr-
_0n, Bâle, Montreux , Lausanne et Neuchâtel.

-,
[ Le train dos écoliers. — Très prochai-
,peaient vont paraître les nouveaux projets
d'horaire pour l'hiver 1912-1: '., et si l'on veut
obtenir une amélioration , en ce qui concerne
le train 1205, c'est le moment de se mettre à
l'œuvre. Les intéressés doivent user cle tous
les moyens pour arriver au résultat si souvent
réclamé, c'est-à-dire l'arrivée d' un train ù
Neuchâtel entre 7 b. 45 ot 7 h. 50 le matin .

Mais il s'agit de s'entendre sur les proposi-
tions à faire, car s'il n'est pas fait de deman-
des fermes, précises et bien appu yées par tous
ceux que cela concerne, on n 'arrivera à rien.

Tout bien pesé, il semble qu 'il n 'y a que
deux solutions à la question.

Primo : la création d' un train local, dont
l'idée a déjà élé émise il y a quelque temps
par un correspondant.

L'idée n'est pas mauvaise, mais se heurte-
rai à des diffi cultés ; car d'abord le rapport
rie serait pas suffisant ; puis jusq n'où faudrait-
il aller ou ne pas aller? Si ce Irain esl limité à
Bevaix , la Béroche réclamera. S'il va à Gor-
gier, Vaumarcus ne sera pas content , et ainsi
de suite.
i. L'entente ne se fera pas... les C. F. F. di-
viseront pour régner... et ne rien accorder,
ni changer du tout.
; Secundo: Le retard- du train 1205 à son dé-
part de Lausanne et l'accélération de sa mar,

che, en limitant son trafic exclusivement aux
voyageurs et aux bagages.

Ce serait la solut !on la plus élégante. A
l'heure actuelle, ou â peu prés, du 1205, de-
vrait circu 'er un train dit « messagerie »,
transportant les ambulants postaux , la grande
vitesse, le lait , le bélail , les marchandises de
marché, et les vagons d' une garo â l'autre. Il
y a assez de trafic sur celte li gne pour assurer
l'existence d'un train pareil , auquel on pour-
rait ajoute r une ou deux petites voilures.

Puis, un peu après 6 heures devrait partir
de Lausanne un train de voyageurs, du genre
des trains légers français , â marcbe très ra-
pide , qui pourrait arriver à -Neuchâlel vers
7 h. 45 et donner la correspondance encore au
train direct pour Berne â retarder de 2 ou 3
minutes, et â La Chaux-de-Fonds.

Ce train pourrait très bien négliger les gares
do Bussigny, Yufllens-la-Ville , Eclépens,
Epcndes et Onnens, même encore Serrières,
dessetvies peu avant par le train de messa-
geries, ou par les trains des li gnes do Val-
lorbe et Verrières.

11 continuerait sur Bienno après un 1res
court stationnement à Neuchâtel , et pourrait
arriver en cette ville à. la même heure qu'à
présent»

Celte proposition aura ses partisans ; elle
aura aussi ses adversaires. Il vaut pourtant
la peine de l'étudier, et de travailler à obtenu-
satisfaction avec un commun ensemble, quel-
que soit le moyen adop té pour arriver au
môme but.

Pasteurs et ministres. — Lundi matin se
sont ouvertes , à la Salle -des pasteurs , à
Neuchâtel , sous la présidence de M. Max
Borel , président de la Société des pasteurs
et ministres neuchâtelois , les journées ro-
mandes d'études théologiqu-es et pratique s,
organisées pour répondre â uu désir expri-
mé princi palement par la commission de là
Société pastorale suisse pour les œuvres
chrétiennes.

C est la seconde fois que ces journées
d'études ont lieu dans la Suisse romande ;
il y a deux ans. elles avaien t été organi-
sées, à t i tre d'essai , par la section vau-
doise de la .Société pastorale suisse ; cet
essai ayant pleinement réuss i, il a été dé-
cidé de Je renouveler et c'est Neuchâlel
qui a eu l'honneur de-recevoir les pasteurs
et les professeurs de théologie de la Suisse
romande.

Après' -los VCBUX d'usage exprimés par
M. Max Borel , qui , dans son discours de
bienvenue, a relevé, ave . beaucoup d'à pro-
pos ri-ifluen.e de Tony Fallût (T* Action
bonne >) et de William James (*. Le prag-
matisme) dans le sens du christianisme
pratique (c'est aux fruits qu 'on reconnaît
l'arbre), M. Daniel Jtraod, ' pasteur à Neu-
châtel , a lu un travail fort documenté' sur
< Bôdelschwing et ses institutions » , à
Bielefeld, en Westphalie.

M. Georges Vivien , pasteur a Métiers,
tout en exprimant sa reconnaissance à M.
Junod pour son, éhide si vivante, a relevé
la parenté spirituelle qui existe entre les
asiles John Bosf , à La force, et les œuvres
de Bôdelschwing.

Après la séance, tin dîner à l'hôtel du
Soleil a réuni les participants à ces cour.. ;
M. Aubert , professeur à la faculté de théo-
logie indépendante clé Nenchâtel , y_ a pro-
noncé un charmant discours.

A 1 h. 10, les pasteurs partaient en tram
pour Valangin , où des chars à échelles les
attendaient pour les conduire à l'insti tu-
tion Borel , à Dombresson, qu 'ils ont visitée
sous l'aimable direction de Mme et M. Paul
Favre , lequel a présenté un travail fort in-
téressant sur l'œuvre qu 'il diri ge avec dis-
tinction depuis 15 ans.

. A 5 h. 1/2, toute la cohorte pastorale —
favorisée par le beau temps , qui donnait
au Yal-de-l-uz son plus bel aspect —¦ quit-
tait Dombresson pour rentrer à Neuchâtel
à 7 heures.

La journée se termina par un culte a la
Collégiale , à 8 h. 1/1, culte présidé par M.
Daniel Mey lan , pasteur à ChalUy-suT-Lau-
sanne.

Aujourd 'hui , visite cle Belmont et Per-
reux près Boudry. dîner à Bevaix ef tra-
vail de M. Bucheuel , père , à Neueliâtel,
sur l'« Œuvre du patronage des détenus
libérés ». ,. , _K __^_._-^J3-&_ ; ..

Exposition dc peinture. — Celle qui
vient cle s'ouvrir aux galeries Léopold Ro-
bert est d'une richesse et d' une variété que
bien d'autres expositions pourraient lui en-
vier ; elle permet d'embrasser d' un coup
d'œil , pour ainsi dire , l'immense et féconde
activité d'Edmond de Pury, qui doit êlre
considéré comme une des glo i res dc notre
monde artistique neu-châlelois. Rien de
¦plus malaisé d'ailleurs que d'exprimer en
quel ques li gaes l'impression que font les
loilu .s dé' ee ' noble ouvrier d'art ; elles sont
si diver_ es , et pa r fois de sentiments si di f -
férents, tout en formant  un fout où règne
l'harmonie la plus parfaite , qu 'il est d i f f i -
cile cle pa-eler cle l'une pour omettre les au-
tres ; et cependant , il en est d' aucunes qui
sont d' un attrait fascinant , et dont on ne
S- sépare qu'à regret .

E. de Pury .«'est spécialisé dans l'étude
des types et des paysages du sud , e.t soit
qu 'il reproduise les traits étonnamment vi-
goureux de ses pécheurs bronzés, aux
chairs-brftlées par le soleil de la lagune,
soit qu 'il s'attarde devant ies eaux bleues
et merveilleu-ement transparentes des
bords qu 'il affectionnait , il se manifeste
toujours comme un art iste d'une dextérité
merveilleuse , d'une conscience irréprocha -
ble, et doué d'une clarté de vision qui lui
permet de dégager de n 'importe quel sujet
l'éternelle beauté.

Il y a. dans cette ex-position , quantité
de toiles b_ ?n connues et fi g-rant aux mu-
sées depuis' de longues années ; on a bien
fait derlea en sortir- pour quelques semai-
nes, afi n de permettre à Bes nombreux ad-

mirateurs de voir réunie une bonne partie
de cette œuvre si considérable. Qui ne con-
na î t , pour les avoir vus dans nos galeries
d'art -ou ' -ou '., forme do reproduction , Y* A-
bel mourant  », « Ciiïn » , le c Maî t re  d' es-
crime » , la <- t ' an t i lène  .-> , universellemer. t
connu*, le « Pécheur de C'apri  » ?

E. de Pury est avide de vie el de mouve-
ment  ; les a t t i t udes  de 'ses personnages
n 'ont rien de guindé , ni de cherché et c'est
précisément parce qu il a toujours su trou-
ver et traduire la situation juste qu 'il est
un des plus forts artistes qu'ait produits
notre canton'.

Les portraits sont nombreux ; il cn est
qui sont de purs cli e fs-d'ccuvre ; ne man-
quez pas cle vous arrêter devant  los deux
petits portraits portant les numéros 157 el
158, qui , relégués clans un angle , risquent
de passer inaperçus et sont tout simple-
ment adorables. D'ailleurs tous ces por-
t raits se tiennent ; il y a dans chacun
d'eux la même finesse , une observation
méticuleuse ' et une distinction parfaite.

* La centaine cle portraits qui !  a si-
gnés : jeunes femmes gracieuses ou pensi-
ves, ' fillettes charmantes, . quôlques célé-
brités1, lui furent à la foi. . liric. précieuse
gymnastique et bénéficièrent à leur foui
dé la virtuosité acquise on pleine nature,
dit M. Marcel' Montandon dans une notice
qu 'il consacre au peiiilre. Ils reproduisent ,
avec distinction et impartialité , des phy-
sionomies caractéristiques d'une époque ,
documents pour l'histoire à venir des fa-
milles de Neuchâtel, Genève , Berne , Lau-
sanne ; et les quali tés de l' exécution ne
le cèdent pas à celles cle la pénétration psy-
chologique. »

E. cle Pury esl. un poète , pour qui la na-
ture est pleine cle mélodies qu 'il exprime
avoc une virtuosité sans égale. Quoi cle
plus vivant que le « Printemps cle la Vie » ,
< Sous la treille » , la « Traita » , :« Alba »
et tant d'autres que nous renonçons à ci-
ter.
. A ceux enfin qui croiraient qu 'E. de
Pury s'abandonnait à sa verve créatrice ,
sans jamais se surveiller , nous conseillons
une visite dans la salle réservée pour une
bonue part aux études ; ils verront là de
quoi être édifiés.

POLITIQUE
Chambres fédérales

Le Conseil national a ouvert sa session lundi.
L'examen du recours contre l'élection de

M. Savoye est renvoyé à une prochaine séance.
La priorité de l'examen de la revision cons-

titu tionnelle genevoise (proportionnelle com-
munale) est déférée au Naiional, celle de le.
convention ferroviaire , aux Etals. ... . .

;M. Seorélan rapporte sur. les crédits mili-
taires demandés pour les nouvelles batteries
de montagne, les nouveaux groupes d'obu-
siers, le remplacement des pièces de forte-
resse usées et de nouvelles mitrailleuses d'in-
fanterie. Ces.crédits, quis 'élôventà 15,800,000
francs, ont déjà élé adop tés par los Elals. La
commission du Conseil national propose l'a-
doption. '.- . , .

M. Secrétan motive longuement les propo-
sitions do la commission, En terminant, M.
Secrétan présente quelques réflexions person-
nelles au sujet des cas de mauvais traitements
infligés aux soldats qui se sont , produits ces
temps derniers ct blâme énergiquement ces
procédés. . . -_ . .

M. Grimm , de Zurich , dépose une motion
d'ordre demandant le renvoi de la discussion
des quatre projel s militaires pour discuter en
premier lieu le projet concernant le plan
financier dès qu 'il r eviendra des Etats.

M. Grimm motive longuement sa motion .
M. dc Planta répond c propose de ne pas

adopter la motion Grimm.
Une longue discussion s'engage où diffé -

rents orateurs prennent la parole pour ou
contre la motion.

M. Hoffmann , conseiller fédéral , prend la
parole pour exposer les misons qui s'opposent
à l'adop tion tic la motion Grimm , et celle-ci
est écartée par 89 contre 17 voix.

— Le Conseil des Elats a discuté la ques-
tion de l'eildiguemeti t de l'Huribach et accordé
uue subvention de 200 mille francs soit le 50%
au canton de Zug pour correction de ce ruis-
seau et de ses affluents. 11 s'esl ensuite occupé
de la dîme des alcools.

Protestation
La '¦¦ Gazzeila Ticinese » publie lundi -soir

une lettre du conseiller national Manzoni dans
laquelle il désapprouve l'action d'un groupe
d'Italiens qui a voulu assçcier les Tessinois à
la protestation conlrc l'expulsion d'Olivetti.
M. Manzoni déclare qu 'il a refusé de donner
son adhésion qui lui  avait été demandée.

Affaires zuricoises
Le Grand Conseil de Zurich a approuvé la

motion Zwingl i tendant à inviter le Conseil
d'Elat à procéder à la révision des statuts
d'organisation des entreprises cantonales d'é-
lectricité. Il a élu , par 74 voix contre 69 don-
nées au candida t bourgeois , suppléant au tri-
bunal de cassation M. Farbstein , député so-
cialiste.

Le Grand Conseil a abordé le débat sur la
pétition dos associations professionnelles de
Zurich concernant les mesures de protection
des travailleurs. Le gouvernement propose
dc ne pas donner suite à cette proposition.

M. Bissegger a déposé une proposition di-
sant: «Le Grand Conseil prend acte des décla-
rations du gouvernement et constate avec
satisfaction que les autorités cantonales ont
la ferme volonté do protéger la liberté per-
sonnelle des travailleurs contre les attaques
du terrorisme, ainsi, que la liberté des orga-
nisations ouvrières et des particuliers. Le
Grand Conseil espère que le gouvernement
continuera à prendre toutes les mesures léga-
les pour le maintien do l'ordre public . Dans

celte attente le Grand Conseil passe à l'ordre
du jour. »

Les élections belges
Commentant les élections belges, le «Temps»

dit que les espérances conçues par le bloc des
gauches sont démenties comp lètement par les
événements. Les libéraux ont incontestable-
ment souffert du manque dc toute organisa-
lion sociale et économique.

La R. P. en France
De Paris au « Journal de Genève » :
Mardi (aujour d'hui) aura lieu à la Cham-

bre un grand débat sur la réfoime électorale.
Le gouvernem ent exposera les grandes lignes
de son nouveau projet de réformes.

Le « Radical » donne à ce sujet des indica-
tions précises qui , si mes renseignements sonl
exacts, comme j' ai lieu dc le croire , sont con-
formes à la réalité.

Le quotient électoral , disposition essen-
tielle de la R. P. est naturellement main-
tenu. Il sera calculé sur le ch i f f re  des vo-
tants. Les grands dépar tements  no seront
pas morcelés , sauf la Seine qui formera
deux ou trois c irconscri ptions.

' '. ï_es .petits départements seront group é-
par 2. Les sièges restant seront attribués à la
liste ou cartel cle liste ayant obtenu la ma-
jorité absolue , sinon à la liste ou au grou-
pe de liste ayant eu la ma jorité relative.

Cel te dernière disposition donnera lieu
sans doute à des réserves de la part des
proportionnaiisie_ , car elle est assez ma-
lencontreuse. Toutefois lu question perd cle
sou importance si ces circonscriptions sont
suf f i samment  vas les.

Il y a encore quelques dispositions se-
condaires , dont une , très intéressante, tend
à empêcher que le panachage ne serve à
créer des dissensions intestines au sein des
partis.

L'apparentement  reste réservé , le gou-
vernement ne paraissant pas avoir pris
cle décision définitive à son égard.

Il est probable que la question du retrait
de l'urgence se posera dès demain. Un cer-
t a i n  f lot tement semble encore régner à
sou sujet dans les mi l ieux  parlementaires.
Cependant , il est probable qu 'il sera voté.

Il dépend beaucoup de M. Poincaré , s'il
est . suffisamment ..et- et- ferme-, dc clari-
fier', défin itivement la .iliiallM" parlemen-
taire. .

~ La reine Wilhelmine
La reine des Pays-Bas et lé prince consort ,

accompagnés du président de la républi que et
de leur suito , ont assisté lundi matin à une
manœuvre et un défilé des troupes au camp
de Salon; puis à un déjeuner servi dans la
galerie des Batailles au château de Versailles.
Los souverains sont partis de la gare de Ver-
sailles à 3 h. 21. La reine a dit à M. Fallières
le bon souvenir qu 'elle garderait de sa visite.

— La reine Wilhelmine a fait parvenir à
M. César Caire, vice-président dn Conseil mu-
nici pal de Paris, une somme cle dix mille
francs pour les pauvres de Paris. ,;

NOUVELLES Dli-SESES

Bijouterie cambriolée à Genève. — Des
malfaiteurs ont cambriolé , dans la imit de
dimanche à lundi , la bijouterie Berthoud ,
rue du Rhône 4, et;¦ se-sont emparés cle mon-
tpe.s_ . ét de bijoux poura .n_e valeur clé 80,000
francs environ.

D'après l'enqu-tc-ïi fl-i a -été  faite, le cam-
briolage aurait  été .commis dans les cir-
constances suivantes ': entre m i n u i t  et mi-
nuit et demi , deux individus levèrent le
rideau'  cle fer qui ferme la devanture du
magasin et crochetèrent la porte d' entrée ,
puis l' un d'eux entra clans le magasin pen-
dant que l'autre faisait le guet. Le voleur
ne s'attaqua pas au coffre-fort, mais fit un
choix fort j udic ieux parmi les montres et
les bijoux et s'empara des objets , ayant le
plus cle valeur , la issant  de côté les montres
en plaqué et les bijoux ordinaires.

Les poches bien remplies, l ' individu sor-
tit , rabaissa le ridea u de fer el décampa
avec son complice.

Un témoi gnage intéressant a été recuei l-
li par la police. M. H., cafetier, dont l'é-
tablissement est situé -en face de la bijou -
terie Berthoud , sorti t  vers m i n u i t  ei demi ,
il aperçut l ' ind iv idu  qui faisait  le . guet ,
ma i s  pensa que c'était là un passant  inof-
fensi l '  el ne s'inquiéta pas au t renient.

11 esf à remarquer que le cambriolage a
été commis un dimaiK .ie soir, a .une heure
où il y a - encore beaucoup de monde dans
les rues , à un des endroits tes plus fré-
quentés de. la -vil le et à deux pas de la
plaoe Bel-Air , où il au r a i !  dû y avoir , sem-
ble- --! 1, un gendarme.

M. Berthoud n'a pas en-core terminé ,l'in-
ventaire des bijoux volés , mais il. semble
bien que le chif f re  de 80,000 l'r. indi qué
par lui au premier abord sera-atteint.

Les grèves. —¦ En Rel gi que. pour protester
contre la victoire du gouvernement , le tr avail
a comp lètement cessé lundi  matin dans les
établissements industriels cle la région do
Charle iûi .

A Vcr viers , les ouvriers ont quitté les
usines à midi  pour manifester. Le bourg-
mestre avait interdit  tout cortège ou manifes-
tation. Malgré cela , un meeting s'est réuni
place des Martyrs. Des bagarres se sont pro-
duites avec la police et la gendarmerie qui
durent charger. [I y a plusieurs blessés.

— Le nombre des ouvriers travaill ant lun-
di dans les docks dc Londres a augmenté ;
c'est le plu . élevé qui ait été constaté depuis
le commencement de la grève. Plusieurs cen-
taines d'hommes parmi lesquels des emp loyés
sans travail se sont rendus lundi matin de-
vant les bureaux du Port of London Aulho-
rity.

Le Port of London ruilliority a engagé dans
Ja matinée 5500 ouvriers pour le travail des

docks , dont 2000 pour lo service permanent.
Le travail se poursuit activement dans les
docks.

Le nombre des navires en activité , qui élait
samedi de 32, était lundi de 40. Quant aux
ouvriers qui ont repri s le travail , ils élaient
lundi 6000, alors que samedi on cn comp laît
3250 seulement.

Un mot de Guillaume IL — La ¦« Mili-
taerische Politise'lie Ivorrespoadcnz » rap-
porte le fait suivan t :

Récemment , au cours d' une manœuvre ,
des dragons portant des fanions s imula ient
un lonjg convoi de voitures.  La troupe en-
nemie attaquait  le convoi et un régiment
d ' i n f an l e r i e  se portait à son secours.

G u i l l a u m e  l i .  passant .sur le « champ de
bataille », vit  un  soldat étend u à terre avec
son fan ion ,  et le dia logue su ivan t  s'enga-
gea :

— Que fais-tu donc là , à le reposer ?
—¦ Majesté , je représente une vo i tu re  !
— Eli bien ! relève-foi el va rejoindre

les autres ! . - - » . .
-— Impossible 1
<—: Comment ? -'é_ i'ia \a : .ni verain.
— J'ai une . rou\. cassée !
L'empereur éclata de r ire  et donnant

une pièce de 3 maries (,•"< ir .  75) au cava-
lier ,  il lu i  d i t  :

— Tiens ! voi là  pour que tu puisse ,1
graisser l'autre !

DERNI èRES DéPêCHES
(Service spécial de la Teuille d'Avis de Tieaekdlel)

On chôme sans chômer
LONDRES, 4. — La grève des dockers

continue , du mo'ns en théorie , car en prati que
les dockers arrivent en grand nombre aux
portes des docks pour reprendre le travail .

Incendie
CONSTANTINOPLE, 1, — Hier malin un

grand incendie a éclaté à Stambou l, près du
ministère de la justice.

CONSTANTINOPLE, 4. — L'incendie dc
Stamboul a détruit 260 maisons ; il a pu cire
circonscrit aux alentours du ministère dc
l'agriculture.

Au Maroc
FEZ, 1, — Il résulte des dern 'ers rensei-

gnements reçus que l'ennemi a été dispersé
et a eu six cents morls.

Bilan électoral
BRUXELLES, 4. — L'ancienne Cliambre

comprenait 88 catholi ques, 41 libéraux , 36 so-
cialistes et un démocrate chrétien , soit 7 voix
de majorit é catholi que sur l'opposition réunie.
', ¦ En tenant compte des résultats cle Bruxelles
actuellement connus , c'est-à-dire.moins 15 bu-
reaux, 'a nouvelle chambre comprendra 101
catholiques , 44 libéraux, 39 socialistes et 2 dé-
mocrates chrétiens , soit 16 voix de majorité
catholique. Tous les ministres sont réélus.

Les manifestations en Belgique
Il y a des morts :.

BRUXELLES, 4. — Un cortège de plu-
sieurs centaines de manifestants s'est ren-
du dans la soirée d'hier devant les établis-
3_ men [ _ catholiques.

La police les a repoussés ; des bouscula-
des se sont produites ; la gendarmerie a
opéré des arrestations, - . -' .̂ ;.^^iî

Un sous-officier' de gendarmerie a été
at te int  par une pierre , en pleine fi gure ;
il a été transporté à l'hôpital.

BRUXELLES, 4. — Des manifestants
sont allés briser les vitres de l'immeuble
d'un journal catholique. — r

La gendarmerie , requise, a opéré des
charges ; plusieurs personnes ont  été arrê-
tées. • .

LIEG E, *.- — De violentes bagarres se
sont produites hier soir à Liège. Quatre
cents manifestants environ se sont rendus
à l 'hôte l  dc ville pour réclamer la mise en
l i b e r t é  d' un indiv idu  qui  venai t  d' êt re ar-
rêté.

La garde civi que voulai t  s'opposer à leur
passage , mais elle fut  débordée. Le bourg-
mestre fit appel à la gendarmerie .  Les ma-
nifestants f i ren t  déra i l le r  une vo i tu re  de
tram : ils brisèrent les vi t res .  La gendar-
merie dut charger : il y ava i t  à ce moment
10,000 personnes environ.

Au local d' une société connue sous un
nom populaire, à la sortie d' un meeting ,
la gendarmerie chargea et entra dans le
local où tout  é t a i t  saeeagé.

Au cours de la bagarre , des gendarmes ont
tiré des coups de feu sur les personnes qui se
trouva 'ent dans le loca ' ; il y a trois tués et
quinze blessés.

A partir dc 6 heures du soir, toutes les me-
tte centre étaient  barrées par la garde civique ,
la troupe et la gendarmerie.

AVIS TARDIFS
Théâtre-Cinéma Piace Numa-Droz

tous lea soirs i S heures 1/2
«pj-CTACii K roua IAMILL-S
AUJOURD'HUI

vente  .pêciàie de CHAH!-SU BUS POUR
O AME!, à 1res -bas prix , voir détai l  aux
annonces*. — Ibis, rue du .Seyon. Ib i s .

Se recomman de , iw. Pétremand.

Madame et Monsieur James Weissbrodt et,
leurs l i ls :  Max et famille , à Bienno, James , à
Neuch âtel , les familles Fourgassia et Lindhorst ,
à Genève , font part à leurs parents et cois-
naissances du décès do I

Madame Fanny ERBEAU
leur chère sœur , belle-sœur , tante ot cousine ,
décédée le 2 juin , après une longue maladie.

Quoi qu 'il cn soit , mon âme
se repose on Dieu , ma délivrance
vient de lui.

L'enterreme nt aura lieu mardi , à 1 heure.
Domicile mortuaire : Hospice de la Côte,

Corcelles.
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Mademoiselle Zolie Jeanneret , Madcmoisella:
Emma Jeannere t , _ Neuoh&tel , Madame Wuil-
.euïgigr-Jeaniierct ct son fils, à Bienno , Mon- ,
sicti r Junod - .Tcanneret et sa famille , à La
Chaux-de-Fonds , Madame ot Mons ieur 1 „nlil-
lon-Junocl ot leurs enfants , MesdemoisellesClara , Bertha , Estelle ct Cécile Junod , Madame
et Monsieur Eniiln Junocl-Junod et leur fils, ;'i
La Chaux-de-Fond s , Mousieur et Madame Wil-
liam Jeauueret et leur famille, î. La Chaux-
de-Fonds et Neuchâtel , Madame et Monsieur
Charles .Seiuct et leurs fils, Monsieur et Ma-
dame Edmond Jeanneret et leur famille, à
Yverdon , Monsieur et, Madame Georges Nagel ,
Mademoiselle Augusta Nagel , à Neuchâtel ,
Monsieur Arnold Nagel , à (.'oppot , Madame»
Dubois -J eannerct et so.s ciifauts . à Genève et
La Chaux-de-Fonds , et les familles Jeanneret,
Gîauquo , Magnin , Stagoll ont  la douleur rio
faire part à leurs amis ct connaissances du
décès de
Mademoiselle Adèle-Rosalie „ EAIVi .ER_T

leur chère sœur , nièce , tanto ot grau d'lanl e ,
survenu le dimanche . juin , après uno longue
maladie.

Heureux ceux qui procurent la
paix car ils seront appelés en.
ïauts do Dieu. Matth V, 9.

L'ensevelissement aura lieu sans suite , le
mard i 1 courant , à 3 heures après mid i .

Domicile mor tuaire : Cité de l'Ouest 3.
On ne touchera pas

Monsieur ct Madame Frédéric Joannerot -
Bourquin , à Valang in , ct leurs (infan ts : Hen-
ri . i l .o et Henri , Madame et Monsieur Léa Uos-
selet-Jeanueret. , à Neuchâtel , Monsieur ct
Madame Charles Jeanneret ct leurs entants,'
en Amérique, Monsieur Emile Jeanneret et sci-"enfants , au l .ocle , Madame veuve Hélène l'.our-
cpiin-Bcrthc t et ses o:.fants, à Clarn iont , Mon- '
sieur ot Madame Samuel l'.crgor -Mourqj iin et
leurs enfants , à Neuchâlel, Madame veuvo
Lucie Voumard ct ses enfants , à Tram elan ,
Monsieur ct Madame Léopold Veuve-Bourquin
et leurs enfants , à Chézard , Monsieur  et Ma-
dame lIol - inami-Bnurquin et leurs enfants , à
.Soni.eboz, Monsieur et Madame César Bour-
quin  et leurs enfante, à Tramelan , Monsieur
et Madame Antoine Steiiier-Bourqitin ot leur s
enfants , à Lucerne, Mousieur et Madame
Edouard Bourquin. et leurs enfants, à Courte-
lary, Monsieur ot Madame Charles Bourquin , -_
à Villerot , Monsieur et Madame Adol phe Bour-
quin ot leurs enfanta, à Vevey , ainsi que los
familles .leannerol , Dardel , Mal'fl i , Probst ,
Brunner , Burri , Bourquiiî-Liochty, Lutliy-Mn-
ih ys , Uros-Jean ont la profonde douleur do
faire part à leurs amis ct connaissances cle la
mort do leur cher et regretté lils , frère , neveu
et cousin ,

Charles-Adolphe JEANNERET
que Dieu a repris à -lui , aujourd'hui lundi soir ,
dans sa IO "10 aimée , après une courte maladie.

Vatangin , le 3 juin 1912.
11 est au ciel et dans

nos coeurs.
L'Eternel l'avait donné ,

l'Eternel l'a ôlé , que son
saint nom soit béni.

L'ensevelissement , auqu el ils sont priés d' as-
sister, aura lieu jeudi G courant , à 1 heuro clo
l'après-midi.

Domicile morluaire : Valang in.
Llï S DAMES HS, SUIVENT TAS

MONUMENTS FUNÉRAIRES

ALBERT . CUSTOR
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Téléphone IH7 — Maison f ondée en HSSi
Albums , devis et modèles à disposition.
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Prévision du teinp-
Du i juin. — Ciel à éclaireics , mais encore

instable.


